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LE CHOIX DU LOCATAIRE

La sélection rigoureuse du locataire est notre
principal souci. C’est pourquoi nous apportons un
soin particulier à ce que chaque candidat locataire
constitue intégralement le dossier que nous lui
demandons afin que nous puissions analyser sa
candidature en toute connaissance de cause et en
faire part à notre mandant ( bailleur dont nous
assurons la gestion locative totale de son bien ou
bailleur nous missionnant simplement pour la
recherche d’un locataire). 

Hormis les dossiers incomplets où l’absence de
justificatifs ne nous permet pas de connaître la
situation du locataire (et qui sont immédiatement
rejetés), nous avons relevé sur de nombreux dossiers
des indices d’une situation précaire ou incohérente
du candidat locataire lisibles dans les documents
demandés avant tout engagement.
Pour synthétiser, il existe 3 types d’alerte:

Des justificatifs de revenus qui ne sont pas le reflet
de la situation actuelle du locataire ou qui ne montre
pas une situation pérenne.
S’agissant de salariés, la seule précaution efficace
est d’obtenir une attestation récente de l’employeur
stipulant que celui-ci est engagé à durée
indéterminée et ne fait pas l’objet d’un préavis de
démission ou de licenciement. S’agissant
d’indépendants, les bilans et budgets prévisionnels
ne sont pas probants et il convient de se référer aux
justificatifs fiscaux des revenus d’une activité établie
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RUEIL MALMAISON Buzenval

Dans hôtel particulier, très bel appartement
aux belles perstations, Parc paysagé
Cave et 2 places parking ext.     640.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Proche RER, Maison de ville proche école et
commerces, 3/4 chambres, Grand sous-sol total
ouvert sur jardin sympathique.
Une vrai maison familiale              430.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Superbe maison proche RER et commerces
Triple réception cheminée, 4 chambres s/ jardin
orient. Sud-Est  A ne pas manquer 1.102.500 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre)

Maison pleine de gaîté, composé d’un séjour
cuisine, 3 chambres, Salle de bain
A visiter de toute urgence 366.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Résidence récente, très bel appartement 3 pièces
ouvert sur terrasse 21 m2 + jardin 45 m2

A voir absolument 335.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON 

Dans immeuble de standing, proche centre ville
4 pièces avec balcon sud-ouest, 2 parkings.
en FNR, que demander de plus 421.500 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Appartement récent 4 pièces, 2 parkings S-sol, Cave,
proche transports, école et commerces      615.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

2/3 pièces, séjour double, 1 chambre,
Cuisine aménagée, nombreux rangements
Belle surface à vivre 230.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON Centre-Ville

Dans quartier recherché, Charme du pavillon année 30
rénové en 1993, Séjour double, cheminée, 5 chambres,
2 SdB, 2 WC, sur terrain 600 m2

A voir à tout prix 820.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO

Depuis le début de cette année nous avons
complètement modifié notre site internet.

Vous pouvez le consulter en
tapant :

www.cerm-
immobilier.com

ou encore

www.socerm.com
Vous pourrez ainsi avoir des informations :

• sur la SOCERM,
• sur la ville de RUEIL
(transports, espaces verts, enseignement, sport..).

Vous pourrez également avoir des renseignements
sur les biens à vendre tant dans le neuf que dans
l’ancien, voire vous inscrire directement sur nos
listes d’attente en matière de location.

Il en est de même si vous êtes créateur d’entreprise
depuis moins de 4 ans et que vous recherchez à
louer un ou plusieurs bureaux au Parc de la Micro
Entreprise.

Vous pourrez également vous inscrire sur nos
fiches d’appel si vous êtes bailleur en recherche de
locataire ou de gestionnaire.

Nous vous invitons donc
à visiter ce site
et nous faire part de vos
remarques.

