
Projets

en cours

CorinePhilippe

4 personnalités, 1 seule équipe,
1 unique but

VALORISER
VOTRE PATRIMOINE

Consul
tez-nous

cerm-immobilier.com

3 E M E T R I M E S T R E  2 0 0 7

Directeur de la Publication : René ROZE gérant de la SCERM et cogérant de la SOCERM
Maquette et Impression : Alliance Numérique : 2, rue de la Pâture - 78420 Carrière-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 32 80 - Fax : 01 61 04 32 79

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

EQUIPEMENT DE
RECUPERATION D’EAU DE PLUIE

L’article 49 de la loi sur l’eau, n° 2006-1772 du

30 décembre 2006, a modifié le Code général des

impôts en instaurant dans l’article 200 quater un

crédit d’impôt pour les équipements de

récupération et de traitement des eaux pluviales.

Par ailleurs, le Conseil supérieur d’hygiène

publique de France a, dans un avis du 5 septembre

2006, précisé sa position concernant les enjeux

sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des

usages domestiques.

L’arrêté d’application en date du 04 mai 2007

vient ainsi préciser pour des utilisations à

l’extérieur des habitations (celles à l’intérieur

restant encore à définir) les conditions d’usage et

d’installation des équipements de récupération de

l’eau de pluie pouvant bénéficier d’un crédit

d’impôt.

Cet arrêté définit tout d’abord les caractéristiques

techniques du dispositif de récupération d’eau de

pluie collectée en aval de toitures inaccessibles,

pour des utilisations à l’extérieur des habitations,

ou pour des utilisations, à l’intérieur des

habitations, définies par arrêté à venir .

Ce dispositif doit comporter une crapaudine en

SOCERM
Achat, Vente, Location

1bis, Rue Hervet
92500  RUEIL MALMAISON

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 réhabilités en accession à la propriété
ou en investissement locatif,

(ROBIEN fiscalité investisseurs).

Un site où vous pouvez consulter en
permanence l’ensemble de nos offres sur

www.cerm-immobilier.com

tt 01 41 96 99 88

RUEIL MALMAISON BOIS PREAU 

proche du centre, magnifique studio en parfait
état, entièrement équipé, parking, gardien, calme
et lumière. Produit rare. 165.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

VILLA IMPERIALE (Rueil centre ville)

programme neuf livraison début 2008. Vous serez séduit
par ce  4 pièces au 2e étage, 3 chambres. SdB. SdE.
Nombreux rangements. 2 parkings s/sol.       653.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

CHATOU PROGRAMME NEUF

15' RER Maison neuve sur terrain privatif de 226 m2 environ.

4 chambres, séjour de 31 m2 sur sous-sol. 106 m2 habitables.

Grand garage.  Livraison novembre 2008. 625.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL CENTRE

Situé à  5' de la place des arts et à 10' du RER, ce

3 pièces lumineux et calme vous étonnera !!  idéal

jeunes couples.                              230.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL 

Dans un quartier résidentiel, maison récemment
rénovée, jardin. 4 chambres, suite parentale
donnant sur le jardin.                  780.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Magnifique 2 Pièces en r-de-c avec terrasse et

jardin privatif. Parking en sous-sol et cave. Cuisine

américaine. Prestations luxueuses. 328.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88
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Le 3ème trimestre est synonyme de
vacances  et  toute  l’équipe
de  la SOCERM vous
souhaite de passer
d ’ a g r é a b l e s
s é j o u r s
ensoleillés mais
sans canicule.

Pensez, en cas
d’absence, à
nous laisser un
n° de téléphone portable ou les coordonnées d’un

voisin ou membre de
votre famille qui a accès
à votre appartement.
Cette précaution sera
utile en cas de fuite par
exemple.

En matière de copro-
priété, nous continuons

notre réflexion sur la mise en place, pour ceux qui
le souhaiteront, de prélèvements automatiques
mensuels pour le paiement des charges courantes
et éventuellement pour les travaux votés, car nous
pensons que cela faciliterait la gestion du budget
familial.
Nous espérons que cette mise en place pourra se
faire à compter du 1er janvier 2008.
De plus amples renseignements vous seront
donnés et les discussions que nous menons
actuellement avec les banques, ont pour objectif
que cela ne coûte pas un centime ni à la
copropriété ni au copropriétaire.

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

Corine CHABERT
06 24 03 24 76

Philippe LAXAN
06 78 70 33 64

Jean-Paul GAUTHIER
06 74 23 58 99

Bernard DELILLE
06 24 42 11 92

                  



particuliers pour l'achat de leur résidence

principale à compter du 6 mai 2007, neuve ou

ancienne.

A priori, les sociétés civiles immobilières (SCI)

en seraient exclues. La population visée est

d'abord celle des

primo-accédants,

c'est-à-dire les

foyers qui

achètent pour la

première fois

leur maison ou

leur appartement.

