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juillet 1989) ............................................................................................................................. comm. 32 (mars)
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1989) ............................................................................................................................... comm. 66 (juill.-août)
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1989) .............................................................................................................................................. comm. 76 (sept.)
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1989) .............................................................................................................................................. comm. 79 (sept.)
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époux ! (Solidarité et cotitularité) .................................................................... comm. 90 (oct.)
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délivrance en bon état de réparations) ..................................................... comm. 91 (oct.)

v Quel est le délai de prescription applicable au
recours subrogatoire de la caution contre le
locataire ? (Cautionnement : recours de la caution
contre le locataire) ............................................................................................................. comm. 92 (oct.)

v Le commandement de payer n’est nul en cas de
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rapportée (Clause résolutoire) .............................................................................. comm. 93 (oct.)

v Un bail d’habitation peut-il être signé par voie
électronique ? (Conclusion du bail) ............................................................... comm. 94 (oct.)
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v Quel domaine d’application pour les délais de
paiement dérogatoire de l’article 24 de la loi du
6 juillet 1989 ? (Résiliation du bail) ............................................................... comm. 96 (oct.)

v Domaine d’application des clauses résolutoires
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Ordonnance du 30 octobre 2019
Assemblées générales................................................................. étude 5 (janv.)
Conseil syndical.................................................................................. étude 6 (janv.)
Copropriétés en difficulté....................................................... étude 9 (févr.)
Petites copropriétés........................................................................ étude 8 (févr.)
Propos introductifs au dossier....................................... dossier 1 (janv.)

.......................................... dossier 7 (févr.)
Règlements de copropriété................................................... étude 4 (janv.)
Règles procédurales.................................................................... étude 11 (févr.)
Scission.......................................................................................................... étude 9 (févr.)
Surélévation............................................................................................. étude 9 (févr.)
Syndic de copropriété.................................................................. étude 2 (janv.)
Syndicat de copropriétaires.................................................. étude 3 (janv.)
Syndicat secondaire........................................................................ étude 9 (févr.)
Travaux....................................................................................................... étude 10 (févr.)

Partie commune à jouissance privative

Caméra de vidéosurveillance
Autorisation de l’assemblée
générale (oui)............................................................... alerte 66 (nov.)

Parties communes
Atteinte

Remise en l’état..................................................... comm. 87 (sept.)
Défaut d’entretien ou de réparation

Clause d’exclusion de garantie................. étude 11 (oct.)
Droit de jouissance privative

Construction non autorisée.................... comm. 43 (mars)
Règlement de copropriété...................... comm. 118 (nov.)
Terrasse (formule)............................... formule 6 (juill.-août)

Travaux
Autorisation............................................................. comm. 120 (nov.)

Parties privatives et parties communes
Critères de qualification

Escalier............................................................................. comm. 42 (mars)
Terrasse (formule)............................... formule 6 (juill.-août)

Qualification du sol
Contradiction des titres.................................. comm. 54 (avr.)

Petites copropriétés
Consultation des copropriétaires

Formule.............................................................................. formule 8 (oct.)
Procédure

Point de départ du délai de prescription
Actions personnelles........................................ comm. 88 (sept.)

Propositions du GRECCO
Immeubles à construire avant la livraison
du premier lot

Proposition n° 7........................................................... étude 1 (janv.)
Réforme de la copropriété

Codification.............................................................................................. repère 9 (oct.)
Décret et arrêté du 2 juillet 2020

Vote par correspondance................................ alerte 56 (oct.)
Entrée en vigueur de la réforme..................................... repère 6 (juin)

...................................... alerte 33 (juin)
Petites copropriétés

Consultation des copropriétaires
(formule)........................................................................... formule 8 (oct.)

Plan pluriannuel de travaux.............................................. repère 11 (déc.)
Travaux

Majorités requises pour les tra-
vaux d’amélioration............................................... étude 13 (déc.)

Règlement de copropriété
Clause réputée non écrite

Destination de l’immeuble........ comm. 70 (juill.-août)
.......... comm. 72 (juill.-août)

Clauses relatives aux modalités de jouis-
sance et d’usage des parties privatives

Unanimité.................................................................... comm. 101 (oct.)
Mise en conformité

Préconisation du Grecco.................................. alerte 68 (déc.)
Syndic de copropriété

Contrat de syndic
Nature du mandat.................................................. repère 8 (sept.)

Convocation de l’assemblée générale
Période d’urgence sanitaire.......................... alerte 34 (juin)

Désignation
Pluralité de candidatures.......................... comm. 133 (déc.)

