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Révocation par le promettant et
exécution forcée................................................. comm. 151 (déc.)

Vente immobilière
Garantie des vices cachés
vendeur-constructeur ........................................ comm. 84 (juin)

Commercialisation d’immeuble
Diagnostic technique ................................................................. alerte 93 (nov.)

Contrat de réservation préliminaire à une
vente en l’état futur d’achèvement et tra-
vaux réservés

Formule ..................................................................................................... formule 8 (oct.)
Contrats et marchés de travaux .............................. comm. 97 (juill.-août)

Marché à forfait
Travaux supplémentaires et
acceptation tacite ............................................... comm. 121 (oct.)
Travaux supplémentaires et Tra-
vaux nécessaires ....................................................... comm. 79 (juin)

Marché de travaux privés
Décompte général définitif et
application de la norme Afnor ............ comm. 122 (oct.)
Réforme du droit des contrats ................ étude 17 (févr.)

Sous-traitance
Cession de créance et Nullité et
inopposabilité .......................................................... comm. 25 (mars)

Contrats spéciaux de construction
Contrat de construction de maison indivi-
duelle

Action en annulation ..................................... comm. 150 (déc.)
Banquier prêteur de deniers et
requalification du contrat ...................... comm. 111 (sept.)
Construction maison individuelle ..... comm. 30 (mars)
Demande d’expertise et action
tendant au même objet (non) ............ comm. 150 (déc.)
Garantie de livraison ..................................... comm. 135 (nov.)
Garantie de livraison et vice
apparent ........................................................................ comm. 125 (oct.)
Marché à forfait ....................................................... comm. 50 (avr.)
Travaux dont le maître d’ouvrage
se réserve l’exécution. ...................................... comm. 83 (juin)
Zones de prévention de risques
de nature géotechnique et loi
ELAN ...................................................................................... étude 13 (janv.)

Contrat de vente en l’état futur d’achève-
ment

Cession du contrat et régime fis-
cal .............................................................................................. formule 4 (mai)
Travaux réservés .................................................. comm. 149 (déc.)

Démolition et sanction proportionnée ............. comm. 30 (mars)
Compte centralisateur .................................... formule 9 (nov.)
Résidence de tourisme ........................................ alerte 35 (mai)
Travaux réservés ...................................................... alerte 68 (sept.)
Liste limitative des travaux pou-
vant être réservés ................................................. alerte 103 (déc.)

VEFA/ VIR
Garanties de bonne fin et rôle du
garant ...................................................................................... étude 9 (janv.)

Vente d’immeuble à construire
Contrat préliminaire de réserva-
tion ........................................................................................... comm. 65 (mai)
Garantie des vices apparents et
engagement de réparer du ven-
deur ......................................................................................... comm. 64 (mai)
Obligation d’information et sanc-
tions ..................................................................................... comm. 29 (mars)
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Retard de livraison, causes de
prorogation et clause abusive............ comm. 102 (juill.-

août)
Retard de paiement et pénalités
de retard............................................................................ comm. 49 (avr.)
Vente en l’état futur d’inachève-
ment...................................................................................... étude 11 (janv.)
Vices apparents et délai de for-
clusion........................................................................... comm. 112 (sept.)

Crédit-bail immobilier.............................................................................. formule 5 (juin)
Décompte des logements sociaux

Retrait d’agrément
Colocation...................................................................... alerte 67 (sept.)

Diagnostics immobiliers
Critères de compétence des diagnos-
tiqueurs........................................................................................................ alerte 38 (mai)

Entremise et gestion immobilière
Logement des travailleurs saisonniers..................... alerte 27 (avr.)

Environnement-PPRN
Submersion marine

Débordement de cours d’eau................. alerte 70 (sept.)
Équipement à vocation industrielle (non)

construction d’un ouvrage de nature
immobilière (oui) ............................................................................ comm. 82 (juin)

Établissements publics fonciers locaux
Filiales

Cession de participation ................................... alerte 44 (juin)
Façade-Ravalement

Autorisation ............................................................................................. repère 6 (juin)
Fonds national d’aide aux logements

Contrôle
Lutte contre la fraude ....................................... alerte 62 (sept.)

....................................... alerte 63 (sept.)
Gaz à effet de serre

Performance énergétique
Diagnostic de performance éner-
gétique .................................................................................. alerte 95 (déc.)

Habitat indigne
Procédure en référé

Copropriété ................................................................... alerte 65 (sept.)
HLM

Agrément
Transfert et Scission d’organisme
HLM ............................................................................................ alerte 7 (févr.)

Avances en compte courant
Prêts participatifs ....................................................... alerte 43 (juin)

Logements sociaux
SEM de construction et de ges-
tion .......................................................................................... alerte 67 (sept.)

Société de coordination
Demande d’agrément et contenu
du dossier ...................................................................... alerte 101 (déc.)

Immeuble numérique
BIM .................................................................................................................. alerte 84 (nov.)

Locaux vacants
Résidents temporaires

Organismes publics ............................................ alerte 104 (déc.)
Logement des seniors

Adaptation des logements
Propositions ...................................................................... alerte 81 (oct.)

Logement locatif social
Aides à l’investissement

Acquisition ..................................................................... alerte 66 (sept.)
Logement social

Loi Élan ....................................................................................... alerte 53 (juill.-août)
Vente

Organismes HLM et SEM de
construction et de gestion des
logements sociaux ................................................ alerte 74 (sept.)

Logements et changement d’usage
Airbnb

Droit de visite des agents munici-
paux ..................................................................................... comm. 32 (mars)

Logements locatifs très sociaux
Subvention

Nombre de logements sociaux .............. alerte 69 (sept.)
Maison individuelle

Établissement recevant du public
Installation ouverte au public ..................... alerte 47 (juin)

Opérateurs de diagnostic technique
Report de la date d’entrée en vigueur

Prérequis .............................................................................. alerte 34 (mai)
Participation supplémentaire des entreprises
à l’effort de construction

Association foncière logement
Financement ................................................................ alerte 71 (sept.)

Projet de loi relatif à l’énergie et au climat,

dans sa version du 25 juillet 2019
Performance énergétique des bâtiments......... alerte 61 (sept.)

Propriété et autres droits réels sur le sol
Action en bornage

Contiguïté des fonds et limites
naturelles....................................................................... comm. 24 (mars)

Bail à construction
Occupants du chef du preneur et
Manquement à la restitution des
lieux........................................................................................ comm. 78 (juin)

Bail réel solidaire............................................................................ étude 10 (janv.)
Servitude

Nullité................................................................. comm. 96 (juill.-août)
Servitude de passage

Enclavement volontaire et renon-
ciation au bénéfice de la servi-
tude.................................................................................... comm. 146 (déc.)

Servitudes
Servitude de passage.................................. comm. 114 (sept.)

