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l’usufruitier, étude par Michel LEROY............................................................................. 1163 (30)
Déclarations relatives aux comptes financiers, aux
contrats d’assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs
transfrontières - Contenu - D. n° 2020-270, 17 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 321 (13)
Majeur protégé - Curatelle - Action en nullité pour
insanité d’esprit - Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 1826.683 : JurisData n° 2020-000337, commentaire par
Nathalie PETERKA.............................................................................................................................................. 1199 (39)
Majeur protégé - Curatelle - Action en nullité pour
insanité d’esprit - Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 1826.683 : JurisData n° 2020-000337........................................................................................ act. 163 (4)
Modalités de fonctionnements des contrats euro-croissance - Précisions - D. n° 2019-1437, 23 déc. 2019, par
Michel LEROY.......................................................................................................................................................... act. 132 (3)
Primes manifestement exagérées - Appréciation de
l’excès - Rép. min. n° 15361 : JO Sénat 18 juin 2020, p.
2845........................................................................................................................................................................................... act. 567 (26)
Succession-Partage - Avoirs bancaires en déshérence Restitution aux héritiers - Lenteur des modalités - Rép.
min. n° 25384 : JOAN 2 juin 2020, p. 3823.......................................................... act. 544 (25)

ASSURANCES TERRESTRES
Assurance dommages-ouvrage - Prescription biennale - Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12.281 : JurisData
n° 2020-001766, commentaire par Bernard BEIGNIER,
Sonia BEN HADJ YAHIA......................................................................................................................... 1178 (37)
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Avocat
EXERCICE DE LA PROFESSION
Dématérialisation des actes et échanges - Accès dématérialisé aux services de la publicité foncière - Opportunité (non) - Rép. min. n° 28446 : JOAN 2 juin 2020, p.
3866........................................................................................................................................................................................... act. 543 (25)

Bail à construction
TERME DU BAIL À CONSTRUCTION
Restitution libre de toute occupation - Bail d’habitation - Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.049 : JurisData
n° 2019-005064, commentaire par Vivien ZALEWSKISICARD........................................................................................................................................................................................ 1025 (4)

Bail commercial
BAIL COMMERCIAL SAISONNIER
Action en requalification de baux saisonniers en bail
commercial - Action soumise à la prescription biennale - Prescription de l’action - Cass. 3e civ., 17 sept.
2020, n° 19-18.435 : JurisData n° 2020-013462.......................................... act. 787 (40)

BAILLEUR
Crise sanitaire - Loyers commerciaux - Activité partielle
du locataire, étude par Yann HEYRAUD...................................................................... 1159 (29)
Personne du bailleur - Droits issus du bail commercial Vérifications préalables à la conclusion Bail emphytéotique - Contentieux - Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 1816.063 : JurisData n° 2019-017740, commentaire par
Stéphane REZEK.......................................................................................................................................................... 1030 (4)

Table alphabétique générale
CLAUSE D’INDEXATION
Clause réputée non écrite - Seule la stipulation qui crée
la distorsion prohibée est réputée non écrite - Cass.
3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.599 : JurisData n° 2020001414...................................................................................................................................................................................... act. 247 (9)

CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Exécution forcée du bail - Non-respect par le preneur
des délais de paiement - Suspension des effets de la
clause résolutoire - Demande du bailleur en exécution
du bail résilié - Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 19-19.542 :
JurisData n° 2020-016688.................................................................................................................. act. 895 (45)

CLAUSES
Destination du bail - Activités incluses - Procédures
collectives - Arrêt des poursuites, étude par Jean-Luc
PUYGAUTHIER........................................................................................................................................................ 1252 (49)
Destination du bail - Activités incluses - TerrassesDétermination, étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................... 1252 (49)
Extension conventionnelle - Preneur non immatriculé - Rédaction du contrat - Cass. 3e civ., 28 mai 2020,
n° 19-15.001, P+B+I : JurisData n° 2020-007337, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER....................................................................... 1214 (41)
Loyers - Procédures collectives - Arrêt des poursuites Usufruit, étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER................................................. 1252 (49)

CONCLUSION
Personne du bailleur - Droits issus du bail commercial Vérifications préalables à la conclusion - Cass. 3e civ., 10
oct. 2019, n° 18-16.063 : JurisData n° 2019-017740,
commentaire par Stéphane REZEK........................................................................................... 1030 (4)

CONGÉ
Forme - Lettre recommandée avec accusé de réception
(LRAR) - Acte extrajudiciaire - Cass. 3e civ., 24 oct. 2019,
n° 18-24.077 : JurisData n° 2019-018537, commentaire
par Bastien BRIGNON...................................................................................................................................... 1050 (6)

CRISE SANITAIRE
Adoption d’une charte de bonnes pratiques entre commerçants et bailleurs.................................................................................................................................. act. 520 (24)

DÉSPÉCIALISATION
Destination du bail - Activités incluses - Loyer, étude
par Jean-Luc PUYGAUTHIER........................................................................................................ 1252 (49)

IMMATRICULATION
Extension conventionnelle - Preneur non immatriculé - Rédaction du contrat - Cass. 3e civ., 28 mai 2020,
n° 19-15.001, P+B+I : JurisData n° 2020-007337, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER....................................................................... 1214 (41)
Immatriculation de l’établissement secondaire Absence d’autonomie de l’article L. 145-1, 2° du Code
de commerce - Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.215 :
JurisData n° 2020-000706, par Christine QUÉMENT...................... act. 179 (5)

INDEMNITÉ D’ÉVICTION
Débiteur de l’indemnité d’éviction - Usufruitier - Cass.
3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.162 : JurisData n° 2019023701, par Christine QUÉMENT....................................................................................... act. 139 (3)

LOI PINEL
Clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions
du Code de commerce qui organisent la révision des
loyers des baux commerciaux - Sanction - Clause
réputée non écrite - Cass. 3e civ., 19 nov. 2020, n° 1920.405 : JurisData n° 2020-019128................................................................................. act. 1007 (50)

LOYER
Paiement - Exception d’inexécution, libres propos par
Louis PERREAU-SAUSSINE.................................................................................................................. 415 (18)

Bail commercial

LOYERS
Loyer déplafonné - Limitation de l’augmentation du
loyer déplafonné - Conformité à la Constitution (oui) Cons. const., 7 mai 2020, n° 2020-837 QPC : JurisData
n° 2020-006590........................................................................................................................................... act. 462 (21-22)

MANDATAIRE JUDICIAIRE
Liquidateur judiciaire, étude par Adeline CERATI.................................... 1209 (40)

OBLIGATIONS DES PARTIES
Extension conventionnelle - Preneur non immatriculé - Rédaction du contrat - Cass. 3e civ., 28 mai 2020,
n° 19-15.001, P+B+I : JurisData n° 2020-007337, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER....................................................................... 1214 (41)

OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Crise sanitaire - Loyers commerciaux - Activité partielle
du locataire, étude par Yann HEYRAUD...................................................................... 1159 (29)

PROCÉDURES COLLECTIVES
Sort du bail - Loyers postérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure collective - Résolution de plein
droit - C. com., art. L. 622-14, 2° et L. 641-12, 3° - Cass.
3e civ., 15 janv. 2020, n° 17-28.127 : JurisData n° 2020000443, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................... 1069 (11)

QUESTIONS DIVERSES
Baux commerciaux, chronique par Valérie PANEPINTO, Sébastien REGNAULT, Fabien KENDÉRIAN,
Emmanuelle
CHAVANCE, Catherine
SAINT
GENIEST, Bastien BRIGNON, Arnaud COLIN,
Abdoulaye MBOTAINGAR, Joël MONÉGER..................................................... 1175 (36)

RENOUVELLEMENT
Immatriculation au RCS - Convention claire et précise
en sens contraire - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 1915.001 : JurisData n° 2020-007337.................................................................................... act. 507 (24)
Mention d’une déclaration verbale de refus de renouveler le bail, portée sur l’acte de signification - Validité Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-13.333 : JurisData
n° 2020-014763..................................................................................................................................................... act. 844 (43)
Refus de renouvellement - Indemnité d’éviction Débiteur de l’indemnité d’éviction - Congé avec refus
de renouvellement délivré par le nu-propriétaire et
l’usufruitier - Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-26.162 :
JurisData n° 2019-023701, commentaire par Pierre
LEMAY............................................................................................................................................................................. 1172 (31-35)

STATUT DU BAIL COMMERCIAL
Dérogation - Bail dérogatoire - Conditions - Cass.
3e civ., 22 oct. 2020, n° 19-20.443 : JurisData n° 2020016729................................................................................................................................................................................... act. 896 (45)

TERRAIN NU
Immatriculation - RCS - Droit au renouvellement Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n° 19-11.215 : JurisData
n° 2020-000706, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................................................................................................................................................................................... 1062 (10)
Refus de renouvellement - Dénégation du statut Indemnité d’éviction - Cass. 3e civ., 23 janv. 2020,
n° 19-11.215 : JurisData n° 2020-000706, commentaire
par Jean-Luc PUYGAUTHIER........................................................................................................ 1062 (10)

TITULARITÉ DU BAIL COMMERCIAL
Femme seule titulaire du bail - Fonds de commerce
commun aux époux - Qualité pour agir du mari
conjoint collaborateur de l’épouse - Statut de conjoint
collaborateur du mari sans incidence - Cass. 3e civ., 17
sept. 2020, n° 19-18.435 : JurisData n° 2020-013462......................... act. 787 (40)
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Bail d’habitation

Bail d’habitation
CONGÉ
Période d’urgence sanitaire - Difficultés de relogement - Conclusion d’une convention d’occupation
précaire............................................................................................................................................................................... act. 875 (44)

LOGEMENT MEUBLÉ
Location d’une partie de la résidence du bailleur Exonération - Seuil 2020 - BOI-BIC-CHAMP-40-20, 5
févr. 2020........................................................................................................................................................................ act. 223 (7-8)
Location d’une partie de la résidence du bailleur Exonération - Exonération - Seuil 2020 - BOI-BICCHAMP-40-20, 5 févr. 2020........................................................................................................ act. 223 (7-8)

CONTRAT DE LOCATION
Covid-19 - État d’urgence sanitaire - Questions
réponses diverses, étude par Christelle COUTANTLAPALUS................................................................................................................................................................................ 1125 (23)

DÉPÔT DE GARANTIE
Restitution du dépôt de garantie - Rejet de la demande
en paiement d’indemnités d’occupation - Constatation
de la remise des clefs au bailleur en personne ou à un
mandataire dûment habilité à les recevoir - Cessation
de plein droit à l’expiration du terme fixé - Cass. 3e civ.,
5 mars 2020, n° 19-10.398 : JurisData n° 2020-002956................. act. 283 (11)