Mandat
Qualification du mandat de syn-
dic............................................................................................. alerte 49 (sept.)

Réforme de la copropriété
Pénalités applicables au syndic................ alerte 63 (nov.)

Régularité de l’habilitation
Identification des défendeurs............... comm. 39 (mars)

Responsabilité civile
Recevabilité de l’action du syndi-
cat des copropriétaires contre
l’assureur.......................................................................... comm. 56 (avr.)

............................................................................ comm. 59 (mai)
Syndicat des copropriétaires

Plafond du livret A
Modification................................................................. alerte 18 (mars)

Responsabilité
Action irrecevable comme por-
tant sur une partie privative................. comm. 117 (nov.)

Responsabilité civile
Largeur des places de stationne-
ment.................................................................................. comm. 134 (déc.)
Vice de construction........................................ comm. 44 (mars)

Travaux
Travaux d’amélioration

Majorités requises après l’ordon-
nance du 30 octobre 2019.......................... étude 13 (déc.)

Travaux sur les parties communes
Autorisation............................................................. comm. 120 (nov.)

Vente de lot
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État daté
Plafond............................................................................... alerte 15 (mars)

Plus-values immobilières
Frais d’état daté........................................................... alerte 5 (févr.)

Vente d’un lot à usage exclusif de stationne-
ment

Droit de priorité des copropriétaires
Formule......................................................................... formule 10 (déc.)

COVID-19
Adaptation de l’activité civile des juridictions........ alerte 26 (avr.)
Bail commercial..................................................................................................... alerte 22 (avr.)

Loyer.................................................................................................................. repère 4 (avr.)
Charte sur le report des loyers................. alerte 44 (juill.-

août)
Bail d’habitation ou mixte (L. 1989)

Incidences.............................................................................................. repère 11 (déc.)
Confinement

Bail d’habitation.................................................................................... étude 4 (mai)
Loyers et copropriétés.................................................................. repère 5 (mai)

Copropriété
Assemblées générales de copropriétaires............... étude 1 (avr.)

................. étude 3 (mai)
Ordonnance du 20 mai 2020............................. étude 8 (juill.-août)
Ordonnances du 25 mars 2020

Zoom............................................................................................ étude 2 (avr.)
Fin de l’état d’urgence sanitaire

Fin de la trêve hivernale........................................................ alerte 51 (sept.)
Incidences

Bail commercial............................................................................... repère 11 (déc.)
Loyers...................................................................................... alerte 30 (mai)
Obligation au paiement des
loyers............................................................................................ étude 5 (mai)

Expulsion
Trêve hivernale............................................................. alerte 31 (mai)

Logement
Aides personnelles au logement............. alerte 29 (mai)

Logement
Plan de relance................................................................. alerte 43 (juill.-août)

D

DISPOSITIF PINEL
Logement situé en Bretagne............................................................. alerte 61 (oct.)

E

ENSEMBLE IMMOBILIER
ASL-AFUL

Domaine public
Compatibilité............................................................ comm. 41 (mars)

EXPULSION
Trêve hivernale

Covid-19..................................................................................................... alerte 25 (avr.)
Incidences........................................................................... alerte 31 (mai)

F

FONDS DE COMMERCE
Domaine public

Cession....................................................................................................... alerte 13 (févr.)

H

HLM
Vente de logements

Application différée du statut de la
copropriété................................................................................................ alerte 6 (févr.)

I

IMPÔT SUR LE REVENU
Prélèvement à la source

Covid-19
Mesure de faveur pour les bénéfi-
ciaires de revenus fonciers............................ alerte 74 (déc.)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Bénéfice imposable

Renonciation à loyers............................................................ comm. 102 (oct.)
Bénéfice net

Loyers qualifiés de créances irrécou-
vrables..................................................................................................... comm. 102 (oct.)

INDIVISION
Indivisaire titulaire d’un bail

Application de l’article 815-9 du Code
civil (non)

Paiement d’une indemnité
d’occupation (non)............................................... comm. 61 (juin)

INVESTISSEMENT LOCATIF
Particuliers

Réduction d’impôt
Vacance de location......................................... comm. 89 (sept.)

L

LOCATION MEUBLÉE
Résidence du bailleur

Exonérations
Plafonds de loyers................................................. alerte 20 (mars)

LOCATION MEUBLÉE DE TOURISME
Location Airbnb

Réglementation applicable....................................................... étude 6 (juin)
Sous-location illégale

Codébiteur....................................................... repère 7 (juill.-août)
Meublés de tourisme

Exclusion des chambres chez l’habitant................ alerte 2 (janv.)
Sous-location touristique non autorisée

Sort des sous-loyers..................................................................... étude 12 (nov.)