Trouble de voisinage
Action extracontractuelle (oui)............... comm. 61 (mai)
Entreprise de travaux publics ..................... comm. 7 (févr.)
Force majeure (non) ......................................... comm. 120 (oct.)

Protection du Code de la consommation
Personnes morales

Définition du non-professionnel
de l’immobilier ..................................................... comm. 137 (nov.)

Règles de construction
Dérogation

Conditions .......................................................................... alerte 26 (avr.)
Permis d’expérimenter

Innovation .......................................................................... alerte 32 (mai)
Rénovation énergétique

Fonds de garantie
Conditions d’intervention ........................... alerte 102 (déc.)

Résidence de tourisme
Classement

Normes .................................................................................. alerte 48 (juin)
Responsabilité des constructeurs

Agent immobilier de prestige
Compétence notoire (non) .................... comm. 134 (nov.)

Caractère contradictoire de la réception
expresse

Convocation .................................................................. comm. 45 (avr.)
Copropriété

Habilitation du syndic à agir en
justice ................................................................................ comm. 123 (oct.)

Dommages intermédiaires .............................................. comm. 124 (oct.)
Exonération des constructeurs

Vice de matériaux (non) ............... comm. 99 (juill.-août)
Réception judiciaire avec réserves (oui) .......... comm. 147 (déc.)
Réception tacite

Clause prévue au contrat d’assu-
rance et opposabilité au maître
d’ouvrage (oui) .......................................................... comm. 80 (juin)

Réception tacite avec ou sans réserve
(oui) ................................................................................................................ comm. 81 (juin)
Responsabilité contractuelle

Clause d’exclusion de solidarité et
in solidum ........................................................................ comm. 47 (avr.)

Responsabilité décennale
Contrat de louage antérieur à
l’ordonnance de 2005 ...................................... comm. 82 (juin)
Décès du maître d’oeuvre et
transmission des obligations à ses
ayants droit ................................................................. comm. 26 (mars)
Élément d’équipement ..................................... comm. 46 (avr.)
Erreur d’implantation et impro-
priété à destination ........................................... comm. 27 (mars)
Immixtion fautive .............................................. comm. 134 (nov.)
Insert ...................................................................................... comm. 46 (avr.)
Présomption de réception tacite
(oui) ...................................................................................... comm. 28 (mars)
Réception par lot (oui) ................................... comm. 28 (mars)
Réglementation parasismique et
bâtiment rénové ................................................. comm. 133 (nov.)
Suspension (non)/Interruption
(oui) ................................................................................... comm. 132 (nov.)
Vendeur après achèvement ....................... comm. 62 (mai)
Clause de conciliation et ordre
des architectes ..................................... comm. 100 (juill.-août)

Vendeur après achèvement
Réalisation par une tierce entre-
prise ...................................................................... comm. 98 (juill.-août)

Servitudes
Plantations .......................................................................... formule 6 (juill.-août)

Sociétés immobilières
SACICAP

Index alphabétique général

LexisNexis JurisClasseur - Construction - Urbanisme ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Tables 2019 - page 11



Loi ELAN............................................................................ étude 15 (janv.)
Société civile immobilière

Demande de désignation d’admi-
nistrateur provisoire............................................. comm. 48 (avr.)
Indivisaire de parts sociales......................... comm. 48 (avr.)

VEFA
Contrat préliminaire de réservation

Clause de renonciation à invo-
quer la nullité du contrat prélimi-
naire de réservation........................................ formule 10 (déc.)

normes d’accessibilité handicapés à la
construction de logements neufs

Loi ELAN............................................................................ étude 12 (janv.)
Vente d’immeuble

Marché immobilier......................................................................... alerte 39 (mai)
Vente en l’état futur d’achèvement

Garantie d’achèvement...................................................... formule 7 (sept.)

CONTENTIEUX DE L’URBANISME
Contentieux civil et pénal

Condamnation à démolir et action de la
commune............................................................................. comm. 93 (juill.-août)

CONTRATS SPÉCIAUX DE
CONSTRUCTION

Vente d’immeuble à construire
Secteur protégé

Destination du bien immobilier ........ comm. 101 (juill.-
août)

Travaux réservés
Décret d’application de la loi
ELAN ............................................................................... comm. 113 (sept.)

COPROPRIÉTÉ
Lot transitoire

Loi ELAN ...................................................................................................... étude 8 (janv.)

D

DROIT RÉEL DE JOUISSANCE SPÉCIALE ........ comm. 96 (juill.-
août)

E

ENVIRONNEMENT
Activités susceptibles d’affecter l’environne-
ment

Obligation de réaliser une évaluation
environnementale après un examen au
cas par cas par le préfet ................................................... comm. 130 (nov.)

Autorisation environnementale
Éolienne terrestre .............................................................................. alerte 2 (févr.)

Parc national de forêts
Établissement public

Règles applicables à l’intérieur du
parc ........................................................................................... alerte 99 (déc.)

F

FISCALITÉ
Abus de droit fiscal ........................................................................................ repère 2 (févr.)
Aménagement

Urbanisme
Procédure de rescrit ................................................. alerte 4 (févr.)

BIC
Impôt sur les sociétés

Acte anormal de gestion ............................ comm. 35 (mars)
Détermination du bénéfice ...................... comm. 35 (mars)

Société civile de contruction-vente
Régime dérogatoire de
l’article 239 ter du CGI .................................... comm. 87 (juin)

Droits d’enregistrement
Enregistrement gratuit ............................................................ comm. 54 (avr.)

....................................................... comm. 153 (déc.)
Publicité foncière

Actes de société ....................................................... comm. 54 (avr.)
.................................................. comm. 153 (déc.)

Impôt sur le revenu
Activité illicite

Habitat indigne ......................................................... étude 16 (janv.)
Crédits d’impôt

Exclusion des meublés de tou-
risme...................................................................................... comm. 69 (mai)
Investissement des PME en Corse
Exclusion des meublés de tou-
risme.................................................................................... comm. 17 (févr.)

........................................................................................ comm. 69 (mai)
Investissement des PME en Corse et
exclusion des meublés de tourisme du
crédit d’impôt............................................................................... comm. 138 (nov.)
Investissement locatif Censi-Bouvard

Location meublé non profession-
nelle...................................................................................... comm. 16 (févr.)

Location meublée professionnelle
Constitutionnalité des critères................. comm. 70 (mai)

Plus-values immobilières
Exonération intégrale des non-
résidents sur la résidence princi-
pale....................................................................................... comm. 13 (févr.)
Immeuble acquis en VIR.............................. comm. 33 (mars)

Réductions d’impôt
Investissement locatif intermé-
diaire (dispositif Pinel) et Aména-
gements .......................................................................... comm. 14 (févr.)

.......................................................................... comm. 15 (févr.)