DROIT DE PRÉEMPTION
L. n° 75-1351, 31 déc. 1975 - Décision du Conseil
constitutionnel du 9 janvier 2018 - D. n° 2020-1150, 17
sept. 2020 - D. n° 2020-1150, 17 sept. 2020, aperçu
rapide par Vivien ZALEWSKI-SICARD............................................................................ 781 (40)
Vente d’un logement consécutive à la division de
l’immeuble dont il dépend - Droit de préemption du
locataire - Contrat de location ou occupation antérieure à la division ou à la subdivision de l’immeuble D. n° 2020-1150, 17 sept. 2020................................................................................................... act. 766 (39)

HABITATION À LOYER MODÉRÉ (HLM)
Acquisition du logement loué au moyen d’un prêt
locatif intermédiaire - Reconduction du bail - Législation applicable aux logements non conventionnés
appartenant à un organisme HLM - Cass. 3e civ., 28 mai
2020, n° 19-14.089 : JurisData n° 2020-007260.......................................... act. 506 (24)

L. 1ER SEPTEMBRE 1948
Acquisition d’un appartement en cours de bail Connaissance des restrictions imposées par la loi Faculté de reprise des lieux - Atteinte disproportionnée
portée par le régime locatif (non) - Cass. 3e civ., 24 sept.
2020, n° 19-17.068, FS-P+B+I : JurisData n° 2020014761................................................................................................................................................................................... act. 819 (41)

LOCATION
Covid-19 - État d’urgence sanitaire - Questions
réponses diverses, étude par Christelle COUTANTLAPALUS................................................................................................................................................................................ 1125 (23)

LOCATION EN MEUBLÉ
Bail meublé - Mise en liquidation judiciaire du
bailleur - Droits du locataire - Cass. 1re civ., 7 oct. 2020,
n° 19-14.388 : JurisData n° 2020-015879............................................................... act. 871 (44)
Nouvelles informations obligatoires pour toute offre de
location en meublé de tourisme - D. n° 2020-1585, 14
déc. 2020........................................................................................................................................................................ act. 1048 (52)
Réglementation - Procès en cours - Évolution des textes
et de la jurisprudence, étude par Bruno PAVY................................................... 1131 (25)

LOCATION MEUBLÉE

Encadrement - Dispositif d’encadrement - Lille - D.
n° 2020-41, 22 janv. 2020........................................................................................................................ act. 192 (6)
Évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail - Décret D. n° 2020-945, 30 juill. 2020....................................................................................................... act. 704 (36)
Loyers impayés - Observatoire des impayés de loyers et
de charges - Lancement........................................................................................................................ act. 993 (49)
Supplément de loyer de solidarité - Plafonnement - D.
n° 2020-103, 7 févr. 2020................................................................................................................... act. 215 (7-8)
Transmission des données liées à la location par les
professionnels de l’immobilier aux observatoires
locaux des loyers - Modification de dispositions - A.
n° LOGL2002346A, 17 févr. 2020.......................................................................................... act. 261 (10)

LOYERS
Carte des loyers sur l’ensemble du territoire - Publication......................................................................................................................................................................................... act. 1044 (51)
Encadrement des loyers - Loi Élan - Expérimentation............ act. 1019 (50)
Expérimentation d’encadrement du niveau des loyers
sur le territoire de la Plaine Commune - Mise en place D. n° 2020-1619, 17 déc. 2020................................................................................................. act. 1049 (52)
Loyers régis par la loi du 1er septembre 1948 - Réévaluation (au 1er juillet 2020) - D. n° 2020-1339, 3 nov.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 914 (46)
Observatoires locaux des loyers - Modalités de communication et de diffusion de leurs données - A.
n° LOGL2002344A, 29 mai 2020........................................................................................... act. 529 (25)

OBLIGATIONS DES PARTIES
Covid-19 - État d’urgence sanitaire - Questions
réponses diverses, étude par Christelle COUTANTLAPALUS................................................................................................................................................................................ 1125 (23)

RAPPORTS LOCATIFS
Covid-19 - État d’urgence sanitaire - Questions
réponses diverses, étude par Christelle COUTANTLAPALUS................................................................................................................................................................................ 1125 (23)

REPRISE
Reprise pour habiter - Rétroactivité de la loi Alur
(non) - Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-20.854 : JurisData n° 2019-023762..................................................................................................................................... act. 140 (3)

Bail emphytéotique
FONDS DE COMMERCE
La nécessaire vérification de la nature du droit de
propriété du bailleur - Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 1816.063 : JurisData n° 2019-017740, commentaire par
Stéphane REZEK.......................................................................................................................................................... 1030 (4)

Régime de changement d’usage - Réglementation
nationale - Validation par la CJUE, aperçu rapide par
Damien LAGAU-LACROUTS............................................................................................................. 832 (43)

Bail (en général)

Réglementation - Procès en cours - Évolution des textes
et de la jurisprudence, étude par Bruno PAVY................................................... 1131 (25)

CONTRAT DE SÉJOUR

LOCATION SAISONNIÈRE
Réglementation - Procès en cours - Évolution des textes
et de la jurisprudence, étude par Bruno PAVY................................................... 1131 (25)
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Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EPHAD) - Maison de retraite - Contrat
de séjour exclusif de la qualification de contrat de
louage de chose (oui) - Cass. 3e civ., 3 déc. 2020,
n° 20-10.122 : JurisData n° 2020-019747........................................................... act. 1032 (51)

Table alphabétique générale

Bénéfices agricoles (BA)

CORONAVIRUS
Trêve hivernale - Prolongation - Ord. n° 2020-331, 25
mars 2020........................................................................................................................................................................ act. 345 (14)

LOCATION EN MEUBLÉ
Réglementation - Procès en cours - Évolution des textes
et de la jurisprudence, étude par Bruno PAVY................................................... 1131 (25)

LOYERS
Coronavirus - Appel à suspendre les loyers des TPE et
des PME............................................................................................................................................................................ act. 334 (13)

BAIL RÉEL IMMOBILIER

Résiliation unilatérale - Conséquence sur le bail en
cours - Possibilité d’y mettre fin par le copreneur
restant - Modalités - Rép. min. n° 14005 : JO Sénat 13
août 2020, p. 3590............................................................................................................................................. act. 740 (37)

DROIT DE PRÉEMPTION DU PRENEUR

ENVIRONNEMENT
.................

1258 (51)

.................

1258 (51)

BAIL RÉEL SOLIDAIRE
Nature du droit réel immobilier - Précisions pratiques Fiscalité, étude par Florence CAUMES, Xavier LIÈVRE

COPRENEUR

Déclaration - Modalités - Pour le compte de qui la
préemption est faite, commentaire par Samuel CREVEL.................................................................................................................................................................................................... 1244 (47)

Bail réel
Nature du droit réel immobilier - Précisions pratiques Fiscalité, étude par Florence CAUMES, Xavier LIÈVRE

Validité du congé notifié par l’usufruitier seul - Absence
de nécessité de concours du nu-propriétaire - Congé
n’ayant pas pour but de permettre la conclusion d’un
nouveau bail - Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-13.302 :
JurisData n° 2020-005075.................................................................................................................. act. 424 (18)

Bail rural
BAIL À FERME
Indice national des fermages - 2020 - A.
n° AGRT2017540A, 16 juill. 2020......................................................................................... act. 655 (30)

BAIL ENVIRONNEMENTAL
Clauses environnementales insérées dans un bail
concédé par une commune - Légalité (oui) - Sanction
du défaut de respect des clauses environnementales Demande de résiliation du bail auprès du tribunal
paritaire des baux ruraux - Rép. min. n° 16700 : JO
Sénat 3 sept. 2020, p. 3887................................................................................................................. act. 738 (37)
Mise en oeuvre - Modalités - Rép. min. n° 14223 : JO
Sénat 21 mai 2020, p. 2332, par Benoît GRIMONPREZ........... act. 510 (24)

BAIL VERBAL
Associé non exploitant - Statut de fermage - Exclusion
du statut de fermage - Intention de mettre fin à la mise
à disposition - Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-20.856 :
JurisData n° 2020-012854.................................................................................................................. act. 773 (39)

Méthodes de culture respectueuses - Conversion (agro)
écologique de la Cour de cassation, libres propos par
Hubert BOSSE-PLATIÈRE......................................................................................................................... 959 (48)

MÉTAYAGE
Conversion du métayage - Atteinte aux droits du
bailleur - Appréciation - Cass. 3e civ., 10 oct. 2019,
n° 17-28.862 : JurisData n° 2019-017609, commentaire
par Manuel CARIUS, Vincent BUE........................................................................................ 1073 (12)

RÉGIME
Réforme - Rapport d’information de l’Assemblée
nationale................................................................................................................................................................ act. 687 (31-35)

STATUT
Statut d’ordre public des baux ruraux - Concession
temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve
foncière - Conditions d’application - Biens non repris
en vue de leur utilisation définitive - Cass. 3e civ., 27
févr. 2020, n° 18-24.772 : JurisData n° 2020-002479.......................... act. 266 (10)

STATUT DU FERMAGE
Projet d’urbanisme - Constitution de la réserve foncière - Requalification d’une concession temporaire en
un bail rural soumis au statut du fermage - Cass. 3e civ.,
27 févr. 2020, n° 18-24.772 : JurisData n° 2020-002479,
commentaire par Sandrine BESSON, Hubert BOSSEPLATIÈRE, Benjamin TRAVELY, Stéphanie DE LOS
ANGELES.............................................................................................................................................................................. 1141 (27)

BAILLEUR
Conversion du métayage - Atteinte aux droits du
bailleur - Appréciation - Cass. 3e civ., 10 oct. 2019,
n° 17-28.862 : JurisData n° 2019-017609, commentaire
par Vincent BUE, Manuel CARIUS........................................................................................ 1073 (12)
Organisme sans but lucratif (OSBL) - Legs ou donation
d’un bien rural - Précautions à prendre et conseils à
donner, étude par Hélène BERTAU, Corinne
LEMOINE, Ann Sophie DE JOTEMPS............................................................................... 1031 (4)

CESSION DE BAIL
Autorisation judiciaire de cession du bail par une
décision n’étant susceptible d’aucun recours suspensif
d’exécution - Résiliation judiciaire du bail cédé Nécessaire justification - Cass. 3e civ., 3 déc. 2020,
n° 19-23.990 : JurisData n° 2020-019751........................................................... act. 1008 (50)

CONGÉ DU BAIL RURAL
Recevabilité de l’action en nullité du congé exercée par
le preneur - Preneur ayant la qualité de nu-propriétaire
du fonds indivis - Preneur nu-propriétaire indivis ayant
sollicité l’attribution préférentielle des terres données à
bail - Pouvoir légitime du preneur de s’opposer à la
conclusion d’un nouveau bail au profit d’un tiers - Cass.
3e civ., 26 mars 2020, n° 19-13.302 : JurisData n° 2020005075................................................................................................................................................................................... act. 424 (18)

