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La carte nationale de suivi des effets de la sécheresse
se rapportait à 72 départements au 26 Août 2005.

Nous sommes donc tous, depuis quelques mois,
concernés par ce phénomène qui sévit  en France et
malheureusement au-delà de nos frontières. 

L’eau, source de vie, est une denrée rare pour
beaucoup d’êtres vivants dans ce monde. 

Voici quelques exemples du gaspillage qui pourrait
être évités si nous nous donnions  la peine d’agir
rapidement sur les fuites.

* Un robinet qui coule goutte à goutte consomme 4
litres/ heure soit 35 m3 par an.

* Un mince filet d’eau qui coule d’un robinet
consomme 16 litres/heure soit 140 m3 par an.

* Une fuite au niveau du WC occasionne une perte
de 25 litres/ heure soit 219 m3 par an.

Une attention particulière vous fera économiser de
l’argent et permettra surtout de préserver cette
denrée précieuse que représente l’eau.

Toutefois n’agissez pas dans la précipitation en
appelant des sociétés qui vous auront démarché par
prospectus dans les boites aux lettres.

En général, leurs intentions ne sont souvent pas très
louables dans la mesure où elles vous proposeront
toute une série de travaux alors que le simple
changement d’un joint est suffisant.

Nous avons même trouvé dans une résidence une
serrure de porte d’immeuble mise à mal par le
distributeur de prospectus d’une société dont l’objet
était … !!!   la mise en place de serrure soit disant
plus solide.

René  ROZE
Gérant de la SCERM et Co-gérant de la SOCERM
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LES TRAVAUX
D’AMELIORATION
EFFECTUES PAR LE BAILLEUR

L’article 17 E de la loi du 6 Juillet 1989 précise que
« Lorsque les parties sont convenues, par une
clause expresse, de travaux d’amélioration du
logement que le bailleur fera exécuter, le contrat
de location ou un avenant à ce contrat fixe la
majoration de loyer consécutive à la réalisation
de ces travaux »

L’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de
Cassation en date du 19 mai 2004 précise
l’application de cette disposition en indiquant :

• que le locataire est tenu de laisser exécuter dans
les lieux loués les travaux d’aménagement des
parties communes ou des parties privatives de
même immeuble, ainsi que les travaux
nécessaires au maintien en état et à l’entretien
normal des lieux loués.

• que le locataire peut s’opposer aux travaux
d’amélioration que le bailleur souhaite effectuer
uniquement dans son propre logement, en vertu
de l’article 1723 du Code Civil qui dispose que le
bailleur ne peut modifier la chose louée en cours
du bail.

• que le locataire ne peut s’opposer aux travaux
d’entretien nécessaire au maintient en état que le
bailleur a l’obligation d’exécuter.

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 réhabilité 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

� 01 41 96 99 88

RUEIL GOLF

Dans résidence recherchée, charmant
appartement de 3 pièces, parfait état, Laissez vous
séduire par sa terrasse de 18 m2. 330.750 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON BUZENVAL

Dans hôtel particulier début du siècle et parc
paysagé, superbe loft avec séjour salon de 80 m2
et cuisine américaine. 4 chambres, 1 SdB, 1 SdE.
Bureau en mezzanine. Prestations
exceptionnelles 685.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

Au coeur du vieux village, 5 pièces plein de
charme et de chaleur, totalement rénové,
quartier très prisé. 455.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON Buzenval

Dans immeuble de standing récent, superbe 4
pièces en parfait état avec balcon,
Parking sous-sol 435.750 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON RER

Sur belle parcelle 280m2 environ, Maison de 5
pièces, 3 Chambres, sous/sol partiel, dépendance,
Rare dans ce budget. 336.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre-Ville)

A 2 pas de l’église, 3 pièce en parfait état, double
expo, Balcons, Parking s/sol,
A voir impérativement. 269.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

Superbe 3/4 pièces, balcon-terrasse, SdB, SdE, 2wc,
Cave, Parking extérieur et box.                433.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre-Ville)

Résidence de standing au 2ème étage, Appartement 2
pièces, beaux volumes, Parking s/sol, Cave,
Charme et lumière. 251.500 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON (Centre Ville)

Dans résidence de standing, superbe 5 pièces,
4 chambres, SdB, SdE, Beau balcon,
Double parking, Vue panoramique.    557.900 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88



de locataire parce qu’il existe localement une
suroffre par rapport à une demande  locative qui ne
peut en absorber que la moitié à cause de la
présence de plusieurs opérations simultanées.

L’investissement « De ROBIEN »  ne doit pas être
regardé comme un produit fiscal mais avant tout
comme un investissement immobilier qui, à ce titre,
doit être analysé sous tous ses aspects, sous peine
de s’exposer éventuellement à un redressement
fiscal, puisqu’un logement placé sous le régime «
De ROBIEN » doit être mis en location dans les 12
mois à compter de son achèvement.