............................................................................. comm. 68 (mai)

....................................................... comm. 103 (juill.-août)
Impôt sur les sociétés

Option
Renonciation ............................................................. comm. 34 (mars)

Participations d’urbanisme
Convention de PUP

Grande opération d’urbanisme ............. étude 16 (janv.)
Participation spécifique pour équipe-
ments exceptionnel

Installations industrielles de com-
munications électroniques .......................... étude 16 (janv.)

ZAC
Convention .................................................................... étude 16 (janv.)

Plus-values immobilières
Affiliation à la sécurité sociale ........................................ comm. 52 (avr.)
CRDS

Revenu du capital ................................................... comm. 52 (avr.)
Exonération pour logement social

Société foncière solidaire .............................. étude 16 (janv.)
Impôt sur les sociétés

Taux réduit
Terrains à bâtir ..................................... comm. 104 (juill.-août)

Prélèvement de solidarité
CSG ......................................................................................... comm. 52 (avr.)

Plus-values sur titres de sociétés de per-
sonnes

Dissolution sans liquidation
Prix de revient fiscal ............................................. comm. 86 (juin)

Méthode « Quémener »
Preuve de la double imposition ............. comm. 86 (juin)

Revenus fonciers particuliers
Déduction spécifique en faveur de la
location de logements conventionnés
situés en zones tendues (dispositif
« Cosse »)

Institution ........................................................................ étude 16 (janv.)
Taxe d’aménagement

Assiette
Actualisation annuelle .................................... comm. 19 (févr.)

Redevable légal et permis de construire
valant division ................................................................................. comm. 127 (oct.)
Taxe foncière

Garantie contre les changements
de doctrine .................................................................. comm. 37 (mars)

Taxe de séjour
Taux

Avis de taxation d’office ................................. alerte 85 (nov.)
Taxe foncière sur les propriétés bâties

Constructions nouvelles
Exonération temporaire et formu-
laire ...................................................................................... comm. 126 (oct.)

Taxe locale d’équipement
Débiteur légal

Transfert du permis de construire ... comm. 38 (mars)
Taxe sur la valeur ajoutée

Conditions d’applications de la TVA sur
marge

Assiette ........................................................................ comm. 115 (sept.)
Taux

Logements sociaux ........................................... comm. 152 (déc.)
Taux réduit

Logement social ....................................................... comm. 71 (mai)
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Taux réduit de 5,5 %
Bail réel solidaire.................................................. comm. 36 (mars)

Transfert des droits à déduction
Société de construction attribu-
tion........................................................................................ comm. 18 (févr.)

TVA sur marge.................................................................................. comm. 53 (avr.)
Taxes et participations d’urbanisme

Cession gratuite de terrain........................................... comm. 139 (nov.)
.............................................. comm. 154 (déc.)

Taxes sur les cessions de terrains nus deve-
nus constructibles

Zonage
Règlement de la zone urbaine................ comm. 88 (juin)

Terrain loti
Prix d’acquisition

Parcelles cédées gratuitement à la
commune.................................................................. comm. 115 (sept.)

G

GRAND DÉBAT NATIONAL
Propositions de l’UNIS................................................................................ alerte 37 (mai)

L

LOI ELAN
Échéancier de mise en application

Bilan ................................................................................................................ repère 8 (sept.)
Propos liminaires .............................................................................................. repère 1 (janv.)
Service après-vente .......................................................................................... alerte 1 (févr.)

M

MARCHÉS DE TRAVAUX PRIVÉS
Décompte général définitif et intangibilité ............ comm. 97 (juill.-

août)

MEUBLÉS DE TOURISME
Location

Enregistrement
Demande d’information .................................. alerte 98 (déc.)

MODES DE GESTION D’UNE
OPÉRATION IMMOBILIÈRE

Copropriété
Destination de l’immeuble

Disparition de la copropriété ...................... alerte 96 (déc.)
Droit de surélévation

Aliénation des parties communes ........ alerte 96 (déc.)
Fonds de travaux

Pluralité de bâtiments ........................................ alerte 92 (nov.)
Organisation différente

Lot transitoire ................................................................ alerte 96 (déc.)
Réforme par la loi Elan ............................................................. alerte 94 (déc.)
Servitude

Division en volumes ............................................... alerte 96 (déc.)
Statut de la copropriété

Immeuble à usage total ou partiel
d’habitation .................................................................... alerte 96 (déc.)

Travaux
Accessibilité
Syndicat ............................................................................... alerte 96 (déc.)

O

ORGANISMES PRIVÉS
Associations

Agrément
Contrat de résidence temporaire ....... alerte 104 (déc.)

P

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Obligation de réaliser des travaux

Annonces immobilières
Mentions obligatoires ......................................... alerte 95 (déc.)

R

RÉFORME DE LA JUSTICE
Droit immobilier

Impacts......................................................................................................... alerte 30 (mai)

U

URBANISME
Aménagement commercial

Autorisation d’exploitation commerciale........... comm. 6 (févr.)
Certificat de conformité.................................. alerte 87 (nov.)
Commission départementale
d’aménagement commercial...................... alerte 46 (juin)
Décret n° 2019-331 du 17 avril
2019 relatif à la composition et
au fonctionnement des commis-
sions départementales d’aména-
gement commercial et aux
demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale........................ comm. 76 (juin)
Suspension de la procédure...................... alerte 73 (sept.)

Gel des demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale dans les sec-
teurs concernés par les ORT ........................................ comm. 145 (déc.)
Incidences contentieuses du rejet injusti-
fié pour irrecevabilité d’un recours en
CNAC .......................................................................................................... comm. 77 (juin)
Loi ELAN ...................................................................................................... étude 6 (janv.)
Plan « action coeur de ville »

Incidences sur les projets ............ comm. 95 (juill.-août)
Aménagement foncier

PPA
GOU ........................................................................................ comm. 44 (avr.)

Aménagement urbain
Activités susceptibles d’affecter l’environ-
nement

Obligation de réaliser une évalua-
tion environnementale après un
examen au cas par cas par le pré-
fet ........................................................................................ comm. 130 (nov.)

Concession d’aménagement
Annulation ...................................................................... comm. 72 (juin)
Zone d’aménagement concerté
et Études préalables .......................... comm. 90 (juill.-août)

Société d’économie mixte
Société publique locale ..................................... comm. 2 (févr.)

ZAC
Cahier des charges de cession de
terrains ................................................................................... étude 19 (avr.)
CCCT ...................................................................... alerte 57 (juill.-août)
Déclaration de projet ...................................... comm. 20 (mars)
Loi ELAN ............................................................................... étude 4 (janv.)

Zone d’aménagement concerté
Convention de participation et
maîtrise foncière partielle ............................. étude 18 (mars)
Évaluation environnementale et
notion de projet .................................................... comm. 118 (oct.)