Banque
CRÉDIT
Contrat de capitalisation - Mode d’emploi - Régime
juridique et fiscal, étude par Barthélemy BARTHELET.................... 1182 (38)

Banque-Coffre-fort
OBLIGATIONS DU BANQUIER
Obligation des particuliers - Obligation de déclaration - Déclaration du contenu (non) - Rép. min.
n° 16355 : JO Sénat 5 nov. 2020, p. 5102.................................................................. act. 930 (46)

Bénéfices agricoles (BA)
CALCUL
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-4020, 1er juill. 2020, § 100 et 120.................................................................................................... act. 643 (29)
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BNC-DECLA20-20, 1er juill. 2020, § 15................................................................................................................... act. 643 (29)
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Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BNC-BASE20-10-20, 1er juill. 2020, § 240 et 245............................................................................. act. 643 (29)
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-4010-20, 1er juill. 2020, § 40................................................................................................................... act. 643 (29)
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-4010-10, 1er juill. 2020, § 40, § 170, § 455 et 457............................................... act. 643 (29)

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
APPORT DE TITRES
Libéralité - Valeur d’apport volontairement minorée Incidence du contexte des opérations sur la caractérisation d’une libéralité - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020,
n° 434512......................................................................................................................................................................... act. 966 (48)

RÉDUCTION D’IMPÔT
Réduction d’impôt Mécénat - Association du nom de
l’entreprise versante aux opérations de l’organisme
bénéficiaire - CE 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 423664 :
JurisData n° 2020-004080.................................................................................................................. act. 438 (19)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)
Apport d’un élément d’actif immobilisé - Valeur réelle
supérieure à celle des titres reçus en échange - Avantage
consenti par l’apporteur à la société - CE 8e et 3e ch., 16
juill. 2020, n° 440269 : JurisData n° 2020-010206........................ act. 680 (31-35)
Apport d’un élément d’actif immobilisé - Valeur réelle
supérieure à celle des titres reçus en échange - Avantage
consenti par l’apporteur à la société - CE 9e et 10e ch., 1
juill. 2020, n° 418378 : JurisData n° 2020-009723........................ act. 681 (31-35)

Bois et forêts
DROIT DE PRÉFÉRENCE
Parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 ha Notion de parcelles contiguës - Parcelles boisées séparées par un fossé d’assainissement - Purge du droit de
préférence (oui) - Rép. min. n° 13917 : JO Sénat 5 mars
2020, p. 1147.............................................................................................................................................................. act. 290 (11)

ENREGISTREMENT
Compte d’investissement forestier et d’assurance
(CIFA) - Mise en oeuvre - Décret d’application - Rép.
min. n° 26082 : JOAN 8 sept. 2020, p. 5932......................................................... act. 762 (38)

MARCHÉ
Marché des forêts en 2019 - Indicateur 2020................................................ act. 625 (28)

POLITIQUE FORESTIÈRE
DEFI forêts - Mission d’évaluation, aperçu rapide par
Christophe GOURGUES............................................................................................................................... 751 (38)
Recommandations pour l’avenir de la forêt et de la
filière bois....................................................................................................................................................................... act. 800 (40)

VENTE D’IMMEUBLE
Droit de préférence - Parcelle boisée d’une superficie
inférieure à 4 ha - Notion de parcelles contiguës Parcelles boisées séparées par un fossé d’assainissement
- Purge du droit de préférence (oui) - Rép. min.
n° 13917 : JO Sénat 5 mars 2020, p. 1147............................................................... act. 290 (11)

Cautionnement
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Caution - Engagements des époux communs en biens Périmètre de la garantie, étude par Émilie GALVAN........................... 1008 (1-2)

SÛRETÉS

Bénéfices non commerciaux (BNC)
RÉGIME D’IMPOSITION
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BNC-BASE20-10-20, 1er juill. 2020, § 240 et 245............................................................................. act. 643 (29)
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-4020, 1er juill. 2020, § 100 et 120.................................................................................................... act. 643 (29)
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BNC-DECLA20-20, 1er juill. 2020, § 15................................................................................................................... act. 643 (29)
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-4010-20, 1er juill. 2020, § 40................................................................................................................... act. 643 (29)
Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-4010-10, 1er juill. 2020, § 40, § 170, § 455 et 457............................................... act. 643 (29)

Biens
DROIT DES BIENS
Questions diverses, chronique par Hugues PÉRINETMARQUET......................................................................................................................................................................... 1157 (29)

Prescription - Prescription biennale - Cass. 1re civ., 11
déc. 2019, n° 18-16.147 : JurisData n° 2019-022350,
commentaire par Arnaud CERMOLACCE.............................................................. 1155 (28)

Chasse
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
(ACCA)
Statuts - Mise à jour - Application de textes intervenus
en 2019 et 2020, étude par Michel REDON............................................................ 1077 (13)

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE/
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
(ACCA/AICA)
Statuts - Mise à jour - Application de textes intervenus
en 2019 et 2020, étude par Michel REDON............................................................ 1077 (13)

CRISE SANITAIRE
Adaptation temporaire de certaines dispositions réglementaires relatives à la chasse - D. n° 2020-583, 18 mai
2020, par Michel REDON................................................................................................................. act. 480 (23)

RÉGLEMENTATION
Adoption des nouveaux modèles de statuts par les
fédérations régionales de chasseurs - Report de la date
butoir - A. n° TREL2006785A, 11 mars 2020.................................................. act. 322 (13)
Statuts - Mise à jour - Application de textes intervenus
en 2019 et 2020, étude par Michel REDON............................................................ 1077 (13)

Bioéthique

Collectivité territoriale

RÉVISION

ALSACE-MOSELLE

Projet de loi relatif à la bioéthique - Adoption en
2e lecture.......................................................................................................................................................................... act. 722 (36)
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Collectivité européenne d’Alsace - Ordonnances - Ord.
n° 2020-1305, 28 oct. 2020................................................................................................................ act. 890 (45)

Table alphabétique générale
Collectivité européenne d’Alsace - Ordonnances - Ord.
n° 2020-1304, 28 oct. 2020................................................................................................................ act. 890 (45)

COMMUNE
Acquisition - Bâtiment abandonné - Objectifs poursuivis lors de l’acquisition - Réglementation - Rép. min.
n° 14076 : JO Sénat 9 juill. 2020, p. 3169................................................................. act. 667 (30)
Aménagement d’une zone d’aménagement concerté
(ZAC) - Prise en charge des frais - Rép. min. n° 9259 : JO
Sénat 6 févr. 2020, p. 695................................................................................................................... act. 224 (7-8)
Bail rural - Clauses environnementales - Non-respect Sanction - Rép. min. n° 16700 : JO Sénat 3 sept. 2020, p.
3887........................................................................................................................................................................................... act. 738 (37)
Maire - Pouvoir du maire - Bâtiment incendié laissé à
l’abandon - Réglementation - Rép. min. n° 13575 : JO
Sénat 9 juill. 2020, p. 3169................................................................................................................. act. 668 (30)
Maire - Pouvoirs - Débroussaillage d’office d’un terrain - Réglementation - Rép. min. n° 15318 : JO Sénat 27
août 2020, p. 3805............................................................................................................................................. act. 739 (37)
Maire - Pouvoirs du maire - Terrain non bâti laissé en
friche - Réglementation - Rép. min. n° 12057 : JO Sénat
26 déc. 2019, p. 6394........................................................................................................................................ act. 166 (4)
Maire - Pouvoirs du maire - Bâtiment irrégulièrement
affecté à la location touristique en zone agricole - Rép.
min. n° 8290 : JO Sénat 22 oct. 2020, p. 4849................................................... act. 905 (45)
Pouvoirs de police du maire - Environnement - Droit
de préemption pour l’eau - L. n° 2019-1461, 27 déc.
2019, aperçu rapide par Hélène PAULIAT......................................................................... 152 (4)
Régie communale - Mise à disposition d’un immeuble Modalités - Conclusion d’un bail - Rép. min. n° 6237 :
JO Sénat 26 déc. 2019, p. 6387........................................................................................................ act. 147 (3)
Travaux dans un château d’eau - Financement - Prise en
charge - Syndicat des eaux - Rép. min. n° 18026 : JO
Sénat 10 déc. 2020, p. 5888............................................................................................................ act. 1038 (51)

COMPÉTENCES
Loi « Engagement et proximité » - Pouvoirs du maire L. n° 2019-1461, 27 déc. 2019.................................................................................................... act. 108 (1-2)

DOMAINE PRIVÉ
Respect des principes d’impartialité, de transparence et
d’égalité de traitement des candidats - Application des
règles issues du droit de l’union européenne - Rép. min.
n° 16130 : JO Sénat 10 sept. 2020, p. 4096............................................................. act. 761 (38)

DOMAINE PUBLIC
Fonds de commerce exploité en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public Cession du fonds de commerce - Modalités, aperçu
rapide par La Rédaction.................................................................................................................................. 861 (44)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI)
Pouvoirs de police du maire - Environnement - Droit
de préemption pour l’eau - L. n° 2019-1461, 27 déc.
2019, aperçu rapide par Hélène PAULIAT......................................................................... 152 (4)

VENTE D’IMMEUBLE
Commune - Avis des domaines - Information préalable
des conseillers municipaux - Rép. min. n° 16836 : JO
Sénat 24 sept. 2020, p. 4345............................................................................................................. act. 796 (40)

Collectivités territoriales
ACTES DES COLLECTIVITÉS
Dématérialisation - Valeur juridique - Rép. min.
n° 10346 : JO Sénat 18 juin 2020, p. 2821.............................................................. act. 598 (27)

Concubinage

AVIS DOMANIAL
Processus d’élaboration - Rép. min. n° 11575 : JO Sénat
12 mars 2020, p. 1262................................................................................................................................. act. 330 (13)

CHARTE PARTENARIALE
Chartes partenariales entre les collectivités territoriales
et les acteurs de l’immobilier - Objet et portée Problématiques juridiques, étude par Solène IANNETTA, Philippe S. HANSEN......................................................................................................... 1154 (28)

COMMUNE
Maire - Pouvoirs - Légalisation de signatures - Modalités - Rép. min. n° 17223 : JO Sénat 29 oct. 2020, p. 4962............ act. 929 (46)

CORONAVIRUS
Mesures d’urgence - Mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux - Ord. n° 2020-330, 25
mars 2020........................................................................................................................................................................ act. 346 (14)
Mesures exceptionnelles - Continuité des institutions
locales et exercice des compétences des collectivités et
établissements publics locaux - Ord. n° 2020-391,
1er avr. 2020....................................................................................................................................................... act. 368 (15-16)

CRISE SANITAIRE
Mesures exceptionnelles - Prolongation - Adaptation
du fonctionnement des institutions locales et l’exercice
des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux - Ord. n° 2020-562, 13
mai 2020................................................................................................................................................................. act. 461 (21-22)