LOCAUX PROFESSIONNELS
Cession à un organisme foncier solidaire

Transformation en logement d’habitation......... alerte 27 (avr.)

LOGEMENT
Aides personnelles au logement

Covid-19
Incidences........................................................................... alerte 29 (mai)

Covid-19
Plan de relance du logement.......................................... alerte 55 (sept.)

Faible consommation de gaz pour chauffage
ou eau chaude

Aides financières............................................................ alerte 40 (juill.-août)
Observatoires locaux des loyers

Règles relatives aux données produites
par les observatoires locaux.............................. alerte 39 (juill.-août)

Travaux de rénovation énergétique
Financement......................................................................................... alerte 67 (nov.)

LOGEMENT SOCIAL
Attribution de logements

Modalités d’information....................................................... alerte 12 (févr.)
Plafonds de ressources

Actualisation................................................................. alerte 11 (févr.)
Construction

Financement des logements sociaux
Dossier de demande de subven-
tion............................................................................................ alerte 72 (déc.)

Covid-19
Plan de relance du logement.......................................... alerte 55 (sept.)

Droit de réservation de logements locatifs
sociaux

Gestion des flux................................................................................. alerte 24 (avr.)
Logement acquis par une société HLM

Logement non conventionné
Régime du bail en cours............................. comm. 81 (sept.)

Loyer et supplément de loyer de solidarité
Plafond...................................................................................................... alerte 17 (mars)

Lutte contre l’habitat indigne et les mar-
chands de sommeil

Période d’urgence sanitaire................................................. alerte 35 (juin)
Organisme HLM

Cotisation annuelle à la CGLLS
Modalités de calcul................................................ alerte 71 (déc.)
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LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS
DU 24 DÉCEMBRE 2019

Impacts sur la copropriété................................................................. alerte 14 (mars)
Impacts sur les baux d’habitation.......................................... alerte 14 (mars)

LOI DU 6 JUILLET 1989
Congé pour vendre

Conditions de la vente imprécises
Nullité du congé (oui)..................................... comm. 79 (sept.)

Fixation du loyer
Surface du bien loué

Surface habitable erronée : appli-
cation transitoire de la loi Alur............ comm. 80 (sept.)

Travaux à la charge du bailleur
Handicap du locataire

Obligation du bailleur........................................ comm. 48 (avr.)

LOI ÉLAN
Lutte contre l’habitat indigne et les mar-
chands de sommeil.......................................................................................... alerte 58 (oct.)

LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL
Fiscalité............................................................................................................................. alerte 21 (avr.)

N

NOTAIRE
Exercice de la profession

Caducée
Litige avec les agents immobiliers....... repère 8 (sept.)

P

PROCÉDURE CIVILE
Bail commercial..................................................................................................... alerte 1 (janv.)

PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
Gestion locative

Observatoires locaux de loyers
Transmission des données.............................. alerte 23 (avr.)

R

RÉFORME DES SÛRETÉS
Syndicat de copropriétaires

Privilège immobilier du syndicat..................................... alerte 4 (janv.)

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Décret sur la performance des bâtiments

Entretien des chauffages et climatisations..... alerte 53 (sept.)

S

SOUS-LOCATION
Aides au logement

Modalités de calcul......................................................................... alerte 8 (févr.)

T

TAXE FONCIÈRE
Covid-19

Bail commercial
Report de trois mois.............................................. alerte 75 (déc.)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
Assujettissement du bailleur............................................................ alerte 32 (juin)

........................................................ comm. 103 (oct.)
Vente d’immeuble loué

Dispense de TVA
Acquéreur condamné à rembour-
ser le redressement fiscal du ven-
deur (oui).......................................................... alerte 37 (juill.-août)

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Prime de transition énergétique

Décret et arrêté sur l’évolution des condi-
tions d’octroi...................................................................................... alerte 52 (sept.)

V

VENTE À LA DÉCOUPE
Droit de préemption (L. n° 75-1351, 31 déc.
1975, art. 10)........................................................................................................... alerte 62 (nov.)
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2018

Février
Cons., const., 8 févr. 2018, n° 2017-689 QPC : JurisData
n° 2018-002445 (Loueur en meublé professionnel) ............................. alerte 21 (avr.)