Mais les Français

déjà propriétaires, qui

vendent pour acheter

ailleurs, auront droit, eux

aussi, à la mesure, car, explique Bercy, ils libèrent

un logement sur un marché en déficit d'offre. Par

ailleurs, la durée de l'avantage fiscal est  arrêtée à

cinq ans.

Réduction de l'impôt.
La mesure prendra la forme d'un crédit d'impôt. En

clair, il s'agira d'une réduction de l'impôt sur le

revenu et, pour les Français non imposables, d'un

chèque du Trésor public.

Il représentera 20 % des intérêts d'emprunt payés

chaque année, dans la limite

d’un montant annuel d’intérêts

ne pouvant excéder 3.750 €

pour un célibataire, 7.500 €

pour un couple sans enfant,

plus 100 € par personne à

charge.

Compte tenu de ce double

plafonnement, un célibataire

pourra réduire son impôt ou toucher un chèque de

750 € par an, un couple sans enfant de 1.500 €

plus 100 € par personne à charge.

haut de la descente, un système de dérivation des

eaux de pluie vers le stockage ou un regard

rassemblant l’intégralité des eaux récupérées, un

dispositif de filtration par grillage qui  soit

démontable, un système de stockage (à l’exclusion

de tout système réhabilités) présentant des

caractéristiques bien définies (fermé, sécurisé,

ventilé, trop plein avec clapet anti-retour,

vidangeable et nettoyable intégralement avec accès

manuel). 

Si cet arrêté ne semble concerner que les maisons

individuelles du fait de l’existence de ces

dispositifs, on peut espérer que dans un avenir

proche des dispositifs spécifiques aux copropriétés

seront agrées et permettront l’utilisation d’eau de

pluie en vue de l’arrosage des espaces verts, voire

pour le lavage des halls ou parties communes en

complément de l’eau courante. Restera à connaître

le montant de l’investissement par rapport à

l’utilisation qui en sera faite et par rapport à

l’économie qui en résultera sur la facture d’eau.

On notera que, pour les habitations individuelles

en copropriété, l’assemblée générale doit, à la

majorité de l’article 25, autoriser et agréer les

dispositifs à mettre en place puisque cela porte

atteinte à l’harmonie de l’ensemble immobilier.

Le dispositif fiscal s’applique pour les travaux

payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre

2009. Il est permis de penser que cette dernière

date sera prorogée.

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

UNE MESURE FISCALE TRES ATTENDUE :

LA DEDUCTION
DES INTERETS D’EMPRUNT

Sont concernés les prêts contractés par les

mai, vient de fixer le contenu et les modalités de

l’établissement de ce diagnostic, les

diagnostiqueurs ayant désormais tous les

éléments nécessaires pour le délivrer.

Nous attirons donc l’attention des bailleurs pour

qu’ils n’oublient pas cette disposition tant lors de

l’établissement d’un nouveau bail que pour le

renouvellement du bail en cours, même si cela ne

concerne que le renouvellement tacite.

Notre service gérance se tient  à votre

disposition pour tout renseignement et,

éventuellement vous aider à trouver

éventuellement un locataire.

Quel avantage en attendre ?
L’avantage sera maximal pour les ménages

remboursant 7.500 € d’intérêts par an, ce qui

correspond peu ou prou, pour les premières années

de remboursement, au plan d’amortissement d’un

emprunt de 200.000 € à 4% sur 20 ans.

Quel avenir pour le prêt à taux zéro ?
Bercy assure que le PTZ « ne sera pas remis en

cause ». Créé en 1996, celui-ci permet de

concentrer l'aide à l'accession à la propriété sur les

ménages les plus modestes. Son périmètre pourrait

néanmoins « évoluer ». De façon, notamment, à

aligner sa durée (dix ans actuellement) sur celle du

nouveau dispositif.

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,

Responsable :       Co-gérant de la SOCERM

Le DPE
obligatoire pour les locations à compter
du 1er juillet 2007 :

L’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par

l’ordonnance du 8 juin 2005, a instauré pour les

bailleurs l’obligation d’annexer au contrat de

location « lors de la signature ou de son

renouvellement » un dossier de diagnostic

technique, qui jusqu’à présent ne comprenait, le

cas échéant, que l’état des risques naturels et

technologiques, et qui devra comprendre à

compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de

performance énergétique (DPE) prévu à

l’article L134-1 du Code de la construction et de

l’habitation ; rappelons qu’à compter de cette

même date, le propriétaire bailleur devra tenir

aussi le DPE à la disposition de tout candidat

locataire. Un arrêté du 3 mai, publié au JO du 17

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



particuliers pour l'achat de leur résidence

principale à compter du 6 mai 2007, neuve ou

ancienne.