René  ROZE
Gérant de la SCERM et Co-gérant de la SOCERM

               



1) Le constat de risque d’exposition au plomb pour
les immeubles ou parties d’immeubles à usage
d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. 

2) L’état mentionnant la présence ou l’absence de
matériaux ou produits contenant de l’amiante pour
tous les immeubles bâtis dont le permis de construire
est antérieur au 1er juillet 1997.

3) L’état relatif à la présence de termites dans un
immeuble bâti situé dans une zone délimitée par
arrêté préfectoral.

4) L’état de l’installation intérieure de gaz naturel en
cas d’existence d’une installation intérieure de gaz
naturel réalisée depuis plus de quinze ans.

5) L’état des risques naturels et technologiques dans
les zones couvertes par un plan de prévention des
risques technologiques ou par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles.

6) Le diagnostic de performance énergétique 

Conséquence de l’absence de documents

En l’absence, lors de la signature de l’acte
authentique de vente, de l’un des documents en cours
de validité relatif au plomb, à l’amiante, aux termites
et au gaz naturel, le vendeur ne peut pas s’exonérer
de la garantie des vices cachés correspondante.

En l’absence, lors de la signature de l’acte
authentique de vente, de l’état des risques naturels,
l’acquéreur pourra poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En revanche le diagnostic de performance
énergétique n’aura qu’une valeur informative :
l’acquéreur ne pourra se prévaloir à l’encontre du
propriétaire des informations qu’il contient.

Entrée en application

Les dispositions actuelles relatives au constat de
risque d’exposition au plomb, à l’état mentionnant la
présence ou l’absence de matériaux ou produits
contenant de l’amiante, l’état parasitaire du bâtiment
et de l’état des risques naturels et technologiques
restent inchangées tant que la mise en oeuvre
effective des décrets d’application de l’ordonnance
ne sont pas publiés.
Le diagnostic de performance énergétique entrera en
vigueur le 1er juillet 2006 (loi du 9.12.04 de
simplification du droit : cf. Habitat Actualité n° 92)
et l’état de l’installation de gaz naturel sera requis à

depuis plus d’un an. Exemple: un artisan
nouvellement installé ne justifie pas de ses revenus
actuels en produisant son dernier avis d’imposition
sur lequel figurent des revenus au titre des
traitements et salaires.

Des justificatifs incohérents notamment au niveau
des adresses :
Lorsque les adresses fiscales, bancaires ainsi que
celles figurant sur les bulletins de paies diffèrent, il y
a nécessairement lieu d’obtenir une explication du
candidat locataire car c’est le signe d’une situation
personnelle précaire ou d’éléments que le candidat
locataire souhaite nous cacher. Exemple: à défaut de
sa dernière quittance de loyer, le candidat locataire
remet une attestation d’hébergement justifiant d’une
adresse différente de celle figurant sur l’ensemble
des autres justificatifs ( après vérification, il avait
une dette locative auprès du précédent propriétaire).

Des justificatifs falsifiés:
Un minimum de points peuvent être vérifiés sur le
bulletin de paie pour s’assurer qu’il est apparemment
vrai : la présentation, le numéro de sécurité sociale
du salarié, la date d’embauche, etc… Exemple: sur
les trois bulletins de salaires successifs présentés
seul le mois changeait, les cumuls annuels de salaire
brut et le nombre de jours de congés payés acquis
étaient identiques.

Alors, avant de vous lancer seul dans la recherche
d’un locataire, venez nous consulter.

SOCERM  TRANSACTIONS
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 :  M. Philippe LAXAN

QUELS DIAGNOSTICS FOURNIR
EN CAS DE VENTE D’UN BIEN
IMMOBILIER ?

En cas de vente, les diagnostics techniques qui
relevaient jusqu’ici de textes législatifs et
réglementaires épars, seront bientôt regroupés.
L’application de ce nouveau dispositif est soumise à
la publication de décrets dont un en Conseil d’Etat.
Le nouveau dossier de diagnostic technique
comprendra, dans les conditions définies par les
dispositions qui les régissent, six documents :

par un copropriétaire sur la régularité des
délibérations.

