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Notre service de transaction immobilière situé
1BIS RUE HERVET à RUEIL, près du Marché du
Centre et de la Médiathèque Jacques Baumel va
quelque peu changer de visage. Monsieur
LAXAN, fort de son expérience de plusieurs
années, en prendra la direction.

Madame CHEMIN vient renforcer l’équipe
commerciale en qualité de négociatrice auprès de
Madame ZAMOR déjà en poste. 

Ainsi toute l’équipe chargée de la transaction
immobilière sera constituée de personnes ayant au
moins 10 années d’expérience dans la profession.

Avant le décret du 27 Mai 2004 le syndic remettait
à l’acquéreur le carnet d’entretien contre
rémunération. Généralement cela se passait devant
le notaire à la signature de l’acte authentique.
Ce décret oblige maintenant le vendeur à fournir à
tout acquéreur potentiel ce document et donc à en
supporter la charge.

Tout copropriétaire désirant vendre son
appartement, pourra obtenir de la SOCERM le
carnet d’entretien, gratuitement, s’il nous
consent un mandat non exclusif  de vente.

Il est à remarquer que les acquéreurs  posent de

cerm-immobilier.com
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RUEIL MALMAISON

Limite Bougival, 2/3 pièces dans verdure, Séjour
sur balcon , cuisine américaine, chambre sur jardin,
SdB, WC, Cave Parking extérieur 195.300 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88
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plus en plus de questions pointues sur votre
copropriété auxquelles nos négociateurs répondent
aisément compte tenu d’un lien naturel existant
avec notre équipe de gestionnaires de copropriétés.

Au seuil de l’année 2005 votre syndic, en parfaite
synergie avec la Transaction facilitera la réalisation
de votre projet.

N’hésitez pas à nous contacter
Tél. : syndic : 01 55 47 12 30

Tél. : Transaction : 01 41 96 99 88

René  ROZE
Gérant de la SCERM et de la SOCERM

SOCERM
Service GERANCE

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

LA GESTION D’UN PATRIMOINE
IMMOBILIER

Gérer un patrimoine immobilier est loin d’être une
sinécure. Jugez-en par vous-même. Contrôler la
conformité du logement avant de le louer, le faire
visiter, vérifier la solvabilité des candidats
locataires, choisir le contrat de bail, rédiger le
contrat de caution, remplir les déclarations de
revenus fonciers… 

Pour ceux qui gèrent eux-mêmes leur patrimoine,
vivre de rentes foncières ou plus simplement
améliorer l’ordinaire en percevant un loyer
implique l’acceptation de nombreuses contraintes.
La première, quasi incontournable est d’ordre

RUEIL MALMAISON

Domaine privé, près Centre-Ville maison récente
s/jardin arboré, belle réception, salon avec
cheminée, Mezzanine bureau, 4 chambres dont
suite parentale avec SdB,
Garage double 1.260.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

SOCERM
Achat, Vente, Location

Une équipe toujours

à votre écoute

soucieuse de vendre

au meilleur prix
• • •

CARNET D’ENTRETIEN
(Obligatoire)

Offert à nos copropriétaires
si mandat de vente

• • •

1bis, Rue Hervet

92500  RUEIL MALMAISON
(près du marché Centre-Ville)

� 01 41 96 99 88

RUEIL MALMAISON

Limite Garches : Maison 1930 rénovée, sur petit

terrain avec jardinet, grand séjour, 2 chambres,

Grand sous-sol avec pièce à vivre 399.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Centre-Ville : bel appartement de 4 pièces
cuisine, salle de séjour,  3 chambres, SdB,
SdE, WC parking sous-sol. 437.800 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Belle Maison 1930 rénovée avec Jardin
Séjour avec cuisine américaine, 3 chambres dont
suite parentale, Sous-sol aménagé
Petite dépendance 480.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Maison 1930 rénovée sur terrain de 300 m2

séjour, cuisine, 3 chambres, Sous-sol complet,

Garage, Studio indépendant 450.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Grand F2 fonctionnel, dans résidence proche
toutes commodités, SdB, WC séparé
Cave et parking. 295.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Appartement 2/3 pièces au dernier étage
Double exposition, Près commerces et écoles
Cave, Garage. 205.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Proche Centre-Ville, très beau 3 pièces,
séjour/terrasse, Cuisine équipée, 2 Chambres,
SdB, Cave, Parking Dble S-sol 320.250 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL PLATEAU