2019

Juillet
CA Pau, 31 juill. 2019, n° 19/3135, Sté L’Avenue c/ SCI
Eve : JurisData n° 2019-014394 (Résiliation) ............................................... comm. 9 (janv.)

Octobre
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-24.077, FS-P+B :
JurisData n° 2019-018537 (Congé) ......................................................................... comm. 8 (janv.)

Novembre
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 6 nov. 2019, n° 17/19197 :
JurisData n° 2019-022400 (Bail commercial) ........................................... comm. 11 (janv.)
CA Douai, 7 nov. 2019, n° 18/04702 : JurisData
n° 2019-019880 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 5 (janv.)
Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-18.857, F-D : JurisData
n° 2019-020273 (Restitution des lieux) .......................................................... comm. 29 (mars)
CA Bordeaux, 4e ch. civ., 18 nov. 2019, n° 17/01263 :
JurisData n° 2019-022397 (Bail commercial) ........................................... comm. 10 (janv.)
CA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2019, n° 17/06657 :
JurisData n° 2019-024343 (Loi du 6 juillet 1989) ............................... comm. 17 (févr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 20 nov. 2019, n° 18/01647 :
JurisData n° 2019-022403 (Bail commercial) ........................................... comm. 12 (janv.)
CA Versailles, 12e ch., 21 nov. 2019, n° 18/03710, SCI
Gimco c/ SAS Clean O Clair : JurisData n° 2019-020879
(Loyer du bail révisé) ............................................................................................................... comm. 35 (mars)
Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-23.919, FS-D :
JurisData n° 2019-021871 (Loi du 6 juillet 1989) .................................. comm. 4 (janv.)
Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-16.352, F-D : JurisData
n° 2019-021323 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 6 (janv.)
Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-18.193, F-D : JurisData
n° 2019-021325 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 7 (janv.)
Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-18.862, F-D, M. S.
c/ Sté BZR Invest : JurisData n° 2019-021414 (Bail
commercial) ...................................................................................................................................... comm. 13 (janv.)
Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-22.105, F-D : JurisData
n° 2019-024347 (Bail commercial) ....................................................................... comm. 24 (févr.)
Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-15.307, F-D : JurisData
n° 2019-021321 (Charges communes) ........................................................... comm. 40 (mars)
CA Nancy, 2e ch., 28 nov. 2019, n° 18/02419 : JurisData
n° 2019-021367 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 3 (janv.)

Décembre
CA Paris, 3 déc. 2019, n° 17/15897 : JurisData n° 2019-
021867 (Logement familial) ............................................................................................. comm. 2 (janv.)
CA Montpellier, 1re ch., 3 déc. 2019, n° 18/00449 :
JurisData n° 2019-024917 (Bail d’habitation ou mixte [L.
1989]) ...................................................................................................................................................... comm. 33 (mars)
CA Bastia, 4 déc. 2019, n° 18/00717 : JurisData n° 2019-
021868 (Fin du bail) ................................................................................................................... comm. 1 (janv.)
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.410, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022440 (Expulsion) .............................................................. comm. 14 (févr.)
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-19.163, F-D : JurisData
n° 2019-024345 (Perte du bien) .............................................................................. comm. 15 (févr.)
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-13.476, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022442 (Loi du 6 juillet 1989) ............................... comm. 19 (févr.)
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.784, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-022471 (Convention d’occupation
précaire) ................................................................................................................................................. comm. 21 (févr.)
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-22.757, F-D : JurisData
n° 2019-022569 (Parties communes) ............................................................... comm. 42 (mars)

Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-18.079, F-D : JurisData
n° 2019-024342 (Loi du 6 juillet 1989) ........................................................... comm. 16 (févr.)
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-20.854, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-023762 (Loi du 6 juillet 1989) ............................... comm. 20 (févr.)
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.162, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-023701 (Indemnité d’éviction) .............................. comm. 22 (févr.)
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-23.196, FS-D :
JurisData n° 2019-024206 (Loyer) ......................................................................... comm. 23 (févr.)
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-24.012, F-D : JurisData
n° 2019-023456 (Obligations du locataire) ............................................... comm. 28 (mars)
CAA Nancy, 27 déc. 2019, n° 18NC02022 : JurisData
n° 2019-024799 (Taxe sur la valeur ajoutée [TVA]) ............................... alerte 32 (juin)