A chaque délibération, le résultat du vote doit être
mentionné et préciser si la résolution est adoptée ou
rejetée. Le décret ne demande pas le décompte des
voix « pour » car le nombre de ces voix se déduit
par différence entre le total des voix de l’assemblée,
le total des voix des opposants et des abstentionnistes
dont le procès-verbal doit mentionner leur nom. Il en
résulte que le vote de l’assemblée générale ne peut
avoir lieu à bulletin secret.

Le procès-verbal est ensuite notifié dans un délai
maximum de 2 mois (mais il n’y a pas de sanction en
cas de dépassement) et envoyé en recommandé aux
défaillants et aux opposants avec la mention de
l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 et en
lettre simple pour les autres. 

Le point de départ du délai de 2 mois part du
lendemain du jour de la 1ère présentation de la lettre
recommandée avec AR au domicile du destinataire.
Toute contestation ne peut être que judiciaire et doit
être porté par l’intermédiaire d’un  avocat devant le
Tribunal de Grande Instance, seul compétent pour
prononcer l’annulation de l’assemblée générale.

la date la plus tardive de mise en oeuvre des décrets
le concernant.

A noter : il est question d’ajouter aux éléments
contenus dans le dossier de diagnostic technique une
information sur l’état des branchements électriques
(avant projet Habitat pour tous) et sur les
installations d’assainissement non collectif (cf. §
Propositions, projets : projet de loi sur l’eau) :
l’avenir dira si ces mesures seront retenues.

Mais que l’on se rassure il y en aura certainement
d’autres !!!!

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

LE PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE

Le nouvel article 17 du décret du 17 mars 1967
dispose que le procès-verbal doit être signé, à la fin
de la séance, par le président, le secrétaire et le ou les
scrutateurs.

Avant cette modification, la jurisprudence admettait
que le procès verbal puisse être établi et signé après
l’assemblée en l’absence de texte législatif clair. On
observera que le texte n’impose aucune sanction en
cas de report de signature du procès-verbal.

Attendons la position de la jurisprudence. 

On notera tout de même que beaucoup de syndic ont
pris des dispositions pour respecter le nouveau texte,
soit en investissant dans l’informatique soit en
modifiant leurs anciennes habitudes.
Les présidents de séance ne pourront donc plus
admettre les réponses de la part du syndic telles que
« on n’est pas équipé pour, et on ne peut retenir une
secrétaire le soir »

La SOCERM, quant à elle, s’est dotée d’une
informatique appropriée depuis Mai 2000 avec pour
conséquence une plus grande rapidité dans la
notification du procès-verbal aux copropriétaires.

Conformément au décret, le procès-verbal doit
comporter le texte de chaque délibération et il est
inutile de consigner le compte rendu, même succinct
des débats sauf à mentionner les réserves formulées

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

Jeunes  entreprises

et  CréateursJeunes  entreprises

et  Créateurs



1) Le constat de risque d’exposition au plomb pour
les immeubles ou parties d’immeubles à usage
d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. 

2) L’état mentionnant la présence ou l’absence de
matériaux ou produits contenant de l’amiante pour
tous les immeubles bâtis dont le permis de construire
est antérieur au 1er juillet 1997.

3) L’état relatif à la présence de termites dans un
immeuble bâti situé dans une zone délimitée par
arrêté préfectoral.

4) L’état de l’installation intérieure de gaz naturel en
cas d’existence d’une installation intérieure de gaz
naturel réalisée depuis plus de quinze ans.

5) L’état des risques naturels et technologiques dans
les zones couvertes par un plan de prévention des
risques technologiques ou par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles.