A priori, les sociétés civiles immobilières (SCI)

en seraient exclues. La population visée est

d'abord celle des

primo-accédants,

c'est-à-dire les

foyers qui

achètent pour la

première fois

leur maison ou

leur appartement.

Mais les Français

déjà propriétaires, qui

vendent pour acheter

ailleurs, auront droit, eux

aussi, à la mesure, car, explique Bercy, ils libèrent

un logement sur un marché en déficit d'offre. Par

ailleurs, la durée de l'avantage fiscal est  arrêtée à

cinq ans.

Réduction de l'impôt.
La mesure prendra la forme d'un crédit d'impôt. En

clair, il s'agira d'une réduction de l'impôt sur le

revenu et, pour les Français non imposables, d'un

chèque du Trésor public.

Il représentera 20 % des intérêts d'emprunt payés

chaque année, dans la limite

d’un montant annuel d’intérêts

ne pouvant excéder 3.750 €

pour un célibataire, 7.500 €

pour un couple sans enfant,

plus 100 € par personne à

charge.

Compte tenu de ce double

plafonnement, un célibataire

pourra réduire son impôt ou toucher un chèque de

750 € par an, un couple sans enfant de 1.500 €

plus 100 € par personne à charge.

haut de la descente, un système de dérivation des

eaux de pluie vers le stockage ou un regard

rassemblant l’intégralité des eaux récupérées, un

dispositif de filtration par grillage qui  soit

démontable, un système de stockage (à l’exclusion

de tout système réhabilités) présentant des

caractéristiques bien définies (fermé, sécurisé,

ventilé, trop plein avec clapet anti-retour,

vidangeable et nettoyable intégralement avec accès

manuel). 

Si cet arrêté ne semble concerner que les maisons

individuelles du fait de l’existence de ces

dispositifs, on peut espérer que dans un avenir

proche des dispositifs spécifiques aux copropriétés

seront agrées et permettront l’utilisation d’eau de

pluie en vue de l’arrosage des espaces verts, voire

pour le lavage des halls ou parties communes en

complément de l’eau courante. Restera à connaître

le montant de l’investissement par rapport à

l’utilisation qui en sera faite et par rapport à

l’économie qui en résultera sur la facture d’eau.

On notera que, pour les habitations individuelles

en copropriété, l’assemblée générale doit, à la

majorité de l’article 25, autoriser et agréer les

dispositifs à mettre en place puisque cela porte

atteinte à l’harmonie de l’ensemble immobilier.

Le dispositif fiscal s’applique pour les travaux

payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre

2009. Il est permis de penser que cette dernière

date sera prorogée.

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

UNE MESURE FISCALE TRES ATTENDUE :

LA DEDUCTION
DES INTERETS D’EMPRUNT

Sont concernés les prêts contractés par les

mai, vient de fixer le contenu et les modalités de

l’établissement de ce diagnostic, les

diagnostiqueurs ayant désormais tous les

éléments nécessaires pour le délivrer.

Nous attirons donc l’attention des bailleurs pour

qu’ils n’oublient pas cette disposition tant lors de

l’établissement d’un nouveau bail que pour le

renouvellement du bail en cours, même si cela ne

concerne que le renouvellement tacite.

Notre service gérance se tient  à votre

disposition pour tout renseignement et,

éventuellement vous aider à trouver

éventuellement un locataire.

Quel avantage en attendre ?
L’avantage sera maximal pour les ménages

remboursant 7.500 € d’intérêts par an, ce qui

correspond peu ou prou, pour les premières années

de remboursement, au plan d’amortissement d’un

emprunt de 200.000 € à 4% sur 20 ans.

Quel avenir pour le prêt à taux zéro ?
Bercy assure que le PTZ « ne sera pas remis en

cause ». Créé en 1996, celui-ci permet de

concentrer l'aide à l'accession à la propriété sur les

ménages les plus modestes. Son périmètre pourrait

néanmoins « évoluer ». De façon, notamment, à

aligner sa durée (dix ans actuellement) sur celle du

nouveau dispositif.