2020

Janvier
Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-23.975, F-D : JurisData
n° 2020-020273 (Expulsion) ......................................................................................... comm. 25 (mars)
Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-21.997, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-000091 (Action collective) ......................................... comm. 38 (mars)
CA Douai, 9 janv. 2020, n° 18/03547 : JurisData
n° 2020-000397 (Loi du 6 juillet 1989) ........................................................... comm. 18 (févr.)
CE, 8e et 3e ch. réunies, 23 janv. 2020, n° 430192, Cne
Bussy-Saint-Georges : JurisData n° 2020-000757
(Ensemble immobilier et domaine public) .................................................... comm. 41 (mars)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.349, F-D :
JurisData n° 2020-000766 (Fin du bail) .......................................................... comm. 26 (mars)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-23.900, F-D :
JurisData n° 2020-000765 (Loi du 6 juillet 1989) .............................. comm. 32 (mars)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.215, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000706 (Droit au renouvellement) .................. comm. 34 (mars)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-19.589, F-D :
JurisData n° 2020-002134 (Travaux) .................................................................. comm. 36 (mars)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.863, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-000685 (Action collective et action
individuelle) ....................................................................................................................................... comm. 39 (mars)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-24.676, F-D :
JurisData n° 2020-000767 (Parties communes) .................................... comm. 43 (mars)
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 18-19.359, F-D :
JurisData n° 2020-001735 (Syndicat des copropriétaires) ........ comm. 44 (mars)
CA Paris, 24 janv. 2020, n° 17/19977 : JurisData
n° 2020-002132 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 30 (mars)
CA Paris, 4e ch., 28 janv. 2020, n° 17/14925 : JurisData
n° 2020-002133 (Logement familial) ................................................................ comm. 27 (mars)

Février
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.599, FS-P+B+I, Sté
FDL 1 c/ Sté Speedy France : JurisData n° 2020-001414
(Bail commercial) ......................................................................................................................... comm. 37 (mars)
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.980, Sté Domi-alma
c/ Sté Clinique de l’Alma : JurisData n° 2020-003530
(Loyer du bail renouvelé) ...................................................................................................... comm. 50 (avr.)
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-18.825, F-D : JurisData
n° 2020-003592 (Parties communes) ................................................................... comm. 54 (avr.)
Cass. 2e civ., 6 févr. 2020, n° 18-17.868, F-P+B+I :
JurisData n° 2020-001471 (Syndic) ......................................................................... comm. 56 (avr.)
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 19-19.503 QPC, FS-PB :
JurisData n° 2020-001411 (Loyer) ............................................................................ comm. 58 (mai)
CA Pau, 2e ch., 6 févr. 2020, n° 18/02437 : JurisData
n° 2020-002026 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 31 (mars)
CA Paris, 11 févr. 2020, n° 18/21519 : JurisData
n° 2020-002919 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 46 (avr.)
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-22.537, F-D :
JurisData n° 2020-001883 (Charges communes) ................................... comm. 53 (avr.)
CA Douai, 13 févr. 2020, n° 18/05451 : JurisData
n° 2020-002921 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 48 (avr.)
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CA Colmar, 17 févr. 2020, n° 18/03573 : JurisData
n° 2020-002009 (Obligations du locataire) ................................ comm. 67 (juill.-août)
CA Paris, 21 févr. 2020, n° 18/23633 : JurisData
n° 2020-002920 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 47 (avr.)
CA Paris, 3e ch., 21 févr. 2020, n° 19/09189 : JurisData
n° 2020-002917 (Logement familial) ................................................................... comm. 60 (juin)
Cass. com. écon et fin., 26 févr. 2020, n° 18-20.859,
F-D : JurisData n° 2020-002664 (Procédures collectives) .............. comm. 51 (avr.)
Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-19.174, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-002511 (Vente du bien loué) .................................... comm. 45 (avr.)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-20.865, F-D,
Andonian c/ Sté Valcat : JurisData n° 2020-002668
(Délivrance) ........................................................................................................................................... comm. 49 (avr.)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-24.986, FS-D,
Bertrand c/ Lecuyer : JurisData n° 2020-002664 (Bail
commercial) .......................................................................................................................................... comm. 52 (avr.)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 18-14.305 : JurisData
n° 2020-003591 (Règlement de copropriété) ............................................ comm. 55 (avr.)
Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, n° 19-10.887, FS-P+B+I
(Procédure collective-Habilitation du syndic) ................................................ comm. 59 (mai)
CA Rennes, 27 févr. 2020, n° 19/03282 : JurisData
n° 2020-002918 (Résiliation du bail) .................................................. comm. 68 (juill.-août)