Association foncière urbaine
AFU autorisées de remembrement foncier
ou de groupement de parcelles en vue de
la restructuration urbaine des grands
ensembles et quartiers d’habitat dégra-
dés ................................................................................................................ formule 1 (févr.)
AFU de projet ................................................................................. formule 2 (mars)

Autorisations d’urbanisme
Avis de l’ABF ....................................................................................... alerte 10 (mars)
Centrales photovoltaïques en zone agri-
cole

Permis de construire ........................................... étude 23 (sept.)
Construction en zone agricole .......................................... alerte 9 (mars)
Constructions temporaires ................................................ alerte 14 (mars)
Déclaration d’achèvement et de confor-
mité des travaux

Délai de dépôt de la déclaration ............. alerte 78 (oct.)
Déclaration d’ouverture de chantier ...................... alerte 19 (mars)
Déclaration préalable

Antenne-relais ................................................................ alerte 3 (févr.)
Délai d’instruction des déclarations préa-
lables ............................................................................................................... alerte 79 (oct.)
Demande de permis de construire

Réclamation de pièces ...................... alerte 51 (juill.-août)
Évaluation environnementale

Projet ..................................................................................... comm. 42 (avr.)
Instruction
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Coût......................................................................................... alerte 91 (nov.)
Instruction des demandes

Loi Élan................................................................ alerte 54 (juill.-août)
Jeux olympiques

Instruction.......................................................................... alerte 31 (mai)
Lotissement

Architecte et Géomètre-expert............... alerte 88 (nov.)
Cession de terrain contre remise
de lots viabilisés......................................................... comm. 3 (févr.)

Lotissements
Cahier des charges................................................ comm. 41 (avr.)
Contractualisation des règles
d’urbanisme.................................................................. comm. 57 (mai)
Équipements collectifs et espaces
communs.................................................................... comm. 131 (nov.)

Notification........................................................................................... alerte 11 (mars)
Nouveaux formulaires Cerfa............................ alerte 56 (juill.-août)
Permis d’aménager

Sursis à statuer........................................ comm. 92 (juill.-août)
Permis de construire

Déclaration d’achèvement et de
conformité des travaux et Régula-
risation ............................................................................. comm. 21 (mars)
Délivrance tacite ......................................................... alerte 77 (oct.)
Division primaire .......................................................... repère 4 (avr.)
Publicité du permis de construire
et Affichage du permis de
construire sur le terrain ............................... comm. 144 (déc.)
Servitude de cour commune ................ comm. 143 (déc.)

Permis de construire en zone agricole
Panneaux photovoltaïques ................... comm. 105 (sept.)

Permis de construire et péremption
Désamiantage ........................................................ comm. 142 (déc.)

Permis de construire modificatif
Champ d’application ....................................... comm. 22 (mars)

Permis modificatif ......................................................................... alerte 21 (mars)
Zone d’aménagement concerté

Cahier des charges de cession de
terrain .................................................................................... comm. 4 (févr.)

Centrales photovoltaïques en zone agricole
Permis de construire

Répartition des compétences
entre préfet et maire ............................................. étude 24 (oct.)

Certificat d’urbanisme
Sursis à statuer

Loi ELAN ............................................................................... étude 8 (janv.)
Plan local d’urbanisme .................................. comm. 119 (oct.)

Changement de destination d’une construc-
tion existante

Local de prière ................................................................... alerte 59 (juill.-août)
Communes touristiques

Stations classées de tourisme ............................................ alerte 50 (juin)
Communication de documents en matière
d’urbanisme par une commune

Facturation ............................................................................................... alerte 80 (oct.)
Contentieux administratif

Contentieux indemnitaire
Permis annulé
Tiers .................................................................................. comm. 108 (sept.)

Contentieux de l’urbanisme
Contentieux administratif de la légalité

Intérêt à agir ................................................................. comm. 58 (mai)
Contentieux civil

Condamnation à démolir .............................. comm. 59 (mai)
Contentieux civil et pénal

Condamnation à démolir et
action de la commune ............................... comm. 107 (sept.)
Juge civil des référés ........................................... comm. 75 (juin)
Recours abusif ............................................................. comm. 5 (févr.)

Contentieux du permis de construire
Loi ELAN ............................................................................... étude 8 (janv.)

Contentieux pénal ....................................................................... alerte 23 (mars)
Copropriété et syndic

Recours pour excès de pouvoir et
recevabilité ................................................... comm. 94 (juill.-août)

Loi ELAN ...................................................................................................... étude 5 (janv.)
Moyens nouveaux

Appel et Recevabilité .......................................... comm. 43 (avr.)
Permis de démolir

Permis de construire ........................................... comm. 74 (juin)
Recevabilités des Moyens nouveaux

Cassation et renvoi ............................................... comm. 73 (juin)
Rescrit juridictionnel

Recours en appréciation de régu-
larité .................................................................................... comm. 23 (mars)

Décision administrative
Régularité

Appréciation et Expérimentation ............. alerte 5 (févr.)

Documents d’urbanisme
Carte communale

Notion de parties actuellement
urbanisées de la commune........................ alerte 17 (mars)

Date de prise d’effet................................................................. alerte 15 (mars)
Emplacement réservé

Acquisition partielle............................................ alerte 13 (mars)
Refus d’acquérir de la commune........ alerte 12 (mars)

Jeux Olympiques ou Paralympiques
Opérations d’aménagement........................ alerte 28 (avr.)

Plan local d’urbanisme
Matériaux..................................................................... comm. 116 (oct.)
Règlement de PLU et Attique................... comm. 39 (avr.)

PLU
Annulation..................................................................... alerte 15 (mars)

POS............................................................ alerte 36 (mai)
Construction en zone agricole............... alerte 18 (mars)

................. alerte 20 (mars)
Enquête publique................................................... comm. 60 (mai)

Portail national de l’urbanisme..................................... alerte 16 (mars)
POS

Période de validité et Report de
caducité ............................................................................... alerte 90 (nov.)

Infractions d’urbanisme et sanctions admi-
nistratives

Proposition de loi ......................................................................... repère 10 (nov.)
Littoral

Espaces remarquables
Aménagements légers ...................... alerte 52 (juill.-août)

Zone des cinquante pas géométrique .................... étude 26 (déc.)
Loi Elan

Décrets d’application en ZAC et en étude
EnR ............................................................................................... comm. 91 (juill.-août)

Lotissement
Cahier des charges

Loi ELAN ............................................................................... étude 7 (janv.)
Permis valant division

Distances des constructions entre
elles ..................................................................................... comm. 141 (déc.)