VENTE D’IMMEUBLE
Accès au fichier immobilier des notaires (ANF) Règlementation - Rép. min. n° 21425 : JOAN 10 mars
2020, p. 1882.............................................................................................................................................................. act. 307 (12)

Communauté conjugale
STOCK-OPTION
Patrimoine des époux - Chef d’entreprise - Comptes à
la liquidation du régime matrimonial, étude par Simon
DESSIS..................................................................................................................................................................................... 1003 (1-2)

TITRES SOCIAUX
Époux - Fluctuations du capital - Impact sur le patrimoine des conjoints, étude par Anne KARM.................................................... 1002 (1-2)

Compétence
COMPÉTENCE TERRITORIALE
Action en partage d’un bien immobilier - Procédure
civile - Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24.646 : JurisData n° 2020-003282.................................................................................................................................. act. 324 (13)

Concubinage
DROITS ET OBLIGATIONS
Charges du ménage entre concubins - Emprunts souscrits au cours du concubinage par les concubins Participation du concubin au financement des travaux
et de l’immeuble de la concubine - Contribution aux
dépenses de la vie courante - Cass. 1re civ., 2 sept. 2020,
n° 19-10.477 : JurisData n° 2020-012469, par Flore
GASNIER........................................................................................................................................................................ act. 755 (38)
Clause de tontine -Renonciation - Formule, formule
par Jean-François PILLEBOUT..................................................................................................... 1247 (48)

DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCUBINS
Clause de tontine -Renonciation - Formule, formule
par Jean-François PILLEBOUT..................................................................................................... 1247 (48)
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Conjoint

Statut de celui qui coopère avec le chef d’entreprise Régime social et fiscal - Déclarations, étude par Virginie
HATTON............................................................................................................................................................................. 1007 (1-2)

Conjoint

DÉMOLITION
Action en démolition d’un ouvrage édifié sans permis
de construire - Conformité à la Constitution (oui) Cons. const., 31 juill. 2020, n° 2020-853 QPC................................................. act. 715 (36)
Immeuble menaçant ruine - Charge des travaux Responsabilité - CE, 28 sept. 2020, n° 429980 : JurisData
n° 2020-015237..................................................................................................................................................... act. 868 (44)

REVENDICATION DE LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ
Clauses d’agrément - C. civ., art. 1832-2 - CA Paris, 18
févr. 2020, n° 17/08258, commentaire par Renaud
MORTIER............................................................................................................................................................................. 1185 (38)

Immeuble menaçant ruine - Charge des travaux Responsabilité - CE, 28 sept. 2020, n° 426290 : JurisData
n° 2020-015224..................................................................................................................................................... act. 868 (44)

GARANTIE DÉCENNALE
Caractère contradictoire d’une réception expresse Convocation - Télécopie - Réception tacite - Cass.
3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221 : JurisData n° 2019003307, commentaire par Sabine BERTOLASO................................................. 1027 (4)

Consommation
CLAUSE ABUSIVE
Action en restitution des sommes indues - Prescription - Réglementation nationale - CJUE, 9 juill. 2020,
n° C-698/18 et C-699/18 : JurisData n° 2020-010183...................... act. 636 (29)

Insert - Élément dissociable - Impropriété à destination - Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741 : JurisData
n° 2019-003303, commentaire par Marianne FAUREABBAD........................................................................................................................................................................................... 1028 (4)

Construction
BAIL RÉEL IMMOBILIER
Nature du droit réel immobilier - Précisions pratiques Fiscalité, étude par Xavier LIÈVRE, Florence CAUMES

Exclusion de la garantie décennale - Clause d’exclusion
de recours relatif au système d’assainissement individuel - Clause réputée non écrite - Cass. 3e civ., 19 mars
2020, n° 18-22.983 : JurisData n° 2020-003959.......................................... act. 354 (14)

.................

1258 (51)

BÂTIMENT
Chantier BTP - Crise sanitaire - Guide des bonnes
pratiques................................................................................................................................................................ act. 385 (15-16)

CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE
Propriété du terrain - Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 1821.281 : JurisData n° 2020-007284, par David BOULANGER.......................................................................................................................................................................... act. 482 (23)

CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON
INDIVIDUELLE

Assurance dommage ouvrage - Cass. 3e civ., 13 févr.
2020, n° 19-12.281 : JurisData n° 2020-001766.............................................. act. 244 (9)
Préfabrication - Nouveau régime, étude par Gwenaëlle
DURAND-PASQUIER.................................................................................................................................. 1080 (14)
Prescription de l’action en paiement du solde par le
constructeur - Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26.194 :
JurisData n° 2020-001763..................................................................................................................... act. 243 (9)

CONTRAT D’ENTREPRISE

Travaux d’enduit de façades - Ouvrage (oui) - Élément
d’équipement (non) - Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 1910.249 : JurisData n° 2020-001761.................................................................................... act. 265 (10)

JURISPRUDENCE
Jurisprudences récentes, dossier par Gwenaëlle
DURAND-PASQUIER, Marianne FAURE-ABBAD,
Matthieu POUMARÈDE, Sabine BERTOLASO,
Samantha RAMUS, Vivien ZALEWSKI-SICARD,
Fanny GARCIA, Gatien CASU........................................................................................................... 1011 (3)
Jurisprudences récentes, dossier par Gwenaëlle
DURAND-PASQUIER, Samantha RAMUS, Sabine
BERTOLASO, Fanny GARCIA, Gatien CASU, Vivien
ZALEWSKI-SICARD, Marianne FAURE-ABBAD, Matthieu POUMARÈDE............................................................................................................................................. 1023 (4)

LOGEMENT
Construction de maison individuelle - Information du
maître d’ouvrage et échéancier de paiement - D.
n° 2020-102, 6 févr. 2020................................................................................................................... act. 216 (7-8)
Juin 2020 - Résultats................................................................................................................................... act. 724 (36)
Un pacte national « pour la relance de la construction
durable »........................................................................................................................................................................... act. 973 (48)

Action récursoire - Recours d’un constructeur contre
un autre constructeur ou son sous-traitant - Recours
fondé sur la garantie décennale (non) - Recours relevant du droit commun de la responsabilité civile (oui) Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData
n° 2020-000369......................................................................................................................................................... act. 178 (5)

OUVRAGE

Action récursoire - Recours d’un constructeur contre
un autre constructeur ou son sous-traitant - Recours
fondé sur la garantie décennale (non) - Recours relevant du droit commun de la responsabilité civile (oui) Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21.895 : JurisData
n° 2020-000373......................................................................................................................................................... act. 178 (5)

RÉCEPTION

Action récursoire - Recours d’un constructeur contre
un autre constructeur ou son sous-traitant - Recours
fondé sur la garantie décennale (non) - Recours relevant du droit commun de la responsabilité civile (oui) Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24.352 : JurisData
n° 2020-000349......................................................................................................................................................... act. 178 (5)

CONTRÔLE TECHNIQUE
Code de la construction et de l’habitation (CCH) Réécriture - Codification - Ord. n° 2020-71, 29 janv.
2020, aperçu rapide par Stéphane PIÉDELIÈVRE.............................................. 189 (6)

12

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2020

Contrat d’installation de climatisation par pompe à
chaleur - Qualification - Contrat de construction d’un
ouvrage - Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-18.213 :
JurisData n° 2020-018317.................................................................................................................. act. 948 (47)

Réception des travaux - Désordres apparaissant en
cours de chantier - Effets de la réception de travaux CE, 8 janv. 2020, n° 434430 : JurisData n° 2020-000768,
par Lucienne ERSTEIN...................................................................................................................... act. 219 (7-8)
Réception des travaux - Devoir de conseil du maître
d’oeuvre - CE, 8 janv. 2020, n° 428280 : JurisData
n° 2020-000763, par Lucienne ERSTEIN........................................................... act. 218 (7-8)

RÉFORME
Réécriture des règles de construction et modification
du CCH - Ord. n° 2020-71, 29 janv. 2020................................................................. act. 191 (6)

RÉGLEMENTATION
Code de la construction et de l’habitation (CCH) Réécriture - Codification - Ord. n° 2020-71, 29 janv.
2020, aperçu rapide par Stéphane PIÉDELIÈVRE.............................................. 189 (6)
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Copropriété

RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

CONTRATS

Prescription quinquennale - Assignation en référé Interruption du délai de prescription bénéficiant à la
seule partie ayant sollicité la mesure en référé - Cass.
3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459 : JurisData n° 2020003958......................................................................................................................................................................... act. 374 (15-16)

RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS
Garantie décennale - Réception - Réception tacite Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12.410 : JurisData
n° 2019-005062, commentaire par Gatien CASU............................................. 1026 (4)
Garantie décennale - Réception - Réception tacite Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734 : JurisData
n° 2019-006162, commentaire par Gatien CASU............................................. 1026 (4)

Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020 - Prorogation des délais
échus - Période d’urgence sanitaire - Ord. n° 2020-427,
15 avr. 2020, aperçu rapide par Mustapha MEKKI........................................ 390 (17)
Ordonnance du 25 mars 2020 - Prorogation des délais
échus - Période d’urgence sanitaire, étude par Mustapha MEKKI......................................................................................................................................................................... 1079 (14)

DROIT DES CONTRATS
Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020 - Prorogation des délais
échus - Période d’urgence sanitaire - Ord. n° 2020-427,
15 avr. 2020, aperçu rapide par Mustapha MEKKI........................................ 390 (17)
Ordonnance du 25 mars 2020 - Prorogation des délais
échus - Période d’urgence sanitaire, étude par Mustapha MEKKI......................................................................................................................................................................... 1079 (14)

URBANISME
Crise sanitaire - Textes sur la prorogation des délais Mode de calcul, étude par Jean-François GIACUZZO............. 1123 (21-22)
Division de l’immeuble - Assiette de la division - Unité
foncière - Autorisations administratives - CE 6e et 5e ch.
réunies, 21 oct. 2020, n° 421590, commentaire par JeanFrançois GIACUZZO....................................................................................................................................... 1255 (50)
Environnement - Littoral - Extension de l’urbanisation - CE, 11 mars 2020, n° 419861 : JurisData n° 2020003215, commentaire par Jean-François GIACUZZO.............. 1082 (15-16)
Mesures applicables au 1er janvier 2020 - Dispositions
en droit immobilier - Mesures juridiques et fiscales,
étude par Cécile BOIJARD LAFONT..................................................................................... 1019 (3)

VENTE D’IMMEUBLE
Études géotechniques - Arrêtés fixant le contenu des
études, les zones et les techniques de construction Précisions réglementaires et entrée en vigueur des
textes, étude par Vivien ZALEWSKI-SICARD................................................... 1173 (36)