Centre-Ville, Superbe duplex 2e étage, Séjour
Cuisine américaine, 3 chambres 
SdeB et WC. 473.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Centre-Ville, Maison 1930 de 130 m2 habitable,
Séjour / SàM, 4 chambres, Sous-sol, Garage Dble
Petit jardin plein sud. 595.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Près Centre-Ville : Maison de ville 2 niveaux
Beau séjour, 3 chambres, SdB, SdE, Grenier,
Sous-sol total Parking Double 520.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88
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2004 les règles de mise en œuvre de l’assurance
dommages-ouvrage en cas d’aliénation de
l’immeuble.

Cette assurance est attachée à la propriété de

l’ouvrage; elle continue donc de plein droit au

profit de l’acquéreur qui peut l’actionner pour tous

les dommages intervenus après la vente. Ainsi en

cas de désordres apparus après la réception des

travaux, c’est l’acquéreur seul, qui a le pouvoir de

demander la garantie de l’assureur.

Bien entendu, si le vendeur fait réaliser à ses frais

les travaux nécessaires pour remédier aux

désordres survenus après l’achèvement, il perçoit

alors les indemnités de l’assurance.

La 3ème Chambre de la Cour de Cassation

rappelle sa position dans son arrêt du 6 Octobre

2004 sur les sanctions infligées aux assureurs en

cas de dépassement du délai de 60 jours qui leurs

est imparti pour se prononcer sur sa garantie.

D’abord elle précise que, dans ce cas, l’assuré est

autorisé, après notification, à engager les dépenses

nécessaires à la réparation des dommages. Ensuite

elle prend en considération l’article L 242-1 du

code des assurances qui précise que l’indemnité

versée est alors majorée de plein droit d’un intérêt

égal au double du taux d’intérêt légal. Enfin elle

ajoute que l’octroi de cet intérêt n’est pas

subordonné à l’engagement préalable des dépenses

par l’assuré.

Ainsi la majoration des intérêts produits par

l’indemnité d’assurance a lieu de plein droit et

court donc du jour où l’assureur a dépassé le délai

qui lui est imparti.

Il faut se souvenir que l’assurance dommages-

ouvrage avait été instituée pour pallier les recours

intempestifs des assureurs entre eux avec pour

effet de retarder leur paiement et donc pénalisait

ainsi la victime. 

géographique. Un bailleur qui n’est pas
physiquement proche de son bien ne peut pas
contrôler en temps voulu le bien fondé de son
locataire concernant les réparations ou le bon
fonctionnement des aménagements. De fait il ne
peut qu’accepter de régler les factures des
réparations qui lui sont présentées. 

A cela s’ajoute la technicité et la complexité de la
gestion d’un patrimoine qui impose un effort
permanent d’actualisation des connaissances en la
matière. Des litiges, nombreux et coûteux, naissent
du refus d’implication des bailleurs dans les
questions immobilières.

La location immobilière est devenue une activité
à haut risque et le péril encouru par les
copropriétaires qui méconnaissent l’étendue de
leurs devoirs est important. Ils s’exposent en cas
d’erreur soit à devoir verser des dommages et
intérêts, soit à rembourser une partie du prix payé. 

La parade contre ces inconvénients consiste à
recourir aux services d’un gestionnaire de
patrimoine. En contrepartie de la rémunération
qu’ils perçoivent, les professionnels s’intercalent
entre le propriétaire et le locataire et assument les
conséquences de leurs actes.

Le propriétaire qui fait appel à un professionnel
trouve confort et sérénité car il n’a plus à se
soucier des contraintes que nous venons d’évoquer
brièvement. Il importe toutefois de bien connaître
l’étendue des engagements pris réciproquement,
lesquels varient selon l’étendue et la nature de la
prestation. Monsieur Stéphane ROZE se tient à
votre disposition pour en discuter.