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,

Responsable :       Co-gérant de la SOCERM

Le DPE
obligatoire pour les locations à compter
du 1er juillet 2007 :

L’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par

l’ordonnance du 8 juin 2005, a instauré pour les

bailleurs l’obligation d’annexer au contrat de

location « lors de la signature ou de son

renouvellement » un dossier de diagnostic

technique, qui jusqu’à présent ne comprenait, le

cas échéant, que l’état des risques naturels et

technologiques, et qui devra comprendre à

compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de

performance énergétique (DPE) prévu à

l’article L134-1 du Code de la construction et de

l’habitation ; rappelons qu’à compter de cette

même date, le propriétaire bailleur devra tenir

aussi le DPE à la disposition de tout candidat

locataire. Un arrêté du 3 mai, publié au JO du 17

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



Projets

en cours

CorinePhilippe

4 personnalités, 1 seule équipe,
1 unique but

VALORISER
VOTRE PATRIMOINE

Consul
tez-nous

cerm-immobilier.com

3 E M E T R I M E S T R E  2 0 0 7

Directeur de la Publication : René ROZE gérant de la SCERM et cogérant de la SOCERM
Maquette et Impression : Alliance Numérique : 2, rue de la Pâture - 78420 Carrière-sur-Seine - Tél. : 01 61 04 32 80 - Fax : 01 61 04 32 79

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

EQUIPEMENT DE
RECUPERATION D’EAU DE PLUIE

L’article 49 de la loi sur l’eau, n° 2006-1772 du

30 décembre 2006, a modifié le Code général des

impôts en instaurant dans l’article 200 quater un

crédit d’impôt pour les équipements de

récupération et de traitement des eaux pluviales.

Par ailleurs, le Conseil supérieur d’hygiène

publique de France a, dans un avis du 5 septembre

2006, précisé sa position concernant les enjeux

sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des

usages domestiques.

L’arrêté d’application en date du 04 mai 2007

vient ainsi préciser pour des utilisations à

l’extérieur des habitations (celles à l’intérieur

restant encore à définir) les conditions d’usage et

d’installation des équipements de récupération de

l’eau de pluie pouvant bénéficier d’un crédit

d’impôt.

Cet arrêté définit tout d’abord les caractéristiques

techniques du dispositif de récupération d’eau de

pluie collectée en aval de toitures inaccessibles,

pour des utilisations à l’extérieur des habitations,

ou pour des utilisations, à l’intérieur des

habitations, définies par arrêté à venir .

Ce dispositif doit comporter une crapaudine en

SOCERM
Achat, Vente, Location

1bis, Rue Hervet
92500  RUEIL MALMAISON

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 réhabilités en accession à la propriété
ou en investissement locatif,

(ROBIEN fiscalité investisseurs).

Un site où vous pouvez consulter en
permanence l’ensemble de nos offres sur

www.cerm-immobilier.com

tt 01 41 96 99 88

RUEIL MALMAISON BOIS PREAU 

proche du centre, magnifique studio en parfait
état, entièrement équipé, parking, gardien, calme
et lumière. Produit rare. 165.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

VILLA IMPERIALE (Rueil centre ville)

programme neuf livraison début 2008. Vous serez séduit
par ce  4 pièces au 2e étage, 3 chambres. SdB. SdE.
Nombreux rangements. 2 parkings s/sol.       653.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

CHATOU PROGRAMME NEUF

15' RER Maison neuve sur terrain privatif de 226 m2 environ.

4 chambres, séjour de 31 m2 sur sous-sol. 106 m2 habitables.

Grand garage.  Livraison novembre 2008. 625.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL CENTRE

Situé à  5' de la place des arts et à 10' du RER, ce

3 pièces lumineux et calme vous étonnera !!  idéal

jeunes couples.                              230.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL 

Dans un quartier résidentiel, maison récemment
rénovée, jardin. 4 chambres, suite parentale
donnant sur le jardin.                  780.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Magnifique 2 Pièces en r-de-c avec terrasse et

jardin privatif. Parking en sous-sol et cave. Cuisine

américaine. Prestations luxueuses. 328.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

EDITO • EDITO • EDITO • EDITO • EDITO

Le 3ème trimestre est synonyme de
vacances  et  toute  l’équipe
de  la SOCERM vous
souhaite de passer
d ’ a g r é a b l e s
s é j o u r s
ensoleillés mais
sans canicule.

Pensez, en cas
d’absence, à
nous laisser un
n° de téléphone portable ou les coordonnées d’un

voisin ou membre de
votre famille qui a accès
à votre appartement.
Cette précaution sera
utile en cas de fuite par
exemple.

En matière de copro-
priété, nous continuons

notre réflexion sur la mise en place, pour ceux qui
le souhaiteront, de prélèvements automatiques
mensuels pour le paiement des charges courantes
et éventuellement pour les travaux votés, car nous
pensons que cela faciliterait la gestion du budget
familial.
Nous espérons que cette mise en place pourra se
faire à compter du 1er janvier 2008.
De plus amples renseignements vous seront
donnés et les discussions que nous menons
actuellement avec les banques, ont pour objectif
que cela ne coûte pas un centime ni à la
copropriété ni au copropriétaire.

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

Corine CHABERT
06 24 03 24 76

Philippe LAXAN
06 78 70 33 64

Jean-Paul GAUTHIER
06 74 23 58 99

Bernard DELILLE
06 24 42 11 92

                  