Mars
Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 18-14.765, F-D :
JurisData n° 2020-003528 (Loi du 6 juillet 1989) .................................. comm. 57 (mai)
CA Reims, 1re ch., 17 mars 2020, n° 19/01398 :
JurisData n° 2020-003758 (Obligations du bailleur) ........ comm. 64 (juill.-août)
Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-11.206, F-P+B :
JurisData n° 2020-004215 (Bail d’un bien indivis) ................................ comm. 61 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 20 mars 2020, n° 18/19050,
SARL Annie G. DHAB c/ M. C. : JurisData n° 2020-
007510 (Bail commercial) ................................................................................................ comm. 86 (sept.)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-16.113, FS-D, Sté
CSM c/ Sté ENOGIA : JurisData n° 2020-004633 (Bail
dérogatoire) ......................................................................................................................................... comm. 62 (juin)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-25.893, FS-D, A.
c/ Sté La Vie Gourmande : JurisData n° 2020-004632
(Résiliation) ............................................................................................................................................ comm. 63 (juin)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-12.015, FS-D, Sté
Auto-école c/ Cne Deauville : JurisData n° 2020-008673
(Convention d’occupation précaire) ..................................................... comm. 69 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-004595 (Enseigne) ............................................... comm. 70 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-10.415, F-D :
JurisData n° 2020-004635 (Travaux) .................................................. comm. 71 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-22.441, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-004595 (Règlement de copropriété) ............... comm. 72 (juill.-

août)

Mai
CA Aix-en-Provence, 1re et 7e ch. réunies, 14 mai 2020,
n° 19/10823 : JurisData n° 2020-008672 (Loi du 6 juillet
1989) ......................................................................................................................................... comm. 65 (juill.-août)
CA Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 18/11587 :
JurisData n° 2020-006805 (Loi du 6 juillet 1989) .............................. comm. 79 (sept.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 80 (sept.)
CA Paris, 15 mai 2020, n° 18/01921 : JurisData n° 2020-
008368 (Loi du 6 juillet 1989) .................................................................... comm. 66 (juill.-août)
CA Amiens, 19 mai 2020, n° 18/04363 : JurisData
n° 2020-007365 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 78 (sept.)
CA Montpellier, 22 mai 2020, n° 16/01365 (Taxe sur la
valeur ajoutée [TVA]) ................................................................................................ alerte 37 (juill.-août)
CA Lyon, 26 mai 2020, n° 19/02069 : JurisData n° 2020-
010307 (Réparations locatives) ................................................................................. comm. 73 (sept.)
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638 :
JurisData n° 2020-008654 (Droit de préférence du
locataire commerçant) ......................................................................................................... comm. 84 (sept.)
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.089, FS-P+B+ I :
JurisData n° 2020-007260 (HLM) .......................................................................... comm. 81 (sept.)
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.056, FS-P+B+I, Sté
Océan c/ Sté LT : JurisData n° 2020-007343 (CHARGES
ET TAXES) ............................................................................................................................................ comm. 82 (sept.)

Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-007337 (Soumission conventionnelle
au statut des baux commerciaux) .......................................................................... comm. 85 (sept.)
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-11.995 : JurisData
n° 2020-007407 (Parties communes) ............................................................... comm. 87 (sept.)
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-12.908 : JurisData
n° 2020-007409 (Procédure) ....................................................................................... comm. 88 (sept.)

Juin
CA Paris, 3 juin 2020, n° 18/20160, Sté civile pour
l’étude et l’aménagement du Centre d’affaires régional
de Rungis SECAR c/ Sté CARIBOO : JurisData n° 2020-
007699 (Clause de loyer variable) .......................................................................... comm. 83 (sept.)
CA Colmar, 15 juin 2020, n° 18/01053, M. Tareq A.J.
c/ Sté Sedrata : JurisData n° 2020-008334 (Bail
commercial) .................................................................................................................................... comm. 114 (nov.)
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 24 juin 2020, n° 18/19270, Sté
lvI’ c/ Sté UNSA : JurisData n° 2020-008993 (Refus de
renouvellement avec indemnité d’éviction) .............................................. comm. 112 (nov.)
CA Nancy, 2e ch., 25 juin 2020, n° 19/01735 : JurisData
n° 2020-010306 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 75 (sept.)
CA Paris, 3e ch., 26 juin 2020, n° 18/03540 : JurisData
n° 2020-010304 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 77 (sept.)
CA Pau, 2e ch., 29 juin 2020, n° 19/00379 : JurisData
n° 2020-009077 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 74 (sept.)
CA Paris, 4e ch., 30 juin 2020, n° 17/21059 : JurisData
n° 2020-010305 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 76 (sept.)