ZONE SENSIBLE
Études géotechniques - Arrêtés fixant le contenu des
études, les zones et les techniques de construction Précisions réglementaires et entrée en vigueur des
textes, étude par Vivien ZALEWSKI-SICARD................................................... 1173 (36)

NOTAIRE
Covid-19 et notariat - Imprévision - Interrogations
juridiques, libres propos par Mustapha MEKKI................................................ 317 (13)

Conventions internationales
CONVENTIONS FISCALES
Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994
en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune - Champ d’application Contribution sociale généralisée (CSG) - Contribution
pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) BOI-INT-DG-20-20-100, 19 févr. 2020......................................................................... act. 252 (9)
Convention franco-belge - Parts de société civile à
prépondérance immobilière - CE 8e et 3e ch., 24 févr.
2020, n° 436392 : JurisData n° 2020-003924.................................................... act. 303 (12)

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Convention franco-brésilienne - Notion de lieu du
séjour habituel - CE 8e et 3e ch., 16 juill. 2020,
n° 436570 : JurisData n° 2020-010204.............................................................. act. 682 (31-35)
Convention franco-suisse - Plus-values immobilières Conditions d’exonération - CE 9e et 10e ch., 22 janv.
2020, n° 415475 : JurisData n° 2020-001675.................................................... act. 713 (36)

Construction-Urbanisme

Copropriété

DOMMAGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Point de départ de la prescription biennale garantie de
l’assureur - C. assur., art. L. 114-1, art. L. 242-1 - Cass.
3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12.281 : JurisData n° 2020001766, commentaire par Bernard BEIGNIER, Sonia
BEN HADJ YAHIA............................................................................................................................................... 1178 (37)

Actionnaires minoritaires - Délai pour demander la
convocation de l’AG afin d’approuver certaines opérations de fusions, scissions ou apports partiels d’actifs D. n° 2019-1486, 27 déc. 2019......................................................................................................... act. 135 (3)
Convocation - Dématérialisation - Réglementation........................ act. 848 (43)

Contrats et obligations

Crise sanitaire - Mesures exceptionnelles - Confinement 2 - D. n° 2020-1405, 18 nov. 2020.................................................................... act. 961 (48)

CLAUSE PÉNALE

Crise sanitaire - Mesures exceptionnelles - Confinement 2 - Ord. n° 2020-1400, 18 nov. 2020............................................................ act. 961 (48)

Période d’urgence sanitaire - Suspension des délais
d’exécution - Clauses contractuelles prévoyant des
pénalités de retard - Assimilation des clauses pénales Rép. min. n° 28385 : JOAN 26 mai 2020, p. 3687..................................... act. 483 (23)

CLAUSES
Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020 - Prorogation des délais
échus - Période d’urgence sanitaire - Ord. n° 2020-427,
15 avr. 2020, aperçu rapide par Mustapha MEKKI........................................ 390 (17)
Ordonnance du 25 mars 2020 - Prorogation des délais
échus - Période d’urgence sanitaire, étude par Mustapha MEKKI......................................................................................................................................................................... 1079 (14)
Propositions de la FNDP - Promesses unilatérales de
contrat - Levée d’option, étude par Renaud MORTIER

.....................

1033 (5)

Crise sanitaire - Règles de convocation - Prorogation de
l’état d’urgence - Ord. n° 2020-595, 20 mai 2020................................... act. 475 (23)
Nomenclature comptable et provisions et charges afférentes au montant alloué par l’AG des copropriétaires
au conseil syndical - Mise à jour - A. n° JUSC2020984A,
20 août 2020............................................................................................................................................................... act. 834 (43)
Règles en situation de crise sanitaire - Régime d’exception - Tenue des assemblées - Ord. n° 2020-595, 20 mai
2020, aperçu rapide par Christelle COUTANTLAPALUS.................................................................................................................................................................................... 472 (23)

ASSOCIATION SYNDICALE
Personnes publiques - Hypothèque légale - Insaisissabilité, libres propos par Philippe YOLKA........................................................................ 627 (29)
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Copropriété

CHARGES
Demande de remboursement des charges par le
bailleur - Démonstration de la preuve - Cass. 3e civ., 17
sept. 2020 : JurisData n° 2020-013455......................................................................... act. 789 (40)

CHARGES COMMUNES
Modification de la répartition - Réglementation applicable - Rép. min. n° 26543 : JOAN 30 juin 2020, p. 4615........... act. 637 (29)

CONSEIL SYNDICAL
Montant des pénalités pour défaut de mise à disposition de la fiche synthétique et de transmission de
documents - Harmonisation - D. n° 2020-1229, 7 oct.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 833 (43)

Carcenac - Rôle du notaire dans la réforme de la
copropriété, libres propos par Matthieu POUMARÈDE, Céline GALY-CARCENAC..................................................................................... 674 (31-35)

PARTIES COMMUNES
Droit de jouissance privatif - Installation de caméras de
vidéosurveillance - Réglementation............................................................................... act. 873 (44)
Loi « d’orientation des mobilités » - Modifications - L.
n° 2019-1428, 24 déc. 2019............................................................................................................ act. 109 (1-2)

PLOMB
Travaux de remplacement de canalisations - Réglementation....................................................................................................................................................................................... act. 874 (44)

RÉFORME
CONTENTIEUX
Biens non délimités - Action en division - Modalités Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-19.291 : JurisData
n° 2019-025020, commentaire par Flora VERN.............................................. 1060 (10)
Personnes publiques - Hypothèque légale - Insaisissabilité, libres propos par Philippe YOLKA........................................................................ 627 (29)

COPROPRIÉTAIRE
Personnes publiques - Hypothèque légale - Insaisissabilité, libres propos par Philippe YOLKA........................................................................ 627 (29)

COPROPRIÉTÉ EN DIFFICULTÉ
Traitement - Dispositifs, étude par Bruno PAVY........................................... 1191 (39)

CRISE SANITAIRE
Adaptation des délais - Contrat de syndic, aperçu
rapide par Stéphane PIÉDELIÈVRE......................................................................................... 413 (18)

DIVORCE
Indivision - Charges de copropriété - Charges locatives - Répartition - Rép. min. n° 29381 : JOAN 30 juin
2020, p. 4595.............................................................................................................................................................. act. 615 (28)

ÉTAT DATÉ

Entrée en vigueur au 1er juin - Dispositions, libres
propos par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER....................................................... 523 (25)
Petites copropriétés - Formule de règlement - Fonctionnement, formule par Jacques LAFOND.......................................................... 1234 (45)
Réforme du droit de la copropriété des immeubles
bâtis - Décret d’application - D. n° 2020-834, 2 juill.
2020, aperçu rapide par Christelle COUTANTLAPALUS.................................................................................................................................................................................... 604 (28)
Réforme du droit de la copropriété des immeubles
bâtis - Décret d’application - A. n° JUSC2016025A, 2
juill. 2020, aperçu rapide par Christelle COUTANTLAPALUS.................................................................................................................................................................................... 604 (28)
Réforme du droit de la copropriété des immeubles
bâtis - Décret d’application - A. n° JUSC2016025A, 2
juill. 2020......................................................................................................................................................................... act. 606 (28)
Réforme du droit de la copropriété des immeubles
bâtis - Décret d’application - D. n° 2020-834, 2 juill.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 606 (28)
Réforme du droit de la copropriété des immeubles
bâtis - Entrée en vigueur - Ord. n° 2019-1101, 30 oct.
2019........................................................................................................................................................................................... act. 474 (23)

Facturation - Vente d’un ou plusieurs lots - Rép. min.
n° 27082 : JOAN 22 sept. 2020, p. 6513...................................................................... act. 795 (40)

Règles en situation de crise sanitaire - Régime d’exception - Tenue des assemblées - Ord. n° 2020-595, 20 mai
2020, aperçu rapide par Christelle COUTANTLAPALUS.................................................................................................................................................................................... 472 (23)

Plafonnement des frais - Avis de l’Autorité de la concurrence......................................................................................................................................................................................... act. 312 (12)

Webinar - Compte rendu.................................................................................................................. act. 599 (27)

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION
Nouvelle répartition des charges issue d’un acte modificatif à l’EDD - Approbation de l’assemblée générale
obligatoire - Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-17.045 :
JurisData n° 2020-012859.................................................................................................................. act. 788 (40)

FONCTIONNEMENT
Crise sanitaire - Mesures exceptionnelles - Confinement 2 - Syndic, aperçu rapide par Christelle
COUTANT-LAPALUS........................................................................................................................................ 979 (49)

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
Apposition d’enseigne - Interdiction - Cass. 3e civ., 26
mars 2020, n° 18-22.441 : JurisData n° 2020-004595............. act. 376 (15-16)
Petit-déjeuner juridique chambre des notaires de Paris
LexisNexis - Webinaire par M. Poumarède et C. GalyCarcenac - Rôle du notaire dans la réforme de la
copropriété, libres propos par Matthieu POUMARÈDE, Céline GALY-CARCENAC..................................................................................... 674 (31-35)

STATISTIQUES
Plan « Initiative copropriété » - Bilan............................................................................. act. 204 (6)

FORMULE
Notification d’une vente au syndic - Clauses de l’acte D. n° 2020-834, 2 juill. 2020, étude par Jacques
LAFOND................................................................................................................................................................................. 1207 (40)

LOT DE COPROPRIÉTÉ
Changements de propriété - Notification au syndic - D.
n° 2020-834, 2 juill. 2020, étude par Jacques LAFOND..................... 1207 (40)

LOT TRANSITOIRE
Loi Élan - Préconisations du GRECCO, libres propos
par GROUPE DE RECHERCHE SUR LA COPROPRIÉTÉ (GRECCO)............................................................................................................................................... 912 (46)

ORGANISATION DE L’IMMEUBLE
Petit-déjeuner juridique chambre des notaires de Paris
LexisNexis - Webinaire par M. Poumarède et C. Galy-
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STATUT
Ensembles immobiliers - Application - Cass. 3e civ., 26
mars 2020, n° 18-16.117 : JurisData n° 2020-004596............. act. 377 (15-16)

SYNDIC
Communication avec les copropriétaires - Modalités Voie électronique - Usage - Rép. min. n° 15064 : JO
Sénat 22 oct. 2020, p. 4849................................................................................................................. act. 904 (45)
Règles en situation de crise sanitaire - Régime d’exception - Tenue des assemblées - Ord. n° 2020-595, 20 mai
2020, aperçu rapide par Christelle COUTANTLAPALUS.................................................................................................................................................................................... 472 (23)

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
État daté - Facturation - Plafond fixé par décret - D.
n° 2020-153, 21 févr. 2020..................................................................................................................... act. 236 (9)
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SYNDICAT
Règles en situation de crise sanitaire - Régime d’exception - Tenue des assemblées - Ord. n° 2020-595, 20 mai
2020, aperçu rapide par Christelle COUTANTLAPALUS.................................................................................................................................................................................... 472 (23)

