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En support, la veille juridique sera suivie par Mme
DELATTRE Odette, à la retraite et ancienne
directrice du service juridique d'un grand groupe
immobilier, diplômée de l'ICH et d'un DESS
urbanisme et collectivités locales.

Quant à moi, le rôle de conseiller administratif et
financier m’est attribué.

Je pense ainsi avoir préservé au mieux les intérêts de
chacun tout en donnant, sur tous les plans, une
impulsion nouvelle à la SOCERM et je souhaite à la
nouvelle équipe tous mes vœux de réussite.

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

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

ACCES AUX IMMEUBLES
EN COPROPRIETE

L'article 25 n) de la loi fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, dans sa nouvelle
rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2007-297
du 05 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance précise :

"Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous
les copropriétaires les travaux à effectuer sur les
parties communes en vue de prévenir les atteintes
aux personnes et aux biens"

L'article 26 e) de la même loi dispose :
"Sont prises à la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des voix" les
décisions concernant les modalités d'ouverture des
portes d'accès aux immeubles.
En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci
doit être compatible avec l'exercice d'une activité
autorisée par le règlement de copropriété. 
La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue
de l'assemblée générale suivante".

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

VILLAGE DE BUZENVAL

Proche du centre ville, à 2 pas des écoles, appar-
tement de 77 m2, Double séjour ouvert sur balcon
dînatoire, 2 chambres, rangements,  vue sur les
jardins, chauffage individuel, box 2 voitures plus
emplacement extérieur, calme absolu. 329.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

HOTEL DE VILLE

Exceptionnelle
demeure fin XIXème,
élevée sur sous-sol total,
disposant d'agréables
pièces,
double réception avec
cheminées, cuisine
indépendante sur
terrasse d'environ 30 m2,
6 chambres, 1 bureau,
2 salles de bains.
En annexe, garage 2 voitures et dépendance sur terrain arboré
d'environ 500 m”. Prix : Nous consulter

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

Entre CENTRE VILLE et RER

Projet immobilier unique, plus qu' 1 terrain à bâtir, permis de construire obtenu
pour une maison d'une surface d'environ 123 m2 habitables avec sous-sol total.
Dans un domaine sécurisé avec des prestations de qualité.     Prix : Nous consulter

SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

CŒUR DE VILLE

Très belle surface pour cet appartement comprenant
double salon, cuisine indépendante, rangements,
4/5 chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 wc, 2
caves un parking s-sol.       Produit rare à la vente !
Venez vite le découvrir... 749.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

BUZENVAL

Appartement de 2 Pièces : entrée, séjour + balcon,
cuisine aménagée, chambre, salle de bains et
rangements. Parking en s-sol et cave.   250.000 €

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

Consultez-nous
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L'heure de prendre ma retraite est
arrivée.

En ma qualité de chef d’entreprise,
je me devais d’assurer la
continuité de la société. Cela
fait maintenant 18 mois que
nous y travaillons.

Après avoir éliminé immédiatement la vente à des
grands groupes, dirigés essentiellement par des
financiers ne connaissant pas la profession, et devant
plus assurer un taux de rentabilité qu'une gestion "en
bon père de famille", j’ai choisi la solution interne
tout en conservant la structure familiale actuelle. 

La personne appelée à me remplacer est Mr
Christophe DELATTRE, ancien salarié de la
SOCERM chargé de la copropriété et que certains
anciens présidents de Conseils syndicaux
connaissent. Je l’ai personnellement formé à la
profession de gestionnaire et il est à même de
poursuivre nos principes de base. Il assurera la
cogérance de toutes les sociétés, avec mon fils
Stéphane ROZE (plus en charge des services
location et transaction du 1bis rue HERVET).

Comme moi, il est diplômé de l’ICH-CNAM mais
possède en plus un DESS d’Ingénierie immobilière.
Il a quitté la SOCERM pour rejoindre ICADE
s’occuper de la gestion d’immeubles de bureaux dont
plusieurs tours à la DEFENSE (comme la GRANDE
ARCHE). Il est ensuite devenu directeur d’agence
adjoint de la filiale immobilière de BNP PARIBAS,
encadrant une équipe de 10 personnes, toujours pour
gérer des immeubles de bureaux.

