
RICHELIEU-CHÂTAIGNERAIE

BUZENVAL

Dans résidence verdoyante et sécurisée,
appartement de 5 pièces
comprenant : une entrée, une cuisine indépendante
aménagée donnant sur terrasse, un séjour et une salle
à manger donnant sur terrasse, 3 chambres, une salle
d'eau avec WC, une salle de bains, WC séparés.
Deux places de parking en sous-sol et une cave

Venez vite le découvrir... 630 000 €

NANTERRE
Proche Place du Marché
Dans résidence calme et sécurisée,
appartement de 4 pièces
comprenant une entrée, un double séjour, une cuisine
indépendante aménagée, deux chambres, un dressing,
une salle de bains, un WC séparé et une cave.

Venez vite le découvrir... 346 500 €

BUZENVAL

Dans résidence verdoyante, sécurisée et au calme,
nous vous proposons un appartement de 3 pièces
comprenant :
séjour sur balcon, cuisine indépendante,
2 chambres, une salle de bains, un WC.
Une cave et un box.

Venez vite le découvrir... 341 000 €

BOUGIVAL

Dans un nid de verdure et à 2 pas de Rueil et de l'A86,
appartement de 5 pièces
comprenant : entrée, double séjour, cuisine
indépendante équipée et aménagée, trois chambres
dont une suite parentale, une salle de bains, une salle
d'eau, 2 WC, une cave et un box. 

Coup de coeur assuré

Venez vite le découvrir... 415 000 €

Bel appartement de 5 pièces
comprenant : une entrée, une cuisine aménagée,
trois chambres, un double séjour, une salle de bains,
une salle d'eau, une cave et un parking en sous-sol.

On pose ses valises !

750 000 €

COEUR DE VILLE

Grand appartement rénové de 4 pièces
comprenant : entrée, séjour avec cuisine américaine,
trois chambres dont une suite parentale avec salle
d'eau, une salle de bains, WC séparés
et un balcon filant.

650 000 €

• CHANGEMENT DE SOL ET COPROPRIÉTÉ

• LES MANDATS DE VENTE

• PROPRIÉTAIRE DE BONNE FOI

FOCUS

3 personnalités… 
1 seule équipe… 
1 unique but

VALORISER 
VOTRE PATRIMOINE

SOCERM Lettre d’info

Le début de ce troisième trimestre sera marqué pour
nous par la refonte totale de notre site internet. Celui-
ci sera opérationnel la première semaine du mois de
juillet. Nous avons voulu ce site plus dynamique, plus
facile d’accès avec un référencement performant afin
de pouvoir mettre les biens de nos mandants en valeur.

Une adaptation aux utilisateurs de mobile permet
d’accéder directement à
plusieurs fonctionnalités, dès à
présent vous pouvez l’essayer
avec le tag ci-dessous :

Cet accès peut être également utilisé
par les membres des conseils syndicaux

de nos copropriétés, leur permettant
ainsi d’accéder aux suivis des actions,

aux demandes de devis, au suivi des
conseils syndicaux et au livret d’accueil et

ce depuis leur téléphone portable.
Nous avons également le plaisir d’accueillir un nouveau
collaborateur pour notre service copropriété, Monsieur
Christian BONIN, responsable copropriétés, depuis le
4 avril 2011.
Enfin, toutes les équipes de la SOCERM se joignent à
nous pour vous souhaiter de très bonnes vacances.

