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Nous entrons dans la période des assemblées
générales et il faut souligner  plusieurs évènements
marquants :

Tout d’abord le décret du 27 Mai 2004 modifie
l’ordre du jour complémentaire. Chaque
copropriétaire peut à tout moment adresser au
syndic un complément à l’ordre du jour à insérer
lors de la prochaine assemblée générale. Elle doit
parvenir au syndic bien avant l’envoi de la
convocation. Dans le cas contraire, cette demande
est reportée à l’assemblée générale suivante. 

La loi SRU a donné jusqu’au 31 décembre 2005
aux syndicats de copropriétés pour refaire le
diagnostic amiante, plus conséquent que le
précédent Il y a lieu de rappeler que cela ne
concerne que les immeubles dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.

Le département des Hauts de Seine est maintenant
visé par la loi sur les termites. Pour l’instant les
syndicats de copropriété ne sont pas concernés
pour les parties communes. Seuls les vendeurs
doivent obtenir, pour leur parties privatives,
l’attestation mentionnant l’absence de termites.
Elle doit aussi prendre en compte la présence
éventuelle de tous les insectes xylophages. Cette
attestation est valable 3 mois et l’article 8 de la loi
du 8 juin 1999 précise qu’elle doit être annexée à
l’acte authentique. Lors de la signature d’un
compromis de vente qui peut être antérieur de plus
de 3 mois et pour assurer la sécurité juridique, le
vendeur pourra soit joindre cette attestation au
compromis soit prendre l’engagement de délivrer
une attestation exempte de termites au moment de
la signature de l’acte de vente.
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LE DÉLAI DE RESTITUTION
DU DÉPÔT DE GARANTIE

Il faut rappeler que depuis la loi SRU, les syndics
doivent arrêter les comptes une fois par an. Pour
les bailleurs qui donnent leurs logements en
location, l’article 22 de la loi du 6 Juillet 1989  leur
impose “ de restituer le dépôt de garantie dans un
délai de 2 mois à compter de la restitution des clés
par le locataire, déduction faite, le cas échéant,
des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu
et place du locataire, sous réserve qu’elles soient
dûment justifiées”.

Or pour que le bailleur puisse restituer le dépôt de
garantie dans le délai de 2 mois, il faudrait que la
régularisation des charges intervienne avant cette
restitution, ce qui est impossible.

Nous nous trouvons là devant 2 lois qui ont un
caractère d’ordre public.

C’est pourquoi plusieurs réponses ministérielles
dont la dernière en date du 16 mars 2004 précisent
que le bailleur pouvait ne rendre que 75 à 80 % du
dépôt de garantie et attendre la régularisation des
charges pour restituer le solde.

Il appartient donc au bailleur et à son gestionnaire
de se montrer très circonspect dans la retenue
pratiquée eu égard aux charges précédentes et
questionner le syndic pour connaître les éventuels
dépassements de charges prévisibles pour l’année
en cours.
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mais SOCERM c’est aussi une agence
de transactions, qui connaissant bien
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Maison neuve sur 2 niveaux, Séjour sur jardin,
Cuisine aménagée, 4 chambres, SdB, SdE,
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se prononcer sur le principe de sa garantie dans un
délai de 60 jours à compter de la déclaration du
dommage.
Il est à noter que la 3ème chambre Civile de la Cour
de Cassation  par un arrêt du 18 Février 2004 a
imposé à l’assureur de communiquer à l’assuré le
rapport préliminaire de l’expert avant de lui faire
connaître sa position quant à sa garantie, ce qui n’a
pas manqué de soulever un véritable tollé chez les
assureurs.

Le silence gardé par l’assureur au-delà des 60
jours emporte obtention de garantie. Il s’agit pour
la 1ère Chambre de la Cour de Cassation (arrêt du
18 Juin 1996) d’une sanction automatique,
l’assureur ne pouvant plus discuter la nature du 

Il est bien évident que le solde ne pourra intervenir
qu’après l’approbation des charges par l’assemblée
générale des copropriétaires qui se tient dans les 6
mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable
de la copropriété.

On peut aussi admettre de solder les comptes en
prenant comme base les charges de l’exercice
antérieur majorées de 5%, permettant ainsi au
locataire de bénéficier plus rapidement de son
solde.
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EN  MATIERE D’ASSURANCE
DOMMAGES-OUVRAGE

Tout d’abord il appartient à l’assuré, c’est à dire au
propriétaire du bien assuré au moment de la
découverte du désordre de faire sa déclaration au
près de l’assureur mentionné dans son contrat de
vente et dans un délai de 5 jours suivant la
survenance du  désordre.

Cette déclaration doit être faite par lettre
recommandée avec accusé de réception et
comporter un certains nombre d’indications (
référence du contrat, description du dommage,
date d’apparition). Si l’assureur la juge incomplète
il a un délai de 10 jours pour le signifier à l’assuré
et lui réclamer les documents manquants ( arrêt de
la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en
date du 16 décembre 2003).

Puis l’assureur a un délai de 15 jours pour notifier
à l’assuré que la mise en jeu de sa garantie n’est
pas justifiée ou qu’il n’y a pas lieu à expertise eu
égard à son montant (< 1800 €).