Maîtrise foncière
Droit de préemption

Décision de préemption et Moti-
vation .................................................................................... comm. 40 (avr.)
Établissement public foncier et
d’aménagement de Mayotte ..................... alerte 97 (déc.)
Espaces naturels sensibles ............................ comm. 55 (mai)

Droit de préemption et de priorité
Opération d’intérêt national et
Loi ELAN ............................................................................. repère 3 (mars)

Droit de préemption urbain
Annulation et Licitation et Rétro-
cession ............................................................................ comm. 140 (déc.)
Apport partiel d’actif ........................................... alerte 89 (nov.)

.................................... comm. 128 (nov.)
Date de référence ........................................... comm. 106 (sept.)
Expropriation ................................................................... étude 3 (janv.)
Rétrocession et Indivision ........................ comm. 129 (nov.)

Expropriation
Conditions de la prorogation de
la DUP ................................................................................... comm. 56 (mai)

Expropriation et annulation de la déclara-
tion d’utilité publique

Indemnisation du propriétaire
indûment exproprié .............................................. comm. 1 (févr.)

Expropriation pour cause d’utilité
publique et évaluation environnementale

Autorité compétente pour décla-
rer l’utilité publique .......................................... comm. 117 (oct.)

Limiter les coûts du foncier
Nouvelle proposition de loi ........................ repère 11 (déc.)

Montagne ..................................................................................................................... étude 20 (mai)
.................................................................................................................... étude 25 (nov.)

Chalet d’alpage et Bâtiment d’estive
Demande d’autorisation et
Silence de l’administration .............................. alerte 6 (févr.)

Opérations d’aménagement
Étude d’impact

Loi Élan ................................................................ alerte 55 (juill.-août)
Permis modificatif

Contentieux
Régularisation ................................................................ alerte 42 (juin)

Pouvoir de santion
Démolition ............................................................................... repère 7 (juill.-août)

Ravalement de Façade
Proximité d’un édifice classé ou inscrit

Autorisation ...................................................................... repère 6 (juin)
Règles générales d’urbanisme

Droit de reconstruire à l’identique

Index alphabétique général
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Bonne foi et constitutionnalité............. comm. 89 (juill.-
août)

Littoral
Loi ELAN............................................................................... étude 1 (janv.)

Notion de parties urbanisées de la com-
mune............................................................................................ alerte 58 (juill.-août)

Servitudes d’utilité publique
Monuments historiques et abords et
architecte des bâtiments de France

Recours administratif préalable
obligatoire.......................................................................... étude 2 (janv.)

Réhabilitation

Abords d’un monument histo-
rique........................................................................................... alerte 8 (févr.)

Site olympique
Opérations d’aménagement.......................................... alerte 100 (déc.)

Station de tourisme
Camping/caravaning................................................. alerte 60 (juill.-août)

Terrain de camping/Caravanage/Parcs rési-
dentiels de loisirs

Classement.............................................................................................. alerte 49 (juin)
Transfert d’une voie privée dans le domaine
public................................................................................................................................ alerte 22 (mars)

Index alphabétique général
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2018

Novembre
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.333 et 17-26.120 :
JurisData n° 2018-019619 (Trouble anormal de voisinage) ........ comm. 7 (févr.)
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.488 : JurisData
n° 2018-019622 (Assurance responsabilité) .................................................. comm. 8 (févr.)
Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13.833 : JurisData
n° 2018-019620 (Assurance responsabilité) .................................................. comm. 9 (févr.)
CE, 14 nov. 2018, n° 405628 : JurisData n° 2018-
020168 (Sociétés d’économie mixte locales) ................................................ comm. 2 (févr.)
CE, 4e et 1re ch. réunies, 14 nov. 2018, n° 409833 :
JurisData n° 2018-020727 (Autorisation d’exploitation
commerciale) ........................................................................................................................................ comm. 6 (févr.)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-020740 (Vente immobilière) .................................... comm. 10 (févr.)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-23.366, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-020729 (Vente immobilière) .................................... comm. 11 (févr.)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-26.141 : JurisData
n° 2018-021163 (Vente d’immeuble à construire) ........................... comm. 29 (mars)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-12.537, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-020728 (Contrat de construction de
maison individuelle) ................................................................................................................. comm. 30 (mars)
CE, 26 nov. 2018, n° 411991 : JurisData n° 2018-
021336 (Conformité) ............................................................................................................ comm. 21 (mars)
CE, 2e et 7e ch. réunies, 28 nov. 2018, n° 419315 :
JurisData n° 2018-021329 (Permis d’aménager et
évaluation environnementale) ....................................................................................... comm. 42 (avr.)

Décembre
CE, 9e et 10e ch. réunies, 3 déc. 2018, n° 406683 :
JurisData n° 2018-022178 (Taxe d’aménagement) .......................... comm. 37 (mars)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 5 déc. 2018, n° 412438 :
JurisData n° 2018-022805 (Autorisation d’exploitation
commerciale) ........................................................................................................................................ comm. 6 (févr.)
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-25.718 : JurisData
n° 2018-022579 (Expropriation) .................................................................................. comm. 1 (févr.)
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-23.321, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-022038 (Vente immobilière) .................................... comm. 12 (févr.)
Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-28.513 : JurisData
n° 2018-022576 (Responsabilité décennale) ............................................ comm. 27 (mars)
Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 17-31.270, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-022704 (Bornage) ................................................................ comm. 24 (mars)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-24.478 : JurisData
n° 2018-023984 (Lotissements) ................................................................................... comm. 3 (févr.)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-27.814 : JurisData
n° 2018-023961 (Contentieux civil et pénal) ................................................ comm. 5 (févr.)
CAA Lyon, ch. réunies, 20 déc. 2018, n° 17LY03359 :
JurisData n° 2018-025087 (TVA sur marge) ................................................ comm. 53 (avr.)
CE, plén., 21 déc. 2018, n° 402006 : JurisData n° 2018-
023298 (Acte anormal de gestion) ....................................................................... comm. 35 (mars)
CAA Marseille, 21 déc. 2018, n° 17MA02206 : JurisData
n° 2018-024793 (Permis de construire) .............................................................. comm. 4 (févr.)

2019

Janvier
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 18-10.245 : JurisData
n° 2019-000215 (Agent immobilier) .................................................................. comm. 31 (mars)
CE, 9e et 10e ch réunies, 11 janv. 2019, n° 407313 :
JurisData n° 2019-000260 (Débiteur légal) ................................................ comm. 38 (mars)
CAA Nantes, 11 janv. 2019, n° 17NT03556 : JurisData
n° 2019-000406 (ZAC) ........................................................................................................ comm. 20 (mars)
CAA Lyon, 1re ch., 15 janv. 2019, n° 17LY03703 (Permis
de construire modificatif) ................................................................................................. comm. 22 (mars)
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-11.853 : JurisData
n° 2019-000414 (Sous-traitance) ........................................................................... comm. 25 (mars)

Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 18-40.040, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-000299 (AIRBNB) .................................................................. comm. 32 (mars)
Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695 : JurisData
n° 2018-000415 (Société civile immobilière) ............................................... comm. 48 (avr.)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.941 : JurisData
n° 2019-001111 (Responsabilité décennale) ............................................ comm. 26 (mars)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.197 et 18-10.699 :
JurisData n° 2019-001109 (Responsabilité décennale) ................ comm. 28 (mars)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-25.952 : JurisData
n° 2019-001112 (Contrat de construction de maison
individuelle) ........................................................................................................................................... comm. 50 (avr.)
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-25.952 : JurisData
n° 2019-001112 (Information des acquéreurs) ........................................ comm. 51 (avr.)