Cogérants associés.
Christophe DELATTRE & Stéphane ROZE
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Laura MARCHAND

06 75 38 47 63

David TOUATI06 15 08 19 60

Corine RIVOIRE

06 24 03 24 76

1bis, Rue Hervet
92500 RUEIL MALMAISON

SOCERM
Achat, Vente, Location

SOCERM gère votre copropriété, mais SOCERM c’est aussi une agence de transactions, qui
connaissant bien votre copropriété, vous permet de vendre votre bien dans les meilleures conditions 
de délais et de prix. SOCERM c’est également La vente de programmes neufs ou réhabilité 
en accession à la propriété ou en investissement locatif. Un site où vous pouvez consulter en 
permanence l’ensemble de nos offres sur :

www.socerm.com • 01 41 96 99 88



CHANGEMENT DE SOL ET COPROPRIÉTÉ

LES MANDATS DE VENTE

www.socerm.comLETTRE D’INFO - 3ème Trimestre - 2011

PROPRIÉTAIRE DE BONNE FOI

SOCERM
Service TRANSACTION

1 bis rue Hervet
92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-transaction@wanadoo.fr

tél 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53

Responsable : Mme Corine RIVOIRE

Lors de la vente d'un bien immobilier, que ce soit
par agence ou de particulier à particulier, l'aspect
juridique est effectué et garanti par un Notaire. Vous
signerez toujours votre vente définitive chez lui.
Le mandat d'agence concerne l’aspect commercial.
C'est ce contrat qui définit le montant de la
commission de l'agent immobilier et les conditions
de sa rémunération.

Il existe trois types de mandats pour vendre votre
bien :
• le mandat exclusif : seul l'agent immobilier a
dans ce cas la possibilité de présenter un
acheteur ; 
• le mandat semi-exclusif : seul l'agent
immobilier et vous-mêmes pouvez trouver un
acheteur (pas d'autres agents) ; 
• le mandat simple : vous laisse libre d'aller voir
d'autres agents ou de vendre vous-même. 

LE MANDAT EXCLUSIF
Si vous signez un mandat exclusif, cela signifie que
vous confiez la vente à une seule et unique
agence. Vous ne pouvez plus confier un mandat à
une autre agence, passer une annonce pour
vendre par vous-même sans l'intervention de
l'agence.
Si vous trouvez un acquéreur vous-même, ce
dernier sera obligé de passer par l'agence et de
payer la commission.
Avec un mandat exclusif, les agents mettent en
avant leur engagement à accomplir toutes les
démarches utiles et toutes les publicités
nécessaires pour parvenir à la vente du bien. Ils
vous promettent de parvenir rapidement à vendre
votre bien.

LE MANDAT SEMI-EXCLUSIF
Le mandat semi-exclusif est à mi-chemin entre un
mandat exclusif et un mandat simple. On l'appelle
semi-exclusif car l'agent se réserve l'exclusivité de
vendre le bien et le particulier se réserve le droit de
vendre lui-même en passant par exemple une
annonce sur un site de particulier.

Le PME de Rueil-Malmaison
6, rue Lionel Terray - 92500 RUEIL-MALMAISON

VOS BUREAUX EN 24 HEURES
Renseignements SOCERM
1 bis rue HERVET • 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 01 41 96 99 88

SOCERM
Service SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

14 bis rue rené CASSIN

92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-copropriete@wanadoo.fr

tel 01 55 47 12 30 - fax 01 47 49 78 15

Responsable : Mr Dominique DONDAINE

LES TROUBLES LIÉS AU CHANGEMENT
DES REVÊTEMENTS DE SOL EN
COPROPRIÉTÉ 

Sauf stipulation particulière du règlement de
copropriété, le changement de la nature du
revêtement du sol par le copropriétaire n'engage
sa responsabilité que s'il génère des troubles
excédant les inconvénients normaux du
voisinage. 

Il avait même été jugé dans un arrêt de la cours
de cassation du 21 juillet 1999 que le
remplacement d'une moquette par un parquet
même s'il entraînait une détérioration de
l'isolation acoustique aux bruits d'impact n'était
pas sanctionné quand il respectait les normes

réglementaires, ne nuisait pas aux droits des
copropriétaires et ne portait pas atteinte à la
destination de l'immeuble.