Néanmoins, après son départ de la SOCERM,
Christophe DELATTRE a toujours conservé des
liens amicaux avec les différentes équipes de la
SOCERM qui ont toutes reçu favorablement sa
réintégration dans le groupe.

Nous continuerons le développement maîtrisé de
notre activité de syndic de copropriété en y adossant
celle de syndic de copropriété de bureaux, le tout en
augmentant progressivement le nombre des équipes.

Secteur PLATEAU

Dans résidence récente, superbe 3 pièces traversant,
cuisine ouverte sur salon, terrasse d'environ 8 m2,
salle de bains, deux chambres. Parfait état, aucun
travaux, une cave et un parking en s-sol boxable.
A voir !                                               340.000 €
SOCERM 1 bis, Rue Hervet - tél : 01.41.96.99.88

EXCLU
SIVITÉ



l'exercice d'une activité, proposer des modalités
strictement nécessaires à l'exercice de cette activité.
• dans les autres cas d'ouverture, proposer des
modalités d'ouverture strictement nécessaires à
l'objectif recherché.
• veiller à porter la question des modalités
d'ouverture au vote de l'assemblée générale qui suit
celle au cours de laquelle a été prise la décision
d'ouverture, faute de quoi cette dernière devient
caduque lors de la tenue de l'assemblée générale
suivante et la fermeture totale des portes d'accès aux
immeubles s'impose alors.
• prévoir l'information des copropriétaires relative
aux modalités d'ouverture et de fermeture des accès
aux immeubles.
• dans le cas d'absence de dispositif de fermeture de
l'immeuble, de ne pas soumettre à l'assemblée
générale une proposition relative aux modalités
d'ouverture des portes d'accès aux immeubles.

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

LA PIERRE 
PLACEMENT GAGNANT

La pierre reste une valeur refuge face à un contexte
économique difficile où les marchés financiers ont
connu une véritable crise.

Certes après des années de forte hausse, le marché
immobilier plafonne. Mais il reste toujours un
placement stable et durable.

En effet, devenir propriétaire, c'est tout d'abord faire
un placement rentable et sûr. Les taux de crédit sont
encore assez bas et les mensualités permettent de
financer un capital qui va se valoriser avec le temps.
De plus, avec un crédit à taux fixe, la mensualité
restera toujours la même, contrairement au locataire
qui voit le montant de son loyer augmenter
régulièrement.

C'est prouvé, sur le long terme, la valeur de la pierre
n'a jamais baissé !

Les candidats qui souhaitent acquérir leur résidence
principale le savent bien ! Et l'offre restera encore
bien longtemps inférieure à la demande. On estime
les besoins à cinq cent mille logements par an alors
que la mise sur le marché ne dépasse pas les quatre
cent trente mille unités par an.

Devenir propriétaire, c'est aussi améliorer son cadre
de vie. On choisit une ville, un quartier qui va
correspondre à nos besoins et à ceux de nos enfants.
On crée un réseau de relations de bon voisinage
(écoles, commerces, activités de loisirs.). On va

Cette loi rappelle :
• que ces travaux ne concernent pas seulement les
accès à l'immeuble mais,
d'une manière générale, la
sécurité des biens et des
personnes, notamment par
l'installation de vidéo
surveillance, détection
incendie…..
• que la décision
concernant les travaux
visés à l'article 25 n) est
distincte de la décision
relative aux modalités
d'ouverture des portes d'accès aux immeubles
énoncés à l'article 26 e).

Le syndic se doit donc:
• de bien expliquer aux copropriétaires que la finalité
des travaux relevant de l'article 25 n) consiste à
prévenir les atteintes aux personnes et aux biens,
• de ne soumettre au vote en application de l'article
25 n), que les projets de décisions relatifs à des
travaux d'équipement ou d'installation,
• de soumettre la proposition de travaux en observant
les dispositions des articles II et 39 du décret du 17
mars 1967,
• dans la mesure où les travaux communs rendent
nécessaires la réalisation de travaux dans les parties
privatives, d'obtenir l'autorisation de chacun des
copropriétaires concernés, afin de les faire exécuter
dans la partie privative de leur lot,
• enfin d'appeler l'attention des copropriétaires sur la
durée du ou des contrats de maintenance des
équipements d'accès à l'immeuble.

