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du mois précédent.

Pour ceux qui n’ont pas effectué les démarches avant
le 15 décembre 2008, ils pourront en faire la
demande avant le 1er Mars 2009 pour les charges du
2ème trimestre 2009. 

Mme LELU à l’accueil et au standard se tient à votre
disposition pour vous adresser les éléments
nécessaires.

Grâce à notre site :

•   www.cerm-immobilier.com

•   www.socerm.com

Vous pouvez communiquer avec :

- Notre service de transaction immobilière situé 1
BIS RUE HERVET à RUEIL, près du Marché du
Centre et de la Médiathèque Jacques Baumel sur les
produits en vente et sur les programmes neufs avec
un maximum de renseignements sur les prêts….Ce
service est maintenant dirigé par Mme CHABERT et
un nouveau négociateur, Mr CHAPPART, est venu
renforcer notre équipe.

- Notre service de la
gérance locative situé à
la même adresse pour
vous permettre de vous
inscrire sur nos
fichiers en qualité de
demandeur d’une
location, de
demandeur pour gérer
votre bien ou de
recherche de locataire,
si vous désirez en conserver personnellement la
gérance.

Une fiche spéciale est aussi faite pour les créateurs
d’entreprise qui souhaitent intégrer le Parc de la
Micro-Entreprise à RUEIL.

N’hésitez donc pas à consulter ce site, vous pourrez
également laisser des messages aux personnes de ces
services.

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

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.

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

www.cerm-immobilier.com

� 01 41 96 99 88

RUEIL - Centre-Ville

Appt 2 P, comprenant : entrée, double séjour,
cuisine indépendante, chambre, salle d'eau, WC
séparés, cave et parking extérieur.  215.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL Proche Centre-Ville

Grande maison familiale de près de 180 m² habitables, sur
terrain d'environ 700 m². Séjour, 3 chambres (14, 17 et
20m²) immenses combles partiellement aménagés.
Faire vite 936.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON

Terrain à bâtir de 498 m² environ, entièrement viabilisé et avec permis de
construire obtenu pour une maison de 156 m² environ.        547.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL MALMAISON Caserne

Idéal investisseur. Studio de 30 m² avec balcon,
cave et parking extérieur.                  148.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

RUEIL Centre-Ville

Appt 3/4 P, comprenant : entrée, double séjour,
cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains,
WC séparés, cave et box. 279.000 €

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Corine CHABERT
06 24 03 24 76

Stéphane CHAPPART
06 15 78 34 66

Jean-Paul GAUTHIER
06 74 23 58 99
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En cette veille de fin d'année, toute l'équipe
de la SOCERM vous souhaite de bonnes
fêtes et vous présente ses meilleurs vœux
pour 2009 pour vous et vos proches.

Si 2008 a été une année de crise financière, espérons
que 2009 sera une année de sortie, peut-être lente
avec des banquiers un  peu plus sages et plus aptes à
défendre l’intérêt de leur client.

A cet effet, juste une anecdote : Fin septembre 2007
(donc avant la crise), une personne âgée souhaite se
rapprocher de ceux qui l’entourent et lui apportent de
l’aide. Elle signe donc une promesse de vente et
comme elle ne peut payer que « comptant » vu son
âge, elle va ensuite à la banque trouver son chargé
d’affaire pour vendre des actions. Ce dernier qui se
déclare très compétent, lui affirme avec beaucoup
d’aplomb, que l’immobilier va « dégringoler » et que
ce n’est pas le moment de vendre ses actions !!!. Il se
met alors en liaison avec le notaire qui lui confirme
ces propos et la rétractation est faite. Nous vous
laissons le soin de juger l’attitude du chargé
d’affaire. A-t-il agi en fonction de ses intérêts
personnels ou ceux de sa cliente ?

En 2008, nous avons facilité le paiement des charges
trimestrielles (appels de fonds) en le rendant même
mensuel à ceux qui le souhaitent et ceci sans frais. La
mensualisation va permettre à certains de mieux
faire face à la crise. Nous vous en rappelons les
principes :

- date de prélèvement : le 5 

- prélèvement par tiers (mensuel) ou en une fois
(début du trimestre)

- prélèvement en une fois (apurement des charges
voté après l’assemblée générale) du reliquat en plus
ou en moins sur le 1er prélèvement du trimestre
considéré.

- sont exclus du prélèvement les appels de fonds «
travaux ».
- en cas de difficultés financières, n’hésitez pas à
contacter la comptable de votre résidence avant le 20
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RUEIL St-CUCUFA

Tout près des meilleurs écoles, superbe maison
familiale,  d'env 160 m² hab, extension poss par
combles aménageables, très bon état, grand et beau
jardin, s/s total. UNIQUE                    920.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88
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pouvez rien faire sans l’accord de l’assemblée
générale ou du syndic si l’assemblée générale a
déjà statué.

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

Marché immobilier :
les nouvelles opportunités

Le marché immobilier connaît actuellement un coup
de froid. Mais contrairement à ce que laissent
entendre certaines rumeurs catastrophistes, il ne
s'effondre pas. Il n'y pas de chute brutale des prix. Il
est toutefois possible de faire de bonnes affaires.

Après un bond de 140 % en dix ans dans l'ancien et
de 80 % dans le neuf, le marché connaît une
correction. Une tendance qui profite aux candidats à
l'achat immobilier, qui peuvent aujourd'hui profiter
de certaines opportunités.