6) Le diagnostic de performance énergétique 

Conséquence de l’absence de documents

En l’absence, lors de la signature de l’acte
authentique de vente, de l’un des documents en cours
de validité relatif au plomb, à l’amiante, aux termites
et au gaz naturel, le vendeur ne peut pas s’exonérer
de la garantie des vices cachés correspondante.

En l’absence, lors de la signature de l’acte
authentique de vente, de l’état des risques naturels,
l’acquéreur pourra poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En revanche le diagnostic de performance
énergétique n’aura qu’une valeur informative :
l’acquéreur ne pourra se prévaloir à l’encontre du
propriétaire des informations qu’il contient.

Entrée en application

Les dispositions actuelles relatives au constat de
risque d’exposition au plomb, à l’état mentionnant la
présence ou l’absence de matériaux ou produits
contenant de l’amiante, l’état parasitaire du bâtiment
et de l’état des risques naturels et technologiques
restent inchangées tant que la mise en oeuvre
effective des décrets d’application de l’ordonnance
ne sont pas publiés.
Le diagnostic de performance énergétique entrera en
vigueur le 1er juillet 2006 (loi du 9.12.04 de
simplification du droit : cf. Habitat Actualité n° 92)
et l’état de l’installation de gaz naturel sera requis à

depuis plus d’un an. Exemple: un artisan
nouvellement installé ne justifie pas de ses revenus
actuels en produisant son dernier avis d’imposition
sur lequel figurent des revenus au titre des
traitements et salaires.

Des justificatifs incohérents notamment au niveau
des adresses :
Lorsque les adresses fiscales, bancaires ainsi que
celles figurant sur les bulletins de paies diffèrent, il y
a nécessairement lieu d’obtenir une explication du
candidat locataire car c’est le signe d’une situation
personnelle précaire ou d’éléments que le candidat
locataire souhaite nous cacher. Exemple: à défaut de
sa dernière quittance de loyer, le candidat locataire
remet une attestation d’hébergement justifiant d’une
adresse différente de celle figurant sur l’ensemble
des autres justificatifs ( après vérification, il avait
une dette locative auprès du précédent propriétaire).

Des justificatifs falsifiés:
Un minimum de points peuvent être vérifiés sur le
bulletin de paie pour s’assurer qu’il est apparemment
vrai : la présentation, le numéro de sécurité sociale
du salarié, la date d’embauche, etc… Exemple: sur
les trois bulletins de salaires successifs présentés
seul le mois changeait, les cumuls annuels de salaire
brut et le nombre de jours de congés payés acquis
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relevaient jusqu’ici de textes législatifs et
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délibérations.
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mentionné et préciser si la résolution est adoptée ou
rejetée. Le décret ne demande pas le décompte des
voix « pour » car le nombre de ces voix se déduit
par différence entre le total des voix de l’assemblée,
le total des voix des opposants et des abstentionnistes
dont le procès-verbal doit mentionner leur nom. Il en
résulte que le vote de l’assemblée générale ne peut
avoir lieu à bulletin secret.
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maximum de 2 mois (mais il n’y a pas de sanction en
cas de dépassement) et envoyé en recommandé aux
défaillants et aux opposants avec la mention de
l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 et en
lettre simple pour les autres. 

Le point de départ du délai de 2 mois part du
lendemain du jour de la 1ère présentation de la lettre
recommandée avec AR au domicile du destinataire.
Toute contestation ne peut être que judiciaire et doit
être porté par l’intermédiaire d’un  avocat devant le
Tribunal de Grande Instance, seul compétent pour
prononcer l’annulation de l’assemblée générale.

la date la plus tardive de mise en oeuvre des décrets
le concernant.