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES
Livrets A - Plafond applicable - D. n° 2020-93, 5 févr.
2020........................................................................................................................................................................................ act. 213 (7-8)

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Action exercée contre le syndicat des copropriétaires et
visant une partie privative - Recevabilité (non) - Cass.
3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-13.373 : JurisData n° 2020012855................................................................................................................................................................................... act. 772 (39)

USUFRUITIER
Décès de l’usufruitier de premier rang - Usufruitier de
second rang - Notification au domicile du copropriétaire - Connaissance du décès d’un copropriétaire par le
syndic - Cass. 3e civ., 12 mars 2020, n° 18-11.988 :
JurisData n° 2020-003527, commentaire par Vivien
ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................ 1128 (24)

Défiscalisation immobilière

Obtention d’un prêt - Caractéristiques du prêt - Taux
de l’intérêt, formule par Olivier HERRNBERGER..................................... 1075 (13)

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)
Sanction - Avis de la Cour de cassation - Cass. 1re civ.,
avis, 10 juin 2020, n° 15004 : JurisData n° 2020-007999............ act. 559 (26)
Sanction - Déchéance du droit aux intérêts dans la
proportion fixée par le juge - Cass. 1re civ., 10 juin 2020,
n° 18-24.287 : JurisData n° 2020-007869............................................................... act. 560 (26)
Sanction - Déchéance du droit aux intérêts dans la
proportion fixée par le juge - Cass. 1re civ., 12 juin 2020,
n° 19-16.401 : JurisData n° 2020-008001, commentaire
par Laurent LEVENEUR.................................................................................................................. 1170 (31-35)
Sanction - Déchéance du droit aux intérêts dans la
proportion fixée par le juge - Cass. 1re civ., 10 juin 2020,
n° 18-24.287 : JurisData n° 2020-007869, commentaire
par Laurent LEVENEUR.................................................................................................................. 1170 (31-35)

Crowdfunding
FINANCEMENT PARTICIPATIF

Cour de cassation

Règles européennes - Publication - PE et Cons. UE, 7
oct. 2020, n° 2020/1504........................................................................................................................... act. 909 (45)

RAPPORT

Règles européennes - Publication - PE et Cons. UE, 7
oct. 2020, n° 2020/1503........................................................................................................................... act. 909 (45)

Étude annuelle 2019 - La propriété, par Stéphane
PIÉDELIÈVRE............................................................................................................................................ act. 384 (15-16)

Crédit
CRÉDIT AUX PARTICULIERS
Accès au crédit.................................................................................................................................................... act. 231 (7-8)
Crédit à la consommation - Crédit à l’habitat............................................ act. 830 (41)
Novembre 2019....................................................................................................................................................... act. 150 (3)
Statistiques - Mai 2020........................................................................................................................... act. 652 (29)

CRÉDIT IMMOBILIER
Assurance-crédit - Preuve de la perte de chance de
contracter un contrat mieux adapté reposant sur
l’emprunteur (non) - Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 1825.440 : JurisData n° 2020-006960.................................................................................... act. 531 (25)
Crise sanitaire - Hausse des taux............................................................................... act. 389 (15-16)
Statistiques - Juillet 2020.......................................................................................................... act. 693 (31-35)
Taux d’intérêt - Taux d’intérêt conventionnel - Calcul
du taux d’intérêt conventionnel sur la base de l’année
civile - Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.875 : JurisData n° 2020-003243.................................................................................................................................. act. 437 (19)
Taux effectif global (TEG) - Erreur - Point de départ du
délai de prescription de l’action - Cass. com., 9 sept.
2020, n° 19-10.651, F-P+B : JurisData n° 2020-012912............... act. 823 (41)
Taux effectif global (TEG) - Erreur - Point de départ du
délai de prescription de l’action - Cass. com., 9 sept.
2020, n° 19-10.652, F-P+B : JurisData n° 2020-012914............... act. 823 (41)

Curatelle
MESURE DE CURATELLE RENFORCÉE
Demande de mainlevée - Conditions - Pouvoir
d’appréciation des juges du fond - Cass. 1re civ., 18 mars
2020, n° 19-13.700 : JurisData n° 2020-005299.......................................... act. 402 (17)
Demande de mainlevée - Conditions - Pouvoir
d’appréciation des juges du fond - Cass. 1re civ., 18 mars
2020, n° 19-13.700 : JurisData n° 2020-005299, commentaire par Alex TANI.............................................................................................................................. 1200 (39)

PERSONNES VULNÉRABLES
Procédure civile - Pourvoi en cassation effectué uniquement contre le curateur ad hoc et non contre la
personne protégée - Irrecevabilité (oui) - Cass. 2e civ., 5
mars 2020, n° 16-21.153 : JurisData n° 2020-003348,
commentaire par Paul-André SOREAU........................................................................ 1201 (39)

Décisions en matière de classement et
reclassement des terrains
ENCADREMENT
L’encadrement du (re) classement des terrains en zone
agricole ou naturelle, étude par Vincent DOEBELIN................. 1168 (31-35)

Défiscalisation immobilière
PRÊT PROFESSIONNEL
Co-emprunteur étranger à l’activité ayant nécessité un
prêt - Conséquence sur la qualification professionnelle
du crédit - Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-13.461 :
JurisData n° 2020-006856.................................................................................................................. act. 556 (26)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Obtention d’un prêt - Caractéristiques du prêt - Taux
de l’intérêt - Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 17-21.859 :
JurisData n° 2019-018134, commentaire par Laurent
LEVENEUR........................................................................................................................................................................ 1074 (13)

OUTRE-MER
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2020 - IR-RICI-80-10-20-20, § 220, 6 févr.
2020........................................................................................................................................................................................ act. 222 (7-8)
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2020 - IR-RICI-80-20-10, § 130, 6 févr.
2020........................................................................................................................................................................................ act. 222 (7-8)
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Démographie

Démographie
STATISTIQUES
Beaux-parents - Familles recomposées.................................................................... act. 653 (29)
Britanniques résidants en France - Étude en 2016.............................. act. 672 (30)
Espérance de vie - Europe................................................................................................................ act. 549 (25)
Nombre d’habitants - Unités urbaines - Croissance........................ act. 911 (45)

Diagnostic technique

ENREGISTREMENT
Partage - Droit de partage - Vente du bien immobilier
avant divorce, libres propos par Brigitte ROMAN......................................... 752 (38)

INDIVISION
Articulation des règles du divorce et de l’indivision Rép. min. n° 29382 : JOAN 30 juin 2020, p. 4596..................................... act. 616 (28)
Logement en copropriété - Charges de copropriété Charges locatives - Répartition - Rép. min. n° 29381 :
JOAN 30 juin 2020, p. 4595............................................................................................................. act. 615 (28)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
(DPE)
Opposabilité - Décrets d’application - D. n° 2020-1609,
17 déc. 2020.............................................................................................................................................................. act. 1047 (52)

Divorce
DIVORCE CONTENTIEUX
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets, dossier par Christophe LESBATS............................................................................................................ 1220 (43)

Compétence du juge en matière de divorce - Rép. min.
n° 28663 : JOAN 26 mai 2020, p. 3688........................................................................ act. 484 (23)

LIQUIDATION-PARTAGE
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets, dossier par Christophe LESBATS............................................................................................................ 1220 (43)
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets - Cass.
1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData n° 2019023658, commentaire par Christophe LESBATS............................................ 1226 (43)

Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets - Cass.
1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-10.088 : JurisData n° 2020001747, commentaire par Christophe LESBATS............................................ 1225 (43)

LOGEMENT FAMILIAL

Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets - Cass.
1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData n° 2019023658, commentaire par Christophe LESBATS............................................ 1226 (43)

NOTAIRE

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets, dossier par Christophe LESBATS............................................................................................................ 1220 (43)
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets - CA
Nîmes 1re ch. civ., 14 avr. 2020, n° 19/00887 : JurisData
n° 2020-016433, commentaire par Christophe LESBATS................................................................................................................................................................................................ 1221 (43)
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets, commentaire par Christophe LESBATS......................................................................................... 1222 (43)
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets, commentaire par Christophe LESBATS......................................................................................... 1223 (43)
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets, commentaire par Christophe LESBATS......................................................................................... 1224 (43)
Convention - État liquidatif - Rép. min. n° 19958 :
JOAN 24 déc. 2019, p. 11410............................................................................................................. act. 145 (3)
Reconnaissance à l’étranger - Point sur les modalités Rép. min. n° 13688 : JO Sénat 18 juin 2020, p. 2844........................... act. 594 (27)

DIVORCE SANS JUGE
État liquidatif notarié, convention de divorce par acte
d’avocats, acte notarié de dépôt - Signature concomitante des différents actes chez le notaire - Circuit court
privilégié par la Chancellerie, étude par Stéphane
DAVID......................................................................................................................................................................................... 1111 (20)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
Textes européens applicables - Conséquences pour les
notaires - Reconnaissance des effets du divorce, commentaire par Éric FONGARO.......................................................................................................... 1146 (28)

EFFETS
Loi du 23 mars 2019 - Entrée en vigueur - Régime du
divorce contentieux, étude par Christophe LESBATS........................... 1179 (37)
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Expulsion du conjoint - Juge compétent - Rép. min.
n° 21790 : JOAN 2 juin 2020, p. 3851............................................................................ act. 568 (26)

Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets, dossier par Christophe LESBATS............................................................................................................ 1220 (43)
Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 Différentes formes de divorce, modalités et effets - Cass.
1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData n° 2019023658, commentaire par Christophe LESBATS............................................ 1226 (43)
Divorce - Formules - Partage, formule par Danielle
MONTOUX...................................................................................................................................................................... 1251 (49)
Mission -Fonctions et rôles - Réforme de la justice,
étude par Alex TANI.......................................................................................................................................... 1238 (46)
Modalités - L. n° loi n° 2016-1547, 18 nov. 2016 Questions pratiques et réponses du Cridon de Paris,
étude par Christiane SARTO-LE MARTRET....................................................... 1081 (14)
Modalités - L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 - Questions
pratiques et réponses du Cridon de Paris, étude par
Christiane SARTO-LE MARTRET................................................................................ 1081 (15-16)

PARTAGE
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 - Entrée en vigueur Régime du divorce contentieux, étude par Christophe
LESBATS.................................................................................................................................................................................. 1179 (37)

PENSION ALIMENTAIRE
Paiement - Procédure - D. n° 2020-1202, 30 sept. 2020............... act. 809 (41)
Paiement - Procédure - D. n° 2020-1201, 30 sept. 2020............... act. 809 (41)

