
PLATEAU

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 €

DOMAINE de la MALMAISON

Maison avec jardin et terrasse comprenant :
entrée, triple séjour avec cheminée,
cuisine indépendante, 4 chambres dont une suite
parentale, bureau,
2 salles de bains,
garage.

Venez vite le découvrir... 1 190 000 €

MONT-VALÉRIEN

Maison de ville comprenant :
séjour double avec cheminée, cuisine indépendante
aménagée, bureau, trois chambres
dont une avec terrasse, une salle de bains,
deux W.C., cellier et garage.

Charmante maison de ville aux portes de Rueil !!!!

Venez vite le découvrir... 460 000 €

RUEIL-SUR-SEINE

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

Venez vite le découvrir... 304 500 €

Beau studio de 28 m² comprenant une entrée avec
dressing, une pièce principale avec cuisine ouverte
équipée, une salle d'eau avec WC, une cave et parking
collectif dans la résidence.
Proche des commerces et transports, vue dégagée

A voir rapidement !

170 000 €

PLATEAU

Proche du Centre Ville et des commodités, dans une
résidence rénovée, calme. Un spacieux 2 pièces
comprenant une entrée avec placard, un séjour
donnant sur balcon, une cuisine indépendante, une
chambre, une salle de bains, WC et une cave.
A visiter !

260 000 €

• SYNDIC ET CONSEIL SYNDICAL

• CREDIT IMMOBILIER : HYPOTHEQUE OU CAUTION ?

• RUPTURE DU BAIL

FOCUS

3 personnalités… 
1 seule équipe… 

1 unique but
VALORISER 

VOTRE PATRIMOINE

SOCERM Lettre d’info

La mise en ligne de notre site (www.socerm.com)
annoncée pour la mi-juillet est effective depuis cette
date, il doit permettre de répondre plus largement à
vos attentes, notamment pour la mise en vente de
votre bien. 

Pour cette rentrée nous relançons
notre opération sur les frais de

questionnaire Notaire ; pour tout
mandat de vente confié et
vendu par la SOCERM sur
nos copropriétés, les frais
de questionnaire Notaire
seront offerts, pour toute
promesse de vente signée
avant le 15 novembre 2011.
Nous vous rappelons par

ailleurs que nous prenons déjà
en charge tous les diagnostics

réglementaires pour les mandats
qui nous sont confiés en exclusivité.

Toujours dans le cadre de notre activité transaction,
nous avons le plaisir d’accueillir Mlle Aurélie
CHASTAGNOL & Monsieur Yann BARBOTEU, qui
viennent renforcer notre équipe de vente sous la
direction de Mme Corine RIVOIRE.

En dernier lieu, pour notre activité copropriété, nous
recherchons un(e) nouveau comptable confirmé ayant
une expérience d’au moins cinq ans dans la profession.

Cogérants associés.
Christophe DELATTRE & Stéphane ROZE
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Corine RIVOIRE

06 69 49 39 39

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



SYNDIC ET CONSEIL SYNDICAL

CREDIT IMMOBILIER : HYPOTHEQUE OU CAUTION ?

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

RUPTURE DU BAIL POUR DEPART A LA CLOCHE DE BOIS

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

L’hypothèque et la caution sont des
garanties prises par la banque qui
accorde le crédit immobilier afin de se
protéger d’éventuels impayés.
Une banque qui accorde un prêt
prend un risque et pour se protéger
exige une garantie financière :
l’hypothèque ou la caution. L’une ou
l’autre garantie est obligatoire, la
plus connue reste l’hypothèque
même si la caution est de plus en
plus choisie.

L’HYPOTHEQUE

Elle permet à la banque de saisir le logement en
cas de défaillance de l’emprunteur, de vendre le
bien et de se rembourser la somme due.

Le montant de l’hypothèque est d’environ de 2 %
du montant du crédit, cependant elle entraîne des
frais tels que droits de timbre, émolument du

Notaire... Elle ne vous empêche pas de
vendre votre bien, dès lors vous

avez 2 possibilités : 

• Vous remboursez
entièrement votre prêt
grâce à la vente, dans ce
cas l’hypothèque est
levée

• Vous pouvez demander
le transfert de

l’hypothèque sur un
nouveau crédit lors d’une

opération vente/rachat d’un
bien.

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

UN DICTON APPROPRIÉ… 

Comme le dit le dicton, la route de l’enfer est
pavée de bonnes intentions, et le fonctionnement
de la copropriété peut parfois correspondre à
cette définition.

Dans nos mandats à honoraires forfaitaires nous
ne facturons ni locations de salle pour la tenue
des conseil syndicaux, et nous nous faisons fort
de participer à au moins deux conseils syndicaux
dans l’année sans facturer de dépassements
d’honoraires si le conseil syndical se termine
avant 20 heures.

Or, en lisant les derniers arrêts de jurisprudence,
nous avons été fortement surpris de constater

qu’un copropriétaire d’un immeuble de Nice avait
intenté une action contre son syndic en
demandant l’annulation d’une assemblée
générale, au motif que les réunions du conseil
syndical se déroulaient dans les locaux du syndic
et en sa présence, ce qui, pour lui, était contraire
à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 !

Bien entendu, la cour de cassation (cass. 3ème
ci., 2 mars 2011, n°09-72-455) a fait une
application pragmatique et constructive de cet
article, qui interdit seulement au syndic d’être
membre du conseil syndical, et qu’il ne s’agit pas
là d’interdire au gestionnaire de participer aux
réunions de l’organe qui est censé le contrôler et
l’assister.

Il est heureux que la cour de cassation ait fait
preuve de bon sens, nous n’imaginons pas une
seconde ne pas pouvoir suivre les immeubles en
collaboration avec le conseil syndical, car bien
au contraire, les réunions en présence du
gestionnaire ne peuvent être que fructueuses.

LA CAUTION

Le bénéficiaire du prêt verse une cotisation à un
établissement spécialisé qui se porte garant, c’est
celui-ci qui remboursera la banque avant de se
retourner contre l’emprunteur. La caution vous
coûtera entre 2 et 3 % du montant du crédit.

Néanmoins, il faut réussir à obtenir la caution,
l’organisme sollicité étudiera votre dossier suivant
ses propres critères, il peut donc soit accepter soit
refuser de se porter caution pour vous.
Le « petit plus » du principe de la caution est qu’une
partie de la cotisation versée vous est restituée lors

du remboursement total du prêt, l’emprunteur fait
également l’économie des frais d’enregistrement
de l’acte notarié.

Faciliter la résiliation du bail en cas d’abandon du
logement par le locataire, tel est l’objectif du
décret pris en application de l’article 14-1 de la
loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. Le
propriétaire, confronté au départ brutal de son
locataire, dispose désormais d’une procédure
simplifiée par rapport à celle de l’assignation
supposant l’intervention d’un greffier.

Après une mise en demeure restée sans
réponse et un constat d’abandon effectué
par huissier, il suffit d’une requête – lettre sur
papier libre accompagnée de tout justificatif
utile – auprès d’un juge d’instance, pour
récupérer le logement.

Et ce sans débat contradictoire. Attention : ce
dispositif concerne uniquement les logements non
meublés. Décret n° 2011-945 du 10 août 2011 (JU
du 12).

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