Février
CE, 13 févr. 2019, n° 425568 : JurisData n° 2019-
001992 (Permis de construire) ...................................................................................... comm. 43 (avr.)
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 18-10.601 : JurisData
n° 2019-002167 (Lotissement) ..................................................................................... comm. 41 (avr.)
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26.403 : JurisData
n° 2019-002042 (Responsabilité contractuelle) ....................................... comm. 47 (avr.)
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-31.665 : JurisData
n° 2019-002045 (Vente d’immeuble à construire) .............................. comm. 49 (avr.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 25 févr. 2019, n° 418308 :
JurisData n° 2019-003262 (Règlement de PLU) ....................................... comm. 39 (avr.)

Mars
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221 : JurisData
n° 2019-003307 (Responsabilité décennale) ............................................... comm. 45 (avr.)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741 : JurisData
n° 2019-003303 (Responsabilité décennale) ............................................... comm. 46 (avr.)
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.074 : JurisData
n° 2019-003323 (Trouble anormal de voisinage) .................................. comm. 61 (mai)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.845 : JurisData
n° 2019-003327 (Responsabilité décennale) ............................................... comm. 62 (mai)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-16.182, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-003311 (Vente d’immeuble à
construire) .............................................................................................................................................. comm. 64 (mai)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973, FS-P+B :
JurisData n° 2019-003235 (Promesse de vente) ...................................... comm. 66 (mai)
Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-14.022 : JurisData
n° 2019-003326 (Promesse de vente) ................................................................. comm. 85 (juin)
CE, 13 mars 2019, n° 419259 : JurisData n° 2019-
003856 (Droit de préemption) ...................................................................................... comm. 40 (avr.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 13 mars 2019, n° 418994 :
JurisData n° 2019-003687 (Expropriation) ..................................................... comm. 56 (mai)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 13 mars 2019, n° 418170 :
JurisData n° 2019-003662 (PLU) ................................................................................ comm. 60 (mai)
CE, 7e et 2e ch. réunies, 15 mars 2019, n° 413584 :
JurisData n° 2019-003863 (Concession d’aménagement) ......... comm. 72 (juin)
CE, 5e et 6e ch. réunies, 18 mars 2019, n° 422460 :
JurisData n° 2019-004077 (Contentieux administratif de
la légalité) ............................................................................................................................................... comm. 58 (mai)
CE, 9e et 10e ch. réunies, 18 mars 2019, n° 411640 :
JurisData n° 2019-004145 (Régime fiscal des sociétés
civiles de construction-vente) ......................................................................................... comm. 87 (juin)
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.424 : JurisData
n° 2019-004173 (Lotissements) .................................................................................. comm. 57 (mai)
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-13.288 : JurisData
n° 2019-004175 (Contentieux civil) ........................................................................ comm. 59 (mai)
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-004176 (Assurances en général) ........................... comm. 63 (mai)
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.707, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-004177 (Vente d’immeuble à
construire) .............................................................................................................................................. comm. 65 (mai)
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.772, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-004179 (Vente immobilière) ....................................... comm. 67 (mai)
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CAA Nantes, 22 mars 2019, n° 18NT02899 : JurisData
n° 2019-011142 (Plan « action coeur de ville ») .................. comm. 95 (juill.-août)

Avril
CAA Marseille, 1er avr. 2019, n° 17MA02945 (Droit de
préemption) ......................................................................................................................................... comm. 55 (mai)
Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-11.207 et 18-11. 208 :
JurisData n° 2019-005065 (Contentieux civil et pénal de
l’urbanisme) ......................................................................................................................................... comm. 75 (juin)
Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.049 : JurisData
n° 2019-005064 (Bail à construction) .................................................................. comm. 78 (juin)
Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12.410, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-005062 (Réception) .............................................................. comm. 80 (juin)
Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-11.021, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-005061 (Responsabilité décennale) ................... comm. 82 (juin)
CE, 15 avr. 2019, n° 425854 : JurisData n° 2019-006126
(Autorisation d’exploitation commerciale) ...................................................... comm. 77 (juin)
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-18.80, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-006163 (Marchés de travaux) ................................... comm. 79 (juin)
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-006162 (Réception) .............................................................. comm. 81 (juin)
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-16.359 : JurisData
n° 2019-006256 (Contrat de construction de maison
individuelle avec fourniture de plan) ...................................................................... comm. 83 (juin)
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-20.180 : JurisData
n° 2019-006382 (Vente immobilière) .................................................................. comm. 84 (juin)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 24 avr. 2019, n° 417175 :
JurisData n° 2019-006519 (Contentieux administratif) .................. comm. 73 (juin)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 24 avr. 2019, n° 420965 :
JurisData n° 2019-006596 (Contentieux administratif) .................. comm. 74 (juin)
CE, 3e, 8e, 9e et 10e ch. réunies, 24 avr. 2019,
n° 412503 : JurisData n° 2019-006406 (Plus-values de
cession de parts de sociétés de personnes) ................................................... comm. 86 (juin)
CA Aix-en-Provence, 1re et 3e ch. réunies, 25 avr. 2019,
n° 2019/180 et 18/15507 : JurisData n° 2019-007098
(Marchés de travaux privés) ........................................................................... comm. 97 (juill.-août)

Mai
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-31.757 : JurisData
n° 2019-007943 (Contentieux civil et pénal de
l’urbanisme) ....................................................................................................................... comm. 93 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 18-14.483 : JurisData
n° 2019-008077 (Responsabilité décennale) ............................ comm. 98 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.286, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-008492 (Contrat d’architecte) ........... comm. 100 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-17.908, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-008442 (Vente d’immeuble à
construire) ........................................................................................................................ comm. 101 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-008493 (Vente d’immeuble à
construire) ........................................................................................................................ comm. 102 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 29 mai 2019, n° 17-21.396 : JurisData
n° 2019-009264 (Responsabilité décennale) ............................ comm. 99 (juill.-août)

Juin
CE, 9e ch., 5 juin 2019, n° 412473 : JurisData n° 2019-
010366 (Taxe foncière sur les propriétés bâties) ................................. comm. 126 (oct.)
Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.547 et 18-15.386,
FS-P+B+I : JurisData n° 2019-009655 (Servitude) ............... comm. 96 (juill.-août)
CE, 10e et 9e ch. réunies, 7 juin 2019, n° 426966 :
JurisData n° 2019-009613 (Droit de reconstruire à
l’identique) .......................................................................................................................... comm. 89 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-18.445 : JurisData
n° 2019-010207 (Droit de préemption urbain) ................................. comm. 106 (sept.)
CAA Lyon, 13 juin 2019, n° 18LY02937 (Sursis à statuer) ...... comm. 92 (juill.-

août)
CE, 1re et 4e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 420288 :
JurisData n° 2019-010532 (Contentieux civil et pénal de
l’urbanisme) ....................................................................................................................... comm. 94 (juill.-août)
CE, 19 juin 2019, n° 413967 : JurisData n° 2019-010438
(Taxe d’aménagement) ....................................................................................................... comm. 127 (oct.)
CAA Lyon, 25 juin 2019, n° 18LY00671 (TVA sur marge) ...................... comm. 115

(sept.)

Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-011360 (Assurance de responsabilité) ..... comm. 110 (sept.)
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 16-25.262, F-D : JurisData
n° 2019-011390 (Marché de travaux) .............................................................. comm. 121 (oct.)
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-18.051 F-D : JurisData
n° 2019-011393 (Marché de travaux) .............................................................. comm. 122 (oct.)
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-14.786 : JurisData
n° 2019-011394 (Dommages intermédiaires) ........................................ comm. 124 (oct.)
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25.949, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-011458 (Contrat de construction de
maison individuelle) .............................................................................................................. comm. 135 (nov.)
CE, 28 juin 2019, n° 408117 : JurisData n° 2019-011140
(ZAC/Évaluation environnementale et notion de projet) ............ comm. 118 (oct.)

Juillet
CA Lyon, 1re ch. civ., sect. B, 2 juill. 2019, n° 18/04608 :
JurisData n° 2019-012109 (Trouble anormal de voisinage) ... comm. 120 (oct.)
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-16.137 : JurisData
n° 2019-012643 (Servitudes) ................................................................................... comm. 114 (sept.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-18.803 : JurisData
n° 2019-014220 (Contentieux civil et pénal de
l’urbanisme) .................................................................................................................................. comm. 107 (sept.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.433 : JurisData
n° 2019-012256 (Assurance dommages-ouvrage) ....................... comm. 109 (sept.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-10.368, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-012252 (Contrat de construction de
maison individuelle) ............................................................................................................. comm. 111 (sept.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.856, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-012251 (Vente d’immeuble à
construire) ....................................................................................................................................... comm. 112 (sept.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-14.511, F-D : JurisData
n° 2019-012521 (Contrat de construction de maison
individuelle) ....................................................................................................................................... comm. 125 (oct.)
CAA Lyon, 11 juill. 2019, n° 18LY00937 : JurisData
n° 2019-014208 (Plan local d’urbanisme) ................................................... comm. 116 (oct.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 12 juill. 2019, n° 422542 :
JurisData n° 2019-012267 (Permis de construire) .......................... comm. 105 (sept.)
CE, 6e et 5e ch. réunies, 24 juill. 2019, n° 417915 :
JurisData n° 2019-013451 (Contentieux administratif de
l’urbanisme) .................................................................................................................................. comm. 108 (sept.)

Août
CE, 21 août 2019, n° 406892 : JurisData n° 2019-
014286 (Expropriation et évaluation environnementale) .......... comm. 117 (oct.)
CAA Bordeaux, 29 août 2019, n° 17BX02640 : JurisData
n° 2019-017036 (Périmètre du projet) ............................................................ comm. 119 (oct.)

Septembre
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.833 : JurisData
n° 2019-016207 (Responsabilité décennale) ......................................... comm. 132 (nov.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-16.986, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-016116 (Responsabilité décennale) .............. comm. 133 (nov.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.710, F-D :
JurisData n° 2019-016203 (Responsabilité décennale) .............. comm. 134 (nov.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-16.700, 18-16.935, et
18-17.562, FS-P+B+I : JurisData n° 2019-016024 (Vente
immobilière) ................................................................................................................................... comm. 136 (nov.)
CE, 25 sept. 2019, n° 427145 : JurisData n° 2019-
016526 (Évaluation environnementale des projets) ....................... comm. 130 (nov.)
CE, 8e et 3e ch. réunies, 27 sept. 2019, n° 432067 :
JurisData n° 2019-017557 (Crédit d’impôt pour
investissement des PME en Corse) ...................................................................... comm. 138 (nov.)

Octobre
CAA Bordeaux, 3 oct. 2019, n° 19BX01065 (Droit de
préemption urbain) ............................................................................................................... comm. 129 (nov.)
CAA Bordeaux, 3 oct. 2019, n° 19BX01065 : JurisData
n° 2019-020691 (Droit de préemption) ........................................................ comm. 140 (déc.)
CAA Marseille, 8 oct. 2019, n° 17MA02210 (Déclaration
préalable) ........................................................................................................................................... comm. 131 (nov.)
CAA Marseille, 1re ch., 10 oct. 2019, n° 17MA04703 :
JurisData n° 2019-020917 (Permis de construire) ............................ comm. 142 (déc.)
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CE, 16 oct. 2019, n° 419756 : JurisData n° 2019-017919
(Affichage) ........................................................................................................................................ comm. 144 (déc.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.469, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-018234 (Personnes morales et
protection du code de la consommation) .................................................. comm. 137 (nov.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-21.996, F-D : JurisData
n° 2019-018130 (Réception) ...................................................................................... comm. 147 (déc.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11.103, F-D : JurisData
n° 2019-018131 (Assurance dommages ouvrage) .......................... comm. 148 (déc.)
Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-19.611 et 18-20.550,
FS-P+B+I : JurisData n° 2019-019237 (Contrat de
construction de maison individuelle) ................................................................. comm. 150 (déc.)

Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 19-40.028, FS-P+B+I :

JurisData n° 2019-017953 (Promesse de vente) ................................. comm. 151 (déc.)

CE, 21 oct. 2019, n° 419645 : JurisData n° 2019-020916

(Permis de construire) .......................................................................................................... comm. 143 (déc.)

Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20.119, FS-P+B+I :

JurisData n° 2019-018518 (Servitudes) ......................................................... comm. 146 (déc.)

Novembre

CE, ch. réunies, 8 nov. 2019, n° 420324 : JurisData

n° 2019-019671 (Lotissements) ............................................................................. comm. 141 (déc.)
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2018

Novembre
D. n° 2018-1054, 29 nov. 2018 (Environnement) .................................. alerte 2 (févr.)