PRESTATION COMPENSATOIRE
Délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité Silence gardé sur un élément d’actif du patrimoine Minoration de l’évaluation d’un élément d’actif - Effet
sur la solvabilité du débiteur (non) - Cass. crim., 9 sept.
2020, n° 19-84.295 : JurisData n° 2020-012794.......................................... act. 841 (43)
Fiscalité - Constitutionnalité - Cons. const., 31 janv.
2020, n° 2019-824 QPC : JurisData n° 2020-001015, par
Zérah BREMOND, Sylvain BERNARD................................................................ act. 217 (7-8)

PROCÉDURE
Homologation - Accord des deux époux - Cass. 1re civ.,
12 févr. 2020, n° 19-10.088 : JurisData n° 2020-001747,
par François SAUVAGE........................................................................................................................ act. 263 (10)

Table alphabétique générale
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 - Entrée en vigueur Régime du divorce contentieux, étude par Christophe
LESBATS.................................................................................................................................................................................. 1179 (37)

PROCÉDURES COLLECTIVES
Engagements du conjoint - Pouvoirs de gestion sur les
biens et assiette de la procédure, étude par Stéphane
VIEILLE................................................................................................................................................................................. 1010 (1-2)

RÉFORME
Procédure - Divorce contentieux - loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 - D.
n° 2019-1380, 17 déc. 2019............................................................................................................ act. 114 (1-2)
Réforme de la procédure applicable aux divorces
contentieux - Report - D. n° 2020-950, 30 juill. 2020..................... act. 708 (36)

RÉFORME DU DIVORCE
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 - Entrée en vigueur Régime du divorce contentieux, étude par Christophe
LESBATS.................................................................................................................................................................................. 1179 (37)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Avantages matrimoniaux - Révocation de plein droit Régime participation aux acquêts - Modification législative de l’article 265 du Code civil - Rép. min. n° 14362 :
JO Sénat 28 mai 2020, p. 2445.................................................................................................... act. 513 (24)
Participation aux acquêts - Clause d’exclusion des biens
professionnels - Remise en cause de son efficacité, étude
par Christiane SARTO-LE MARTRET............................................................................. 1256 (50)

STOCK-OPTION
Patrimoine des époux - Chef d’entreprise - Comptes à
la liquidation du régime matrimonial, étude par Simon
DESSIS..................................................................................................................................................................................... 1003 (1-2)

Domaine
DOMAINE PUBLIC
Immobilier - Transfert de gestion d’un immeuble
appartenant au domaine public : les précisions du
Gouvernement - Rép. min. n° 13682 : JO Sénat 5 mars
2020, p. 1139.............................................................................................................................................................. act. 306 (12)
Périmètre d’un AFUL, aperçu rapide par Jean-François
GIACUZZO........................................................................................................................................................................ 211 (7-8)

Domaine public
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Acquisition et cession immobilière - Personnes
publiques - Frontières avec la commande publique,
étude par Le Lab Cheuvreux............................................................................................................... 1259 (51)

Donation

DROITS RÉELS
Acquisition et cession immobilière - Personnes
publiques - Frontières avec la commande publique,
étude par Le Lab Cheuvreux............................................................................................................... 1259 (51)

PERSONNES PUBLIQUES
Acquisition et cession immobilière - Personnes
publiques - Frontières avec la commande publique,
étude par Le Lab Cheuvreux............................................................................................................... 1259 (51)

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Retour dans le domaine communal des concessions
funéraires - Question prioritaire de constitutionnalité CE, 11 mars 2020, n° 436693 : JurisData n° 2020003421, par Jean-François GIACUZZO........................................................ act. 375 (15-16)

Don manuel
RÉVÉLATION
Réponse du contribuable - Taxation des dons manuels Modalités d’imposition, étude par François FRULEUX................... 1186 (38)

Donation
CHARGES
Rente viagère - Versement de la rente - Personne du
donateur, formule par Danielle MONTOUX....................................................... 1183 (38)

CLAUSE D’INALIÉNABILITÉ
Avant-contrat, chronique par Romain BOFFA, Institut
national des formations notariales (INFN), Mustapha
MEKKI, Jean-Yves CAMOZ, Fabrice COLLARD, Benjamin TRAVELY......................................................................................................................................................... 1246 (48)

DON MANUEL
Réponse du contribuable - Taxation des dons manuels Modalités d’imposition, étude par François FRULEUX................... 1186 (38)

DONATION RÉSIDUELLE
Formule - Donation entre vifs - Cadre de donation
résiduelle, formule par Jean-François PILLEBOUT,
Michel MATHIEU................................................................................................................................................. 1260 (51)

DONATION-PARTAGE
Succession-Partage - Liquidation - Pratique notariale,
étude par François LETELLIER..................................................................................................... 1190 (39)

DONATIONS ENTRE VIFS
Formule - Donation résiduelle - Cadre, formule par
Jean-François PILLEBOUT, Michel MATHIEU.............................................. 1260 (51)

FISCALITÉ PATRIMONIALE
DOMAINE DE L’ÉTAT
Associations syndicales de propriétaires - Nécessité
d’une solution législative, libres propos par Michèle
RAUNET, Norbert FOULQUIER, Philippe YOLKA,
Pierre SOLER-COUTEAUX, Raphaël LÉONETTI........................................ 885 (45)

Dispositif de dons exceptionnels - 3e loi de finances
rectificative pour 2020 - Régime, étude par François
FRULEUX............................................................................................................................................................................. 1210 (40)

RAPPORT À SUCCESSION

Intention de transfert d’un bien immobilier - Création
de droits - CE, 29 juill. 2020, n° 427738 : JurisData
n° 2020-010891, par Lucienne ERSTEIN.............................................................. act. 731 (37)

Usufruit - Donation d’usufruit d’un bien antérieurement donné en nue-propriété - Aspects civils, étude par
Anne KARM..................................................................................................................................................................... 1265 (52)

Occupation - Absence de titre - Lieu de réalisation du
contrat - CE, 10 juill. 2020, n° 427216 : JurisData
n° 2020-009887, par Lucienne ERSTEIN.............................................................. act. 662 (30)

Usufruit - Donation d’usufruit d’un bien antérieurement donné en nue-propriété - Aspects fiscaux, étude
par Xavier GROSJEAN.................................................................................................................................. 1266 (52)

DOMANIALITÉ PUBLIQUE OU PRIVÉE
Immeubles dans le périmètre d’une association syndicale libre - CE, 10 mars 2020, n° 432555 : JurisData
n° 2020-003208, par Jean-François GIACUZZO.................................... act. 301 (12)

USUFRUIT
Donation d’usufruit d’un bien antérieurement donné
en nue-propriété - Aspects civils - Succession-Partage,
étude par Anne KARM.................................................................................................................................. 1265 (52)
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remise à neuf de l’immeuble dans un délai de quatre
ans - Acquéreur assujetti à la TVA - Cass. com., 29 janv.
2020, n° 17-26.018 : JurisData n° 2020-001330, commentaire par Arnaud MORAINE.............................................................................................. 1078 (13)
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créée en vue de racheter une autre société - Fin de
l’exonération - BOI-ENR-DMTOM-40-50-20, 29 janv.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 201 (6)
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n° 2020-394, 2 avr. 2020........................................................................................................................ act. 395 (17)
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n° 2020-433, 16 avr. 2020................................................................................................................... act. 395 (17)
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par François FRULEUX............................................................................................................................... 1133 (25)
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l’activité.............................................................................................................................................................................. act. 333 (13)
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Participation aux acquêts - Calcul à l’issue du régime Divorce, étude par Anne KARM................................................................................................ 1004 (1-2)

STATISTIQUES
Micro-entreprise - 2019 - Essor des immatriculations
de micro-entrepreneurs........................................................................................................................... act. 208 (6)
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par François FRULEUX............................................................................................................................... 1133 (25)
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3 sept. 2020, p. 3895....................................................................................................................................... act. 736 (37)
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collectif, étude par Julie SEVE.......................................................................................................... 1193 (39)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Protection des espaces agricoles et naturels - Décisions
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n° 2020-828, 30 juin 2020.................................................................................................................. act. 608 (28)
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nov. 2019, aperçu rapide par Clotilde MORIN-BOIDÉ........................ 298 (12)

ÉNERGIES RENOUVELABLES
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IMMOBILIER
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URBANISME
Consultation du public - Autorisation d’exploiter une
installation de production d’électricité - Conformité à
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QPC........................................................................................................................................................................................... act. 534 (25)
Environnement - Littoral - Extension de l’urbanisation - CE, 11 mars 2020, n° 419861 : JurisData n° 2020003215, commentaire par Jean-François GIACUZZO.............. 1082 (15-16)
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n° 2020-795, 26 juin 2020.................................................................................................................. act. 586 (27)
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JurisData n° 2020-014747.................................................................................................................. act. 820 (41)
Cession amiable - Contrat de vente de droit privé Action fondée sur la garantie des vices cachés ou sur la
violation des obligations légales pesant sur le vendeur Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.031, FS-P+B+I :
JurisData n° 2020-014756.................................................................................................................. act. 821 (41)
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Transcription - Parenté d’intention - Cass. 1re civ., 18
déc. 2019, n° 18-14.751 et 18-50.007 : JurisData n° 2019023759................................................................................................................................................................................ act. 119 (1-2)
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STATISTIQUES

DOMICILE FISCAL
Critère du centre des intérêts économiques - Patrimoine productif de revenus - CE 9e et 10e ch., 7 oct.
2020, n° 426124 : JurisData n° 2020-016098.................................................... act. 872 (44)

Dispositifs conjugaux et familiaux - Impacts sur l’IR................... act. 521 (24)

Impôt sur les sociétés (IS)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Dispositif Pinel - Logements situés en Bretagne Expérimentation - Conditions d’application particulières de la réduction Pinel pour les logements situés en
Bretagne - BOI-IR-RICI-360-70, 21 août 2020........................................... act. 759 (38)

ABATTEMENT

Investissement locatif intermédiaire - Dispositif
Denormandie ancien - Aménagements - Loi de
finances pour 2020 - BOI-IR-RICI-365-10, 27 août 2020

CRÉDIT D’IMPÔT
.........

act. 717 (36)

Réduction d’impôt Denormandie dans l’ancien Champ d’application - Travaux de démolitionreconstruction (non) - Rép. min. n° 22077 : JOAN 31
mars 2020, p. 2503................................................................................................................................. act. 379 (15-16)

LOCATION EN MEUBLÉ
Location d’une partie de la résidence du bailleur Exonération - Seuil 2020 - BOI-BIC-CHAMP-40-20, 5
févr. 2020........................................................................................................................................................................ act. 223 (7-8)

OUTRE-MER
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2020 - IR-RICI-80-10-20-20, § 220, 6 févr.
2020........................................................................................................................................................................................ act. 222 (7-8)
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2020 - IR-RICI-80-20-10, § 130, 6 févr.
2020........................................................................................................................................................................................ act. 222 (7-8)