SCERM  PROMOTION
14 bis rue rené CASSIN - 92500 RUEIL-MALMAISON

e-mail: groupecerm@wanadoo.fr
tél 01 55 47 12 30 - fax 01 47 49 78 15

Gérant : René ROZE

L’ASSURANCE
DOMMAGES-OUVRAGE

Tout d’abord la 3ème  Chambre de la Cour de
Cassation rappelle dans son arrêt du 20 Octobre

Code de la Construction et de l’Habitation.

On pourrait titrer ce décret de : “ l’urgence,
doucement…”

Tout d’abord l’article 125-2 du CCH fixe de
nouvelles règles pour les contrats à compter du 30
septembre 2005 et au fur et à mesure que les
contrats arrivent à échéance après cette date. Il y a
des clauses obligatoires (comme la clause de
pénalité en cas de retard ou d’inexécution d’une
prestation) et crée des obligations nouvelles pour
l’ascensoriste (état des lieux au démarrage du
contrat, obligation de dépannage 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, etc..).

Il précise également les modalités du contrôle
technique obligatoire tous les 5 ans avec un
premier contrôle au plus tard le 3 Juillet 2009.

Quant aux véritables travaux de mise en sécurité,
(article 125-1 du CCH), ils s’échelonneront de
juillet 2008 à juillet 2018 avec des objectifs de
sécurité répartis en 3 catégories :

• l’une correspondant à des travaux à réaliser
avant le 3 Juillet 2008,

• l’autre pour des travaux à réaliser avant le 3
Juillet 2013,

• et enfin toute une série de travaux à faire avant le
3 Juillet 2018.

Enfin le décret crée un droit d’information des
résidants comme celui de consulter le rapport du
contrôle technique, et fixe des sanctions pénales
pour les propriétaires ou les gestionnaires qui ne
respecteraient pas les obligations ainsi créées.

Nous pensons qu’il n’est pas sain de vouloir
obliger les copropriétaires à se lier avec un
ascensoriste dans le cadre d’un nouveau contrat et
envisager par la suite des travaux avant le 30 Juillet
2008.

Il faudra se montrer très attentif pour ne pas être
trop soumis au bon vouloir financier de
l’ascensoriste d’autant que certaines sources bien
informées estiment que le total des marchés de
travaux en perspective pour la France entière serait
d’un montant de 5 à 8 milliards d’euros !

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 DISPOSITIFS DE SECURITE
SUR LES ASCENSEURS

Le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004
portant sur la sécurité des ascenseurs est enfin
paru au JO du 10 Septembre 2004.
Il institut les articles R125-1 à R125-2-8 dans le

Le PME de Rueil-Malmaison
6, rue Lionel Terray

92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX

VOS BUREAUX
EN 24 HEURES

Renseignements SOCERM
1 bis rue HERVET

92500 RUEIL-MALMAISON

Tél. : 01 41 96 99 88

Jeunes  entreprises

et  CréateursJeunes  entreprises

et  Créateurs
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Cave, Garage. 205.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Proche Centre-Ville, très beau 3 pièces,
séjour/terrasse, Cuisine équipée, 2 Chambres,
SdB, Cave, Parking Dble S-sol 320.250 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL PLATEAU

Centre-Ville, Superbe duplex 2e étage, Séjour
Cuisine américaine, 3 chambres 
SdeB et WC. 473.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Centre-Ville, Maison 1930 de 130 m2 habitable,
Séjour / SàM, 4 chambres, Sous-sol, Garage Dble
Petit jardin plein sud. 595.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Près Centre-Ville : Maison de ville 2 niveaux
Beau séjour, 3 chambres, SdB, SdE, Grenier,
Sous-sol total Parking Double 520.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

j
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j

A la veille de 
cette fin d’

année,

toute l’équip
e de la SOC

ERM

vous souhait
e de passer

de bonnes fê
tes

et vous prés
ente ses mei

lleurs

vœux pour 2005 pour vous 
et

toute votre 
famille.
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