Plus récemment, la cour d'appel de Paris a
censuré, sur le fondement de l'article 9 de la loi
de 1965 faisant obligation aux copropriétaires de
ne pas porter atteinte aux droits des autres, le
remplacement d'une moquette épaisse par du
carrelage. Cela, alors même que le niveau sonore
était conforme à la réglementation en vigueur, car
en l'espèce, le revêtement initial donnait une
isolation acoustique bien supérieure à celle
exigée par les normes.

Mais dès lors que le confort acoustique de
l'immeuble est dégradé, il est difficile de
considérer qu'il n'est pas ainsi porté atteinte aux
droits des autres copropriétaires. 

Le trouble anormal de voisinage peut aussi
résulter de la simple usure du revêtement de sol.
C'est ce qui a été jugé dans une affaire où le
parquet était tellement ancien qu'il émettait des
grincements très agressifs.

LE MANDAT SIMPLE
Avec un mandat simple, vous restez libre de
vendre vous-même votre logement et vous pouvez
également le confier à toutes les agences que vous
souhaitez.
Si vous passez une annonce sur un site de
particuliers et si vous confiez le bien à plusieurs
agences, vous aurez peut-être le sentiment de
mettre toutes les chances de votre côté.
Et si vous trouvez l'acheteur vous-mêmes, celui-ci
n'aura pas à passer par l'agence et à payer une
commission.
Cependant, à trop vous diversifier, la valeur du bien
se déprécie aux yeux des acheteurs potentiels. 

Nous sommes
là pour vous
conseiller et
mettre tout
e n  œ u v r e
p o u r  v o u s
a i d e r  à
vendre votre
bien dans les
m e i l l e u r e s
c o n d i t i o n s
p o s s i b l e s .

Alors que la notion de « locataire de bonne foi »
revient dans le débat relatif au traitement des dettes
de loyer, de la clause résolutoire et  des expulsions
locatives, un Tribunal d’instance statuant en dernier
ressort a rendu un jugement favorable à un
propriétaire diligent et de bonne foi.
Lors de son départ, le locataire refuse d’acquitter un
solde de loyer (après affectation du dépôt de
garantie ) arguant un trouble de jouissance à sa vie
personnelle et sociale du fait de son propriétaire qui
n’a pas fait diligence pour résoudre des désordres
ayant entraîné des dégâts des eaux répétitifs.

Le juge a débouté le locataire pour les motifs
suivants :
1) Passivité du locataire qui donne l’impression
d’utiliser un argument fallacieux pour échapper à ses
obligations en n’apportant pas  la preuve du

préjudice invoqué, faute d’avoir enjoint en temps
utile le bailleur d’avoir à exécuter les obligations dont
il se prévaut
2) Diligence du propriétaire qui a pu prouver avoir
fait son possible pour intervenir en vue de la
résolution de ces désordres alors qu’il n’en avait pas
la maîtrise. Le juge a pu constater les nombreux
courriers adressés avec diligence par le propriétaire
tout en reconnaissant que, pour ces catégories de
dommages, le propriétaire n’a pu que subir, comme
son locataire, la longueur des délais administratifs
sans que sa responsabilité pour négligence puisse
raisonnablement être mise en cause. 

C’est bien parce que le propriétaire n’a pas laissé
s’envenimer la situation qu’il a obtenu gain de cause.
Le rôle de l’administrateur de biens est primordial
car il a compétence et savoir faire pour rappeler aux
deux parties leurs droits et devoirs réciproques et
ainsi régler à l’amiable nombre de conflits; à défaut
il fournira à son mandant la meilleure défense face à
des locataires qui contestent de plus en plus leurs
obligations «  à toutes fins utiles »

SOCERM
Service GERANCE LOCATIVE

1 bis rue HERVET
92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail : cerm-location@wanadoo.fr

tel 01 41 96 99 88 - fax 01 41 42 15 53

Responsable : Mr Stéphane ROZE, 
Co-gérant de la SOCERM