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

L’Amortissement « De ROBIEN »

Malgré des rendements locatifs en baisse, et des
marchés en voie de saturation, le régime « De
ROBIEN » attire encore de nombreux investisseurs.

Depuis 1997, le succès des mesures d’incitation
fiscale à l’investissement dans les logements
locatifs neufs ne se dément pas.
Dans sa dernière version dite « De ROBIEN », du
nom du ministre qui l’a instaurée en 2003, ce
dispositif permet à tout investisseur de déduire de
ses revenus 50% du prix du logement, à deux
conditions :

• Le mettre en location pendant 9 ans (La
déduction est portée à 65 % s’il le loue pendant
15 ans),

• et respecter un loyer plafond, peu contraignant,
car supérieur aux loyers du marché, sauf
quelques rares exceptions. 

Pour les investisseurs qui achètent aujourd’hui, les
meilleurs rendements locatifs se situent entre
4.80% et 5.30%, avec une moyenne  de 4.5% pour
la France entière.

Ce pourcentage est un pourcentage brut, obtenu en
divisant le loyer annuel par le prix d’achat, sans
tenir compte des charges et de la fiscalité.

Par ailleurs le bien acheté aujourd’hui ne sera livré
que dans 18 mois. D’ici là, le marché peut avoir
évolué et le loyer réel peut être plus bas que le loyer
théorique envisagé.

L’investissement locatif doit être regardé avec
beaucoup d’attention, surtout  dans certaines villes
moyennes de 20 à 30.000 habitants.

En effet dans ces villes vous pourriez ne pas trouver

dire qu’elle n’est pas liée à la personne même du
syndic. Elle est donnée au syndic en sa qualité de
représentant du syndicat et n’a donc pas à être
renouvelé pour son successeur (arrêt de la Cour
d’Appel de Paris 23ème Chambre en date du 25 Juin
2003).

L’objet de l’action en justice doit être clairement
précisé pour que l’assemblée générale puisse
donner l’autorisation en toute connaissance de
cause. La jurisprudence exige en général que les
désordres dont il est demandé réparation soient
énumérés précisément surtout s’il s’agit d’une
action à intenter en responsabilité contre les
constructeurs pour malfaçons ou vices de
construction.

Mais la Cour d’Appel (même arrêt que le
précédent) précise que dans les autres cas il suffit
que l’habilitation précise l’objet du procès, les
raisons de l’action en justice et le sinistre y ayant
conduit sans pour autant en donner une définition
précise des désordres.

En cas de non habilitation du syndic la demande est
irrecevable et toute personne peut se prévaloir de
cette irrégularité de fond qui peut être couverte si la
régularisation de l’assemblée générale intervient
avant l’expiration du délai d’exercice de l’action en
justice, c’est à dire tant que les juges d’appel n’ont
pas statué et même si les juges de la première
instance avaient retenu la nullité (arrêt de la 3ème

Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12
Novembre 2003).

Lorsque le syndicat est assigné en justice, le syndic
n’a pas besoin d’une habilitation pour représenter le
syndicat. Le problème s’est posé pour le cas où, au
cours de cette procédure, le syndic exerce une
demande reconventionnelle à l’encontre d’un tiers.

Dans ce cas il n’y a pas lieu à habilitation par
l’assemblée générale (arrêt de la 3ème Chambre
Civile de la Cour de Cassation du 21 Mai 2003).

•    •
•

A défaut d’avoir trouver un locataire durant cette
période, vous êtes contraint de rembourser
l’avantage fiscal dont vous avez bénéficié.

Il vaut mieux acheter dans un centre ville
dynamique de métropole régionale ou en région
parisienne ou le marché est beaucoup plus fluide
avec des espérances de plus-values potentielles,
même si l’on ne doit pas attendre des rendements
locatifs bruts supérieurs à 4%.

En investissant en  région parisienne à la différence
des grandes métropoles régionales de province,
mêmes dans des banlieues assez lointaines, vous
conservez des chances d’investir dans de bonnes
conditions, dès lors  que le bien est à proximité des
transports, commerces et autres services et que le
prix au m2 reste dans une fourchette raisonnable de
prix.

A Rueil- Malmaison, les meilleurs rendements
potentiels tournent aux alentours de 4%, soit
environ 240€/m2/an pour un prix du neuf  se situant
entre 5500€ et 6000€/m2 dans les plus beaux
programmes de Centre Ville.
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Responsable : Mr Dominique DONDAINE

L’ASSIGNATION
PAR LE SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES

Le syndic représente le syndicat des copropriétaires
mais seule l’assemblée générale est habilitée à
prendre les décisions importantes comme
l’assignation d’un tiers par le syndicat des
copropriétaires

Tout d’abord cette autorisation d’agir en justice
donné au syndic n’est pas intuitu personae c'est-à-

Le PME de Rueil-Malmaison
6, rue Lionel Terray

92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX

VOS BUREAUX
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