En conséquence :
• L'assemblée générale décide des conditions
d'ouverture des portes d'accès aux immeubles non
seulement pour rendre la fermeture totale compatible
avec l'exercice d'une activité autorisée par le
règlement de copropriété, mais aussi plus
généralement, toutes les fois qu'elle l'estime
nécessaire.
• la décision d'ouverture ne peut être votée qu'à la
majorité en nombre des membres du syndicat
représentant au moins les 2/3 des voix des
copropriétaires, sans recours à une majorité
inférieure.

Le syndic doit :
• soumettre à chaque assemblée générale, après
concertation avec le ou les copropriétaires intéressés,
une proposition relative aux modalités d'ouverture
des portes d'accès aux immeubles lorsque les accès
sont pourvus d'un dispositif permettant leur
fermeture totale et que le dispositif existant n'est pas
compatible avec l'exercice dans ces immeubles d'une
activité autorisée par le règlement de copropriété.
• dans le cas d'une ouverture compatible avec

isolée d'équipement ménagers ou électroménagers et
non sur les dépenses globales liées à l'installation
d'une cuisine intégrée et équipée.

Aussi, il a paru possible d'admettre que les dépenses
d'installation d'une cuisine aménagée et équipée
soient globalement considérées, lorsqu'elles sont
effectuées dans un logement qui en était dépourvu,
comme des dépenses d'amélioration déductibles pour
la détermination du revenu et du foncier, y compris
pour la part correspondant à l'acquisition
d'équipements ménagers et électroménagers intégrés
à cette installation.

Cette faculté est toutefois subordonnée au fait que la
mise à disposition de ces éléments soit expressément
prévue dans le bail ou dans avenant à celui-ci lorsque
ces dépenses sont réalisées en cours de bail dans un
logement loué.

Cette mesure ne contredit pas les précisions du
bulletin officiel des impôts qui excluent des
dépenses de réparation déductibles des revenus
fonciers les dépenses de remplacement des appareils
électroménagers engagées lors de la remise en état
d'une cuisine aménagée existante, lesquelles sont
considérées comme des dépenses d'investissement
dont l'objet diffère de celui de l'entretien ou de la
réparation de l'immeuble nu.

Enfin, de telles dépenses ne constituent pas non plus
des dépenses d'amélioration déductibles.

s'investir au sein du quartier et s'y épanouir. 

Cet épanouissement se développera à l'intérieur de
notre logement. Dans la mesure où ce lieu nous
appartient , on sera plus enclin à en améliorer le
confort intérieur ce qui augmentera d'autant plus la
valeur de notre bien immobilier !

Enfin, en devenant propriétaire, on se constitue un
patrimoine qui permet de mieux préparer notre
avenir et celui de nos enfants.

Posséder son logement en arrivant à la retraite
compense la baisse des revenus. De plus ce capital
peut toujours être réinvestit dans un logement plus
adapté à nos besoins ou dans une autre région.

Par ailleurs, ce patrimoine pourra à tout moment être
transmis à nos enfants.

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

LA CUISINE EQUIPEE ET SA
DEDUCTIBILITE
DES REVENUS FONCIERS

En vertu des dispositions de l'article 31, I-1°-b du
Code Général des Impôts, sont déductibles des
revenus fonciers les dépenses d'amélioration
afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des
frais correspondant à des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement.

Les  dépenses d'amélioration s'entendent, de manière
générale, de celles qui ont pour objet d'apporter à un
immeuble un équipement ou un élément de confort
nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes
de vie, sans modifier cependant la structure de cet
immeuble.

Il en va notamment ainsi des dépenses liées à
l'installation initiale d'une cuisine ou à son
remplacement par un équipement mieux adapté aux
conditions modernes de vie.

Cela étant, le Conseil d'Etat a considéré dans un arrêt
du 28 novembre 2007 que les dépenses liées à
l'acquisition d'équipements ménagers ou
électroménagers affectés aux logements locatifs ne
pouvaient donc pas être déductibles des revenus
fonciers dans la mesure où il s'agit d'acquisitions de
biens mobiliers.

Cette décision de la Haute Assemblée ne porte
toutefois que sur les dépenses liées à l'acquisition

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
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