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Sanctions des collecteurs défaillants - Début d’application des sanctions aux collecteurs défaillants du prélèvement à la source.......................................................................................................................................... act. 271 (10)

RÉDUCTION
Souscription initiale au capital de certaines petites et
moyennes entreprises exerçant une activité sur un
marché depuis moins de dix ans après leur première
vente commerciale - Seuil de chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale - D. n° 2020-1012,
7 août 2020................................................................................................................................................................... act. 728 (37)

Abattement sur l’IS servant de base au calcul de la
contribution sociale - Trust - CE 9e et 10e ch., 20 mars
2020, n° 410930 : JurisData n° 2020-005300.................................................... act. 403 (17)
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ses salariés - Entrée en vigueur du dispositif prévu par
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2019........................................................................................................................................................................................ act. 113 (1-2)

PAIEMENT
Coronavirus - Mise en ligne par la DGFiP du formulaire en vue du report du paiement de l’IS........................................................ act. 309 (12)
Coronavirus - Possibilité de demander le remboursement immédiat du solde des crédits d’impôt (IS)
restituables en 2020...................................................................................................................................... act. 327 (13)

PLUS-VALUES
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sont construits des logements - Champ d’application BOI-IS-BASE-20-30-10-10, 26 févr. 2020.............................................................. act. 270 (10)

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTÉES
(SIIC)
Modalités d’imposition - Régime d’exonération - Précisions administratives - BOI-IS-CHAMP-30-20-10,
1er juill. 2020, § 360....................................................................................................................................... act. 642 (29)

TAUX RÉDUIT
Plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logement à une SCCV - Exclusion - Conformité à la Constitution (non) - Cons. const., 31 juill.
2020, n° 2020-854 QPC : JurisData n° 2020-010930......................... act. 732 (37)

TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée (SARL) - Assujettissement - CE 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 426850 :
JurisData n° 2020-004074........................................................................................................ act. 373 (15-16)
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Investissement locatif - Dispositif Denormandie
ancien - Aménagements - Loi de finances pour 2020 BOI-IR-RICI-365-10, 27 août 2020.................................................................................. act. 717 (36)
Investissement outre-mer - Investissement locatif
intermédiaire - Plafonds de loyer et de ressources des
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févr. 2020........................................................................................................................................................................ act. 222 (7-8)
Investissement outre-mer - Investissement locatif
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févr. 2020........................................................................................................................................................................ act. 222 (7-8)
Réduction d’impôt « Foncières solidaires » - Modalités
d’application - A. n° ECOT2015762A, 29 sept. 2020......................... act. 837 (43)

30

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2020

Impôts locaux
TERRAINS DEVENUS CONSTRUCTIBLES
Assiette - Actualisation des coefficients d’érosion
monétaire - Année 2020 - BOI-ANNX-000097, 5 févr.
2020........................................................................................................................................................................................ act. 221 (7-8)

Incapacités
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Tutelle - Déjudiciarisation - Rôle du notaire, étude par
Stéphane DAVID.......................................................................................................................................................... 1058 (9)
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ACTE CONSERVATOIRE
Action en liquidation d’une astreinte - Actions d’un
indivisaire seul - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, commentaire
par Victor POUX...................................................................................................................................................... 1184 (38)
Remise en état de biens indivis - Liquidation d’une
astreinte - Action pouvant être engagée par un indivisaire seul (oui) - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 1914.156 : JurisData n° 2020-007274.................................................................................... act. 503 (24)

DÉTERMINATION DE LA MASSE INDIVISE
Biens non délimités - Action en division - Modalités Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-19.291 : JurisData
n° 2019-025020, commentaire par Flora VERN.............................................. 1060 (10)

DIVORCE
Articulation des règles du divorce et de l’indivision Rép. min. n° 29382 : JOAN 30 juin 2020, p. 4596..................................... act. 616 (28)
Logement en copropriété - Charges de copropriété Charges locatives - Répartition - Rép. min. n° 29381 :
JOAN 30 juin 2020, p. 4595............................................................................................................. act. 615 (28)

INDIVISION SUCCESSORALE
Indivision successorale entre le conjoint survivant et ses
deux enfants - Occupation de l’immeuble - Qualité de
locataire - Atteinte aux droits égaux et concurrents des
coïndivisaires (non) - Cass. 1re civ., 18 mars 2020,
n° 19-11.206 : JurisData n° 2020-004215............................................................... act. 398 (17)

Libéralités

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Dispositif Denormandie - « Denormandie dans
l’ancien » - Publication du décret définissant les travaux d’amélioration rendant éligible au dispositif - D.
n° 2020-426, 10 avr. 2020................................................................................................................... act. 396 (17)
Dispositif Denormandie - « Denormandie dans
l’ancien » - Publication du décret définissant les travaux d’amélioration rendant éligible au dispositif - A.
n° LOGL1936828A, 10 avr. 2020............................................................................................ act. 396 (17)

Investissement immobilier
DISPOSITIF PINEL
Frais et commissions des intermédiaires - Plafond du
montant des frais et commissions imputés au titre
d’une même acquisition de logement - D. n° 20191426, 20 déc. 2019.......................................................................................................................................... act. 111 (1-2)

IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Dispositif Pinel - Logements situés en Bretagne Expérimentation - Conditions d’application particulières de la réduction Pinel pour les logements situés en
Bretagne - BOI-IR-RICI-360-70, 21 août 2020........................................... act. 759 (38)

INVESTISSEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE
Dispositif Denormandie ancien - Aménagements - Loi
de finances pour 2020 - BOI-IR-RICI-365-10, 27 août
2020........................................................................................................................................................................................... act. 717 (36)

SECTEUR LOCATIF

Ingénierie du patrimoine

Dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif - Plafonds de ressources du locataire - Année 2020 BOI-BAREME-000017, 7 févr. 2020.................................................................................... act. 251 (9)

GESTION DE PATRIMOINE
Contrat de capitalisation - Mode d’emploi - Régime
juridique et fiscal, étude par Barthélemy BARTHELET.................... 1182 (38)
JIP 2020 - Retraite - Union du droit et de l’économie
financière - Interview de Michel Tirouflet, par Michel
TIROUFLET................................................................................................................................................................. act. 186 (5)
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Résidence principale - Dirigeant de PME - Avis de la
FNDP, étude par Cécile LISANTI, Sylvain GUILLAUDBATAILLE.............................................................................................................................................................................. 1218 (43)

Intérêts
INTÉRÊT LÉGAL
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2019........................................................................................................................................................................................ act. 102 (1-2)
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SOCIÉTÉ CIVILE
Immeuble cédé à une SCPI - Amende pour rupture de
l’engagement de conservation - Inconventionnalité CE 8e et 3e ch., 10 mars 2020, n° 437122 : JurisData
n° 2020-003012........................................................................................................................................... act. 372 (15-16)

Justice
RÉFORME
Opendata des décisions de justice - D. n° 2020-797, 29
juin 2020........................................................................................................................................................................... act. 587 (27)
Séparation de corps conventionnelle - Formule Dépôt, formule par Paul-Ludovic NIEL........................................................................ 1239 (46)

UNION EUROPÉENNE
Preuve électronique et notification numérique des
actes - Publication de deux règlements................................................................ act. 1020 (50)

Legs
TESTAMENT
Élaboration du testament - Conseils pratiques 116e Congrès des notaires de France, étude par François LETELLIER......................................................................................................................................................... 1071 (12)

DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE
Opération de défiscalisation - Préjudice - Cass. 2e civ.,
24 sept. 2020, n° 18-12.593 et 18-13.726 : JurisData
n° 2020-015045..................................................................................................................................................... act. 791 (40)

INVESTISSEMENT ÉTRANGER
Parution du décret - D. n° 2019-1590, 31 déc. 2019, par
Arnaud REYGROBELLET................................................................................................................... act. 154 (4)
Parution du décret - A. n° ECOT1937237A, 31 déc.
2019, par Arnaud REYGROBELLET................................................................................. act. 154 (4)

Libéralités
DONATION
Intention libérale - Rapport successoral - C. civ., art.
843 - Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-25.309 : JurisData n° 2020-004436, commentaire par Marc NICOD..................... 1158 (29)
Intention libérale - Rapport successoral - C. civ., art.
843 - Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-19.650 : JurisData n° 2020-004387, commentaire par Marc NICOD..................... 1158 (29)
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Liquidation
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ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................ 1126 (23)
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Situation au sein du couple et preuve - Présomption Formule, étude par Hugues LEMAIRE............................................................................ 1061 (10)

Location meublée
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Liste des informations à transmettre par les plateformes
de location meublée aux communes - Simplifications
réglementaires - D. n° 2019-1104, 30 oct. 2020....................................... act. 1003 (50)
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ACCÈS AU LOGEMENT
Résidence principale - Logement individuel - Chiffres.......... act. 1021 (50)

COLIVING
Réglementation - Enjeux, par Anne MUZARD....................................... act. 335 (13)

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Dispositif « Louer abordable » - Logements classés F et
G - A. n° LOGL2012460A, 10 nov. 2020................................................................... act. 944 (47)

CONSTRUCTION
Crise sanitaire - Chiffres...................................................................................................................... act. 626 (28)
Fin septembre 2020 - Résultats............................................................................................... act. 957 (47)

CORONAVIRUS
Logements mis à disposition - Airbnb............................................................ act. 388 (15-16)

CRISE SANITAIRE
Confinement - Conditions de logement................................................................ act. 432 (18)
Habitat indigne - Délais - D. n° 2020-607, 20 mai 2020............ act. 479 (23)
Propositions du Sénat pour relancer la construction, le
logement et la politique de la ville.................................................................................... act. 597 (27)
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14 janv. 2020.................................................................................................................................................................. act. 155 (4)
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2020............................................................................................................................................................................................... act. 155 (4)
Valeur verte - Réforme du DPE, par Philippe PELLETIER..................................................................................................................................................................................... act. 1045 (51)

ENVIRONNEMENT
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HABITAT
Crise du logement - Espace........................................................................................................... act. 860 (43)
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LOGEMENT NEUF
Ile-de-France - Crise - Covid-19 - Vente - Marché......................... act. 1058 (52)
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demandes d’attribution de subvention - Modalités - A.
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Michèle RAUNET........................................................................................................................................... act. 410 (17)
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déc. 2019......................................................................................................................................................................... act. 110 (1-2)
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Coronavirus - Contenu......................................................................................................................... act. 326 (13)
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OUTRE-MER
Rapport de la Cour des comptes - Recommandations................ act. 776 (39)
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RÉFORME
Crise sanitaire - Propositions des députés pour une
relance du logement.................................................................................................................................... act. 644 (29)
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gouvernement - « Trous noirs » fiscaux - L. n° 20191479, 28 déc. 2019, libres propos par François FRULEUX..................................................................................................................................................................................................... 129 (3)
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Décisions prises en matière de santé à l’égard des
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