A noter : il est question d’ajouter aux éléments
contenus dans le dossier de diagnostic technique une
information sur l’état des branchements électriques
(avant projet Habitat pour tous) et sur les
installations d’assainissement non collectif (cf. §
Propositions, projets : projet de loi sur l’eau) :
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soit en investissant dans l’informatique soit en
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LE CHOIX DU LOCATAIRE

La sélection rigoureuse du locataire est notre
principal souci. C’est pourquoi nous apportons un
soin particulier à ce que chaque candidat locataire
constitue intégralement le dossier que nous lui
demandons afin que nous puissions analyser sa
candidature en toute connaissance de cause et en
faire part à notre mandant ( bailleur dont nous
assurons la gestion locative totale de son bien ou
bailleur nous missionnant simplement pour la
recherche d’un locataire). 

Hormis les dossiers incomplets où l’absence de
justificatifs ne nous permet pas de connaître la
situation du locataire (et qui sont immédiatement
rejetés), nous avons relevé sur de nombreux dossiers
des indices d’une situation précaire ou incohérente
du candidat locataire lisibles dans les documents
demandés avant tout engagement.
Pour synthétiser, il existe 3 types d’alerte:

Des justificatifs de revenus qui ne sont pas le reflet
de la situation actuelle du locataire ou qui ne montre
pas une situation pérenne.
S’agissant de salariés, la seule précaution efficace
est d’obtenir une attestation récente de l’employeur
stipulant que celui-ci est engagé à durée
indéterminée et ne fait pas l’objet d’un préavis de
démission ou de licenciement. S’agissant
d’indépendants, les bilans et budgets prévisionnels
ne sont pas probants et il convient de se référer aux
justificatifs fiscaux des revenus d’une activité établie
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Dans hôtel particulier, très bel appartement
aux belles perstations, Parc paysagé
Cave et 2 places parking ext.     640.000 €
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RUEIL MALMAISON

Proche RER, Maison de ville proche école et
commerces, 3/4 chambres, Grand sous-sol total
ouvert sur jardin sympathique.
Une vrai maison familiale              430.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Superbe maison proche RER et commerces
Triple réception cheminée, 4 chambres s/ jardin
orient. Sud-Est  A ne pas manquer 1.102.500 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre)

Maison pleine de gaîté, composé d’un séjour
cuisine, 3 chambres, Salle de bain
A visiter de toute urgence 366.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Résidence récente, très bel appartement 3 pièces
ouvert sur terrasse 21 m2 + jardin 45 m2

A voir absolument 335.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON 

Dans immeuble de standing, proche centre ville
4 pièces avec balcon sud-ouest, 2 parkings.
en FNR, que demander de plus 421.500 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Appartement récent 4 pièces, 2 parkings S-sol, Cave,
proche transports, école et commerces      615.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

2/3 pièces, séjour double, 1 chambre,
Cuisine aménagée, nombreux rangements
Belle surface à vivre 230.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON Centre-Ville

Dans quartier recherché, Charme du pavillon année 30
rénové en 1993, Séjour double, cheminée, 5 chambres,
2 SdB, 2 WC, sur terrain 600 m2

A voir à tout prix 820.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO

Depuis le début de cette année nous avons
complètement modifié notre site internet.

Vous pouvez le consulter en
tapant :

www.cerm-
immobilier.com

ou encore

www.socerm.com
Vous pourrez ainsi avoir des informations :

• sur la SOCERM,
• sur la ville de RUEIL
(transports, espaces verts, enseignement, sport..).

Vous pourrez également avoir des renseignements
sur les biens à vendre tant dans le neuf que dans
l’ancien, voire vous inscrire directement sur nos
listes d’attente en matière de location.

Il en est de même si vous êtes créateur d’entreprise
depuis moins de 4 ans et que vous recherchez à
louer un ou plusieurs bureaux au Parc de la Micro
Entreprise.

Vous pourrez également vous inscrire sur nos
fiches d’appel si vous êtes bailleur en recherche de
locataire ou de gestionnaire.

Nous vous invitons donc
à visiter ce site
et nous faire part de vos
remarques.

René  ROZE
Gérant de la SCERM et Co-gérant de la SOCERM

               