Forte demande et baisse des taux ont abouti à
l'envolée du prix du mètre carré. Une équation
encore juste il y a un an. Mais qui aujourd'hui ne
fonctionne plus.

Une correction logique

En France, à la fin des années 90, il fallait en
moyenne 2,5 années de revenus pour s'acheter un
logement. Il en faut aujourd'hui 3,7 selon l'organisme
caution Crédit Logement. La hausse des prix ne
pouvait pas durer. Et le mètre carré devait bien, un
jour ou l'autre, rentrer dans le rang.

Avec la crise financière et l'application de nouvelles
règles de prudence dites Bale II, les banques
appliquent strictement les critères de l'emprunt
immobilier (respect de la règle des 33 %, examen du
reste à vivre et de la tenue du compte, etc.). Elles se
montraient plus libérales à l'époque de l'argent bon
marché. Pour attirer de nouveaux clients, elles
avaient fait du prêt immobilier un produit d'appel,
accordé facilement à des conditions exceptionnelles.

Toute période est porteuse d'opportunités.
Aujourd'hui comme hier, il reste possible de réaliser
de bonnes affaires.

Dans l'ancien

La balle est dans le camp des acheteurs. Ils
bénéficient d'une offre qui est en hausse sur le plan
de la quantité. Ils peuvent collecter de nombreuses
offres pour les comparer et choisir celles qui leur
convient le mieux. Ils peuvent évidemment tenter de
négocier le prix de vente. Certains propriétaires

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

PARTIES COMMUNES
PARTIES PRIVATIVES

Le règlement de copropriété d’un immeuble en
copropriété définit très clairement d’une part, les
parties communes, et d’autre part, les parties
privatives. Il y a lieu de s’y conformer. Toutefois on
peut essayer de généraliser et de rendre cette
distinction très compréhensible au moyen de croquis,
les parties claires étant des
parties privatives et les parties
foncées des parties communes :

1er CAS : La salle d’eau, de bains
et le cabinet de toilette

2ème CAS : La cuisine

3ème CAS : Le chauffage collectif 

4ème CAS : L’interphone dans
l’entrée de  l’immeuble

EN FACADE : Attention à la clause d’harmonie
de votre règlement de copropriété : Vous ne

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

FACE A LA CRISE : LE PASS-GRL

Le CDD représente environ 8% de l’ensemble des
emplois et l’intérim avec les contrats aidés 2%.

Le ralentissement économique actuel aura 2 effets
sur l’emploi : dans un 1er temps ce sont les
intérimaires et le CDD qui ne seront pas renouvelés.
Mais, si l’incertitude s’installe on pourrait voir les
CDI céder la place aux CDD avec pour effet, la
raréfaction des « bons candidats locataires », dotés
de situation stable et, pour les locataires en place,
une augmentation du nombre des impayés.

La Garantie des Risques Locatifs résulte d’une
convention conclue le 20 décembre 2006 entre l’Etat
et les organismes collecteurs du 1% patronal. Cette
garantie permet de délivrer pour un coût modique
(entre 1,80% et 2,5% du loyer +charges) une garantie
pratiquement illimitée contre les loyers impayés et
les détériorations immobilières aux bailleurs qui
louent leur logement à des locataires qui ne
répondent pas aux critères de la garantie de loyers
impayés classique.

Les conditions à réunir pour son obtention :

- Etre salarié (les fonctionnaires en sont donc
exclus)
- Etre en CDI et disposer au niveau du ménage (ou
de l’ensemble des colocataires) des ressources
comprises entre 2 et 3 fois le montant du loyer et des
charges
- Etre en CDD ou autre contrat de travail avec un
taux d’effort maximal de 50%
- Ne pas pouvoir fournir de caution personnelle.

On peut également souscrire une garantie GRL pour
un locataire en place si le bail a plus de 6 mois et que
le locataire répond eux conditions ci-dessus et qu’il
n’a pas eu d’incident de paiement des loyers (en
totalité ou en partie) au cours des 2 termes
consécutifs 

Notre service gérance se tient  à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire et est à
même de vous aider dans la recherche d’un locataire.

Si vous êtes candidat locataire, consultez notre site
www.socerm.com et inscrivez votre candidature en
répondant à tous les critères demandés. 

pressés peuvent proposer des biens à des prix
attractifs.

Les vendeurs ont intérêt à se montrer raisonnables.
Ils ne doivent surtout pas surévaluer leur bien. Un
prix trop élevé fait fuir les acquéreurs potentiels.
Lorsqu'ils sont proposés au prix du marché, les
maisons et les appartements se vendent.

Dans le neuf

Sur la majorité des programmes, les promoteurs ne
devraient pas baisser leurs prix. Il est toutefois
possible de profiter d'offres attractives sur les
résidences en fin de commercialisation, sur des
logements terminés. Ces derniers comptent pour 3,5
% des 110.500 maisons et appartements neufs
actuellement en vente. Certains promoteurs lancent
ponctuellement des campagnes promotionnelles. Sur
une période réduite, ils peuvent par exemple offrir les
frais de notaire sur certaines réalisations. Mais
depuis 1990, les banques se sont montrées très
exigeantes pour accorder des crédits aux promoteurs
(réservations préalables de 30 à 40%, apport des
associés de 30%) de telles sortes qu’aujourd’hui il
est très difficile de réunir ces conditions. Ceci a pour
conséquence, la baisse considérable des mises en
chantier, maintenant ainsi un équilibre entre la
demande et les produits qui restent à vendre,
contrairement à ce qui s’est passé en 1990.

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