Décembre
D. n° 2018-1082, 4 déc. 2018 (Urbanisme) .................................................... alerte 5 (févr.)
D. n° 2018-1082, 4 déc. 2018 : JO 6 déc. 2018, texte
n° 10 (Rescrit juridictionnel) .......................................................................................... comm. 23 (mars)
D. n° 2018-1123, 10 déc. 2018 (Urbanisme) ................................................ alerte 3 (févr.)
A., 21 déc. 2018 : JO 28 déc. 2018 (Taxe
d’aménagement) ......................................................................................................................... comm. 19 (févr.)
L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, de financement de la
sécurité sociale pour 2019 : JO 23 déc. 2018, texte n° 3
(Plus-values immobilières des particuliers) ....................................................... comm. 52 (avr.)
D. n° 2018-1227, 24 déc. 2018 (Fiscalité) ......................................................... alerte 4 (févr.)
D. n° 2018-1237, 24 déc. 2018 (Urbanisme) ................................................ alerte 6 (févr.)
D. n° 2018-1276, 27 déc. 2018 (Construction) .......................................... alerte 7 (févr.)
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JO 30 déc. 2018 (Plus-
values immobilières des particuliers) .................................................................... comm. 13 (févr.)
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JO 30 déc. 2018
(Réduction d’impôt pour investissement locatif) ................................... comm. 14 (févr.)
........................................................................................................................................................................... comm. 15 (févr.)
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JO 30 déc. 2018
(Réduction d’impôt pour les loueurs en meublés non
professionnels [LMNP]) ......................................................................................................... comm. 16 (févr.)
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JO 30 déc. 2018 (Crédit
d’impôt pour investissement des PME en Corse) ................................. comm. 17 (févr.)
L. fin. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, de finances pour
2019 (Option des sociétés de personnes) ..................................................... comm. 34 (mars)
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 : JO 30 déc. 2018 (Bail
réel solidaire) ................................................................................................................................... comm. 36 (mars)
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, de finances pour 2019 :
JO 12 janv. 2019, texte n° 1 (Actes en sociétés) ..................................... comm. 54 (avr.)

2019

Février
Circ. n° LOGL1905862J, 4 févr. 2019 (Opérations
d’aménagement) ........................................................................................................................... comm. 44 (avr.)
D. n° 2019-95, 12 févr. 2019 : JO 14 févr. 2019
(Urbanisme) ............................................................................................................................................. alerte 28 (avr.)
A., 27 févr. 2019 (Construction) ................................................................................. alerte 47 (juin)

Mars
D. n° 2019-179, 7 mars 2019 : JO 9 mars 2019
(Construction) ....................................................................................................................................... alerte 27 (avr.)
D. n° 2019-184, 11 mars 2019 : JO 12 mars 2019
(Construction) ....................................................................................................................................... alerte 26 (avr.)
D. n° 2019-184, 11 mars 2019 (Construction) .......................................... alerte 32 (mai)
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 (Réforme de la justice) ..................... alerte 30 (mai)
A., 25 mars 2019 (Construction) ................................................................................. alerte 34 (mai)

D. n° 2019-232, 26 mars 2019 : JO 27 mars 2019
(Réduction d’impôt pour investissement locatif) ..................................... comm. 68 (mai)
A., 26 mars 2019 : JO 27 mars 2019 (Réduction d’impôt
pour investissement locatif) .............................................................................................. comm. 68 (mai)
D. n° 2019-248, 27 mars 2019 (Urbanisme) ................................................ alerte 31 (mai)
D. n° 2019-251, 27 mars 2019 (Construction) .......................................... alerte 33 (mai)

Avril
D. n° 2019-303, 10 avr. 2019 (Urbanisme) ................................................... alerte 42 (juin)
D. n° 2019-304, 10 avr. 2019 (Construction) ............................................. alerte 44 (juin)
A., 10 avr. 2019 (Construction) .................................................................................... alerte 48 (juin)
A., 10 avr. 2019 (Urbanisme) .......................................................................................... alerte 49 (juin)
D. n° 2019-305, 11 avr. 2019 (Construction) ............................................. alerte 45 (juin)
A., 16 avr. 2019 (Urbanisme) .......................................................................................... alerte 50 (juin)
D. n° 2019-331, 17 avr. 2019 (Urbanisme) ................................................... alerte 46 (juin)
D. n° 2019-331, 17 avr. 2019 : JO 18 avr. 2019, texte
n° 11 (Autorisation d’exploitation commerciale) .................................... comm. 76 (juin)
D. n° 2019-383, 29 avr. 2019 (Construction) ............................................. alerte 43 (juin)
Ord. n° 2019-395, 30 avr. 2019 : JO 2 mai 2019, texte
n° 35 (Construction) ..................................................................................................................... alerte 40 (juin)
................................................................................................................................................................................ alerte 41 (juin)

Mai
D. n° 2019-472, 20 mai 2019 : JO 22 mai 2019
(Urbanisme) .......................................................................................................................... alerte 56 (juill.-août)
D. n° 2019-481, 21 mai 2019 : JO 22 mai 2019, texte
n° 27 (Urbanisme) ........................................................................................................ alerte 51 (juill.-août)
D. n° 2019-482, 21 mai 2019 : JO 22 mai 2019
(Urbanisme) .......................................................................................................................... alerte 52 (juill.-août)
D. n° 2019-484, 21 mai 2019 : JO 22 mai 2019
(Construction) .................................................................................................................... alerte 53 (juill.-août)
D. n° 2019-474, 21 mai 2019 : JO 22 mai 2019
(Urbanisme) .......................................................................................................................... alerte 55 (juill.-août)
D. n° 2019-481, 21 mai 2019 : JO 22 mai 2019
(Urbanisme) .......................................................................................................................... alerte 57 (juill.-août)
D. n° 2019-474, 21 mai 2019 : JO 22 mai 2019 (Décrets
d’application de la loi ELAN en aménagement) ..................... comm. 91 (juill.-août)
D. n° 2019-481, 21 mai 2019 : JO 22 mai 2019 (Décrets
d’application de la loi ELAN en aménagement) ..................... comm. 91 (juill.-août)
D. n° 2019-505, 23 mai 2019 : JO 23 mai 2019
(Urbanisme) .......................................................................................................................... alerte 54 (juill.-août)

Juin
D. n° 2019-650, 28 juin 2019 : JO 28 juin 2019
(Habilitation du syndic à agir en justice) ........................................................ comm. 123 (oct.)

Juillet
A., 12 juill. 2019 : JO 27 juill. 2019 (Construction) ............................. alerte 84 (nov.)
.............................................................................................................................................................................. alerte 84 (nov.)

Octobre
A., 1er oct. 2019 (Urbanisme) ........................................................................................ alerte 87 (nov.)
A., 11 oct. 2019 (Construction) ................................................................................... alerte 86 (nov.)
D. n° 2019-1062, 16 oct. 2019 (Fiscalité) ....................................................... alerte 85 (nov.)
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