Juillet
CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch., 2 juill. 2020, n° 19/
12511 : JurisData n° 2020-009500 (Solidarité et
cotitularité) ............................................................................................................................................ comm. 90 (oct.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 18-25.329, F-D : JurisData
n° 2020-010061 (Indemnité d’éviction) ............................................................ comm. 98 (oct.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-16.290, FS-D, Simoni
c/ Sté Super Gros 193 : JurisData n° 2020-010060 (Loyer) ........ comm. 99 (oct.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-15.874, FS-D, Sté
Alliance Pujol 47 c/ Sté Alma Automobiles : JurisData
n° 2020-010062 (Sous-location) ............................................................................. comm. 100 (oct.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 18-24.063 : JurisData
n° 2020-010469 (Règlement de copropriété) ......................................... comm. 101 (oct.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-17.843 : JurisData
n° 2020-016387 (Actions en justice) ............................................................... comm. 115 (nov.)
Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-17.465 : JurisData
n° 2020-010465 (Actions en justice - Responsabilité du
syndic) .................................................................................................................................................... comm. 116 (nov.)
CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 18BX02597 : JurisData
n° 2020-010303 (Investissement locatif) ...................................................... comm. 89 (sept.)
CA Douai, 8e ch., 9 juill. 2020, n° 18/04681 (Bail
d’habitation ou mixte [L. 1989]) ................................................................................. comm. 97 (oct.)
CA Nîmes, 2e ch. B, 10 juill. 2020, n° 20/00206 (Clause
résolutoire) ............................................................................................................................................ comm. 93 (oct.)
CA Nîmes, 23 juill. 2020, n° 19/00147 (Cautionnement :
recours de la caution contre le locataire) .......................................................... comm. 92 (oct.)

Août
CA Nancy, 2e ch., 20 août 2020, n° 20/00455
(Obligation de délivrance en bon état de réparations) ..................... comm. 91 (oct.)
CAA Lyon, 25 août 2020, n° 18LY02341 (Impôt sur les
sociétés) ................................................................................................................................................. comm. 102 (oct.)

Septembre
CA Toulouse, 2 sept. 2020, n° 19/04120 (Congé pour
habiter) ....................................................................................................................................................... comm. 95 (oct.)
CA Nîmes, 4e ch., 3 sept. 2020, n° 18/02838 : JurisData
n° 2020-016385 (Obligation de délivrance) ............................................ comm. 104 (nov.)
CA Toulouse, 3 sept. 2020, n° 19/02371 (Loi du 6 juillet
1989) ...................................................................................................................................................... comm. 108 (nov.)
CA Toulouse, 4 sept. 2020, n° 19/01990 (Conclusion du
bail) ................................................................................................................................................................. comm. 94 (oct.)
CA Colmar, 7 sept. 2020, n° 18/04087 (Résiliation du
bail) ................................................................................................................................................................. comm. 96 (oct.)
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CA Poitiers, 2e ch., 8 sept. 2020, n° 18/03843 : JurisData
n° 2020-016357 (Loi du 6 juillet 1989) ........................................................ comm. 107 (nov.)
CE, 9 sept. 2020, n° 439143 : JurisData n° 2020-012975
(Taxe sur la valeur ajoutée) ............................................................................................ comm. 103 (oct.)
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-16.184, FS-D, Sté
Lauflyann c/ Sté Eurofins Biolab : JurisData n° 2020-
013108 (Congé irrégulier) ............................................................................................. comm. 111 (nov.)
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-14.193, FS-D c/ Sté
Sté M.R.A.M : JurisData n° 2020-013094 (Bail
commercial) .................................................................................................................................... comm. 113 (nov.)
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-13.373, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012855 (Contentieux de la
copropriété) .................................................................................................................................... comm. 117 (nov.)
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-17.045, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-012859 (Règlement de copropriété) ........... comm. 119 (nov.)
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 18-23.797 : JurisData
n° 2020-013088 (Travaux) ........................................................................................... comm. 120 (nov.)
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-14.646 : JurisData
n° 2020-018857 (Assemblée générale) ......................................................... comm. 132 (déc.)
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-20.896 : JurisData
n° 2020-014510 (Perte du bien par incendie) ...................................... comm. 105 (nov.)
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.168, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-013455 (Charges) .............................................................. comm. 110 (nov.)
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19.20-760 : JurisData
n° 2020-016390 (Parties communes) ............................................................. comm. 118 (nov.)
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-21.713 : JurisData
n° 2020-018856 (Clause d’accession) ............................................................. comm. 129 (déc.)
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-19.433, F-D, Sté Di
Pro Ba c/ Sté Expo-Luminaires : JurisData n° 2020-014509
(Bail commercial) ....................................................................................................................... comm. 131 (déc.)
CA Douai, 8e ch., 17 sept. 2020, n° 19/02016 : JurisData
n° 2020-016386 (Loi du 6 juillet 1989) ........................................................ comm. 106 (nov.)

Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.068, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-014761 (Loi du 1er septembre 1948) ......... comm. 109 (nov.)
Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-16.838 : JurisData
n° 2020-015041 (Loi du 6 juillet 1989) ......................................................... comm. 124 (déc.)
Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-15.764 : JurisData
n° 2020-018860 (Syndic) ................................................................................................ comm. 133 (déc.)

Octobre
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-20.737, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-018850 (Vente d’un bien loué) .......................... comm. 121 (déc.)
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.661 : JurisData
n° 2020-015475 (Syndicat des copropriétaires) .................................. comm. 134 (déc.)
CA Paris, 2 oct. 2020, n° 20/03800 : JurisData n° 2020-
016327 (Loi du 6 juillet 1989) .................................................................................. comm. 123 (déc.)
CA Orléans, 7 oct. 2020, n° 19/03301 : JurisData
n° 2020-018854 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) ............. comm. 127 (déc.)
CAA Nantes, 8 oct. 2020, n° 19NT01694 : JurisData
n° 2020-018863 (Charges foncières) ............................................................... comm. 136 (déc.)
CA Nîmes, 8 oct. 2020, n° 19/04612 : JurisData n° 2020-
018852 (Loi du 6 juillet 1989) .................................................................................. comm. 122 (déc.)
CA Paris, pôle 4, ch. 3, 16 oct. 2020, n° 18/05238 :
JurisData n° 2020-017632 (Loi du 6 juillet 1989) ............................. comm. 125 (déc.)
Cass. 3e civ., 20 oct. 2020, n° 19-19.542 : JurisData
n° 2020-016688 (Clause résolutoire ou résiliation) ........................ comm. 130 (déc.)
CA Paris, 20 oct. 2020, n° 18/00597 : JurisData n° 2020-
016864 (Loi du 6 juillet 1989) .................................................................................. comm. 126 (déc.)
Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 19-20.443, FS-P+B+I,
Carrerras c/ Sté de la Cadène : JurisData n° 2020-016729
(Bail dérogatoire) ....................................................................................................................... comm. 128 (déc.)
CAA Marseille, 22 oct. 2020, n° 19MA01812 : JurisData
n° 2020-018862 (Charges foncières) ............................................................... comm. 135 (déc.)
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Bail commercial
v Convention d’occupation précaire,
par Jacques LAFOND.................................................................................................. formule 5 (juin)

Bail d’habitation ou mixte (L. 1989)
v Bail d’habitation ou mixte : logement ayant
fait l’objet de travaux d’amélioration ou de
mise en conformité avec les normes de décence
(D. n° 2017-1198, 27 juill. 2017, art. 4, 1°),
par Jacques LAFOND............................................................................................... formule 1 (janv.)
v Location meublée à un étudiant,
par Jacques LAFOND............................................................................................... formule 3 (mars)
v Location meublée à un étudiant,
par Éric MALLET............................................................................................................ formule 3 (mars)
v Congé donné par le bailleur. Location en
meublé réglementée (L. n° 89-462, 6 juill. 1989,
art. 25-8),
par Jacques LAFOND.................................................................................................. formule 4 (avr.)
v Congé donné par le bailleur. Location en
meublé réglementée (L. n° 89-462, 6 juill. 1989,
art. 25-8),
par Éric MALLET............................................................................................................... formule 4 (avr.)

Copropriété
v Le lot transitoire après la loi ÉLAN,
par Jacques LAFOND............................................................................................... formule 2 (févr.)

v Jouissance privative des terrasses en
copropriété : clauses du règlement,
par Jacques LAFOND............................................................................... formule 6 (juill.-août)

v Les assemblées de copropriétaires à la
demande,
par Jacques LAFOND............................................................................................... formule 7 (sept.)

v Petites copropriétés : la consultation des
copropriétaires,
par Jacques LAFOND.................................................................................................. formule 8 (oct.)

v La notification au syndic des changements de
propriété des lots après le décret du 2 juillet
2020,
par Jacques LAFOND................................................................................................ formule 9 (nov.)

v Droit de priorité des copropriétaires en cas de
vente d’un parking,
par Jacques LAFOND............................................................................................. formule 10 (déc.)
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