En cas de nomination d’expert, ce dernier doit
établir un rapport préliminaire à l’assureur. Il
définit les mesures nécessaires à la non-
aggravation des dommages et donne les
indications nécessaires permettant à l’assureur de

depuis plus de 2 ans a été instituée à titre provisoire
en 1999 et devait se poursuivre jusqu’au 31
décembre 2003. Elle a été reconduite jusqu’au 31
décembre 2005. 

Cette mesure a produit des effets bénéfiques
puisque le consommateur a vu sa facture réduite de
14% et une enquête SOFRES commandée par la
Fédération Française de Bâtiment ( FFB ) a
démontré que près de la moitié des personnes
interrogées renonceraient à engager des travaux si
le taux de TVA revenait à 19,6%

C’est donc une mesure pour un surcroît d’activité
et donc d’emploi directs et indirects.

La FFB va lancer une campagne de
communication et aussi une action européenne
exposant les résultats constatés dans les pays qui
l’ont également expérimenté comme l’Espagne, la
Belgique, les Pays Bas, l’Italie et le Portugal.

Il est évident que pour la FFB l’enjeu est
d’importance car elle estime qu’en cas de non-
reconduction, 80.000 emplois seraient détruits à
court terme.

Le gouvernement est favorable à la pérennisation
de la TVA à 5,5% et s’est déclaré déterminé à
défendre ce dossier auprès des instances
européennes.

En matière de copropriété, il est bien évident que
revenir à la situation antérieure, pénaliseraient les
personnes à revenus faibles lors des travaux votés
en assemblée générale car elles auraient à
supporter l’impact financier au moment du
paiement sans compter le formalisme pour les
déductions fiscales lors des déclarations de
revenus de l’année suivant l’achèvement des
travaux.

Mais en matière fiscale on est toujours étonné de
voir les agents de BERCY s’acharner à  appliquer
l’adage “Pourquoi faire simple lorsque l’on peut
faire compliqué ? “

Il est certain que les copropriétaires auront à cœur
lorsqu’ils voteront des travaux lors de leur
prochaine assemblée générale à regarder de près
leur date d’achèvement 

désordre ni se prévaloir d’une limitation de
garantie.

Autre sanction pour l’assureur : l’assuré est
autorisé, après notification, à engager les dépenses
nécessaires à la réparation et l’indemnité se trouve
majorée de plein droit d’un intérêt égal au double
de l’intérêt légal. Cette sanction n’est pas
subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré
des travaux nécessaires à la réparation.

En cas de rejet de garantie par l’assureur pendant
le délai de 60 jours, l’assuré qui s’estime lésé, n’a
pas d’autre moyen que de poursuivre son action en
justice à l’encontre des constructeurs et de
l’assureur de dommages ouvrage

En cas d’obtention de garantie, l’expert établit un
véritable rapport décrivant le sinistre et procédant
à l’évaluation de la réparation des dommages.
L’assureur doit proposer dans un délai de 90 jours
à compter de la déclaration de sinistre une
indemnité qui, si elle est acceptée par l’assuré
implique un paiement dans les 15 jours. Si l’assuré
refuse mais estime ne pas pouvoir différer
l’exécution des travaux, l’assureur doit lui verser
75% de l’indemnité proposée dans l’attente de
décisions judiciaires éventuelles.

Depuis l’arrêt de la 3ème chambre de la Cour de
Cassation en date du 17 décembre 2003 l’assuré
devra utiliser l’indemnité d’assurance à la
réparation du dommage et non à d’autres fins sous
peine de restitution. Selon le principe indemnitaire
l’indemnité doit correspondre au coût des travaux
et si l’assureur a trop versé, il peut réclamer le
remboursement du trop perçu.

DOMMAGES-OUVRAGE
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l’ordre du jour complémentaire. Chaque
copropriétaire peut à tout moment adresser au
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lors de la prochaine assemblée générale. Elle doit
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convocation. Dans le cas contraire, cette demande
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La loi SRU a donné jusqu’au 31 décembre 2005
aux syndicats de copropriétés pour refaire le
diagnostic amiante, plus conséquent que le
précédent Il y a lieu de rappeler que cela ne
concerne que les immeubles dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.

Le département des Hauts de Seine est maintenant
visé par la loi sur les termites. Pour l’instant les
syndicats de copropriété ne sont pas concernés
pour les parties communes. Seuls les vendeurs
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Elle doit aussi prendre en compte la présence
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attestation est valable 3 mois et l’article 8 de la loi
du 8 juin 1999 précise qu’elle doit être annexée à
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Résidence calme, 2/3 pièces sur balcon
Cave et Garage fermé, A rafraichir. 253.400 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL BUZENVAL

Dans résidence calme et arborée, proche
écoles et lycée, 3 pièces avec balcon
séjour, parquet, Cave et garage 242.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Dans immeuble en pierre de taille, Plein Sud
au 1er étage, Très beau 2/3 pièces avec grand
séjour de 25m2, Parking et cave. 257.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Centre ville, Beau 2 pièces au 2ème étage avec
ascenseur, Balcon terrasse 225.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

EXCLUSIVITE

Projets
en

Cours

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE


