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2020........................................................................................................................................................................................... act. 321 (13)

Majeur protégé - Curatelle - Action en nullité pour
insanité d’esprit - Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-
26.683 : 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° 18-
26.683 : JurisData n° 2020-000337........................................................................................ act. 163 (4)

Modalités de fonctionnements des contrats euro-crois-
sance - 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 bien-
nale - Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12.281 : JurisData
n° 2020-001766, commentaire par Bernard BEIGNIER,
Sonia BEN HADJ YAHIA......................................................................................................................... 1178 (37)

CONTRAT D’ASSURANCE

Brexit - Conséquences en matière d’assurances, de
placements collectifs et de plans d’épargne en actions -
Ord. n° 2020-1595, 16 déc. 2020......................................................................................... act. 1053 (52)

CRÉDIT

Dispositif de réassurance publique des risques d’assu-
rance-crédit - Crise sanitaire....................................................................................................... act. 407 (17)

Attribution préférentielle

DIVORCE

Attribution du logement familial - Demande de sortie
de l’indivision - Juge compétent - Rép. min. n° 24396 :
JOAN 2 juin 2020, p. 3858................................................................................................................. act. 542 (25)

Logement familial - Époux non résident - Réglementa-
tion - Rép. min. n° 28635 : JOAN 2 juin 2020, p. 3866................... act. 541 (25)

Authenticité

ACTE NOTARIÉ

Urgence sanitaire - Acte notarié à distance - Réception
de l’acte - Modalités, libres propos par Maxime
JULIENNE..................................................................................................................................................................... 363 (15-16)

Avant-contrat

VENTE D’IMMEUBLE

Clauses particulières tenant au bien - Cas de construc-
tion - Précautions rédactionnelles et conseils à donner,
formule par Jean-François PILLEBOUT............................................................ 1169 (31-35)

Avocat

EXERCICE DE LA PROFESSION

Dématérialisation des actes et échanges - Accès déma-
térialisé aux services de la publicité foncière - Opportu-
nité (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’habita-
tion - Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.049 : JurisData
n° 2019-005064, commentaire par Vivien ZALEWSKI-
SICARD........................................................................................................................................................................................ 1025 (4)

Bail commercial

BAIL COMMERCIAL SAISONNIER

Action en requalification de baux saisonniers en bail
commercial - Action soumise à la prescription bien-
nale - 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 emphytéo-
tique - Contentieux - Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-
16.063 : JurisData n° 2019-017740, commentaire par
Stéphane REZEK.......................................................................................................................................................... 1030 (4)
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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° 2020-
001414...................................................................................................................................................................................... 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 - Terrasses-
Détermination, étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................... 1252 (49)

Extension conventionnelle - Preneur non immatri-
culé - Rédaction du contrat - Cass. 3e civ., 28 mai 2020,
n° 19-15.001, P+B+I : JurisData n° 2020-007337, com-
mentaire 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 com-
merçants et bailleurs.................................................................................................................................. act. 520 (24)

DÉSPÉCIALISATION

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

IMMATRICULATION

Extension conventionnelle - Preneur non immatri-
culé - Rédaction du contrat - Cass. 3e civ., 28 mai 2020,
n° 19-15.001, P+B+I : JurisData n° 2020-007337, com-
mentaire 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° 2019-
023701, 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° 19-
20.405 : JurisData n° 2020-019128................................................................................. act. 1007 (50)

LOYER

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

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 immatri-
culé - Rédaction du contrat - Cass. 3e civ., 28 mai 2020,
n° 19-15.001, P+B+I : JurisData n° 2020-007337, com-
mentaire 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’ouver-
ture 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° 2020-
000443, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................... 1069 (11)

QUESTIONS DIVERSES

Baux commerciaux, chronique par Valérie PANE-
PINTO, 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° 19-
15.001 : JurisData n° 2020-007337.................................................................................... act. 507 (24)

Mention d’une déclaration verbale de refus de renou-
veler 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° 2020-
016729................................................................................................................................................................................... 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 PUYGAU-
THIER.......................................................................................................................................................................................... 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

CONGÉ

Période d’urgence sanitaire - Difficultés de reloge-
ment - Conclusion d’une convention d’occupation
précaire............................................................................................................................................................................... act. 875 (44)

CONTRAT DE LOCATION

Covid-19 - État d’urgence sanitaire - Questions
réponses diverses, étude par Christelle COUTANT-
LAPALUS................................................................................................................................................................................ 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 anté-
rieure 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 - Législa-
tion 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° 2020-
014761................................................................................................................................................................................... act. 819 (41)

LOCATION

Covid-19 - État d’urgence sanitaire - Questions
réponses diverses, étude par Christelle COUTANT-
LAPALUS................................................................................................................................................................................ 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

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

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

LOCATION SAISONNIÈRE

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

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-BIC-
CHAMP-40-20, 5 févr. 2020........................................................................................................ act. 223 (7-8)

LOYER

Encadrement - Dispositif d’encadrement - Lille - D.
n° 2020-41, 22 janv. 2020........................................................................................................................ act. 192 (6)

Évolution de certains loyers dans le cadre d’une nou-
velle 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 - Publica-
tion......................................................................................................................................................................................... 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 - Rééva-
luation (au 1er juillet 2020) - D. n° 2020-1339, 3 nov.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 914 (46)

Observatoires locaux des loyers - Modalités de commu-
nication 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 COUTANT-
LAPALUS................................................................................................................................................................................ 1125 (23)

RAPPORTS LOCATIFS

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

REPRISE

Reprise pour habiter - Rétroactivité de la loi Alur
(non) - Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-20.854 : Juris-
Data 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° 18-
16.063 : JurisData n° 2019-017740, commentaire par
Stéphane REZEK.......................................................................................................................................................... 1030 (4)

Bail (en général)

CONTRAT DE SÉJOUR

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)
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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

BAIL RÉEL IMMOBILIER

Nature du droit réel immobilier - Précisions pratiques -
Fiscalité, étude par Florence CAUMES, Xavier LIÈVRE ................. 1258 (51)

BAIL RÉEL SOLIDAIRE

Nature du droit réel immobilier - Précisions pratiques -
Fiscalité, étude par Florence CAUMES, Xavier LIÈVRE ................. 1258 (51)

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)

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° 2020-
005075................................................................................................................................................................................... act. 424 (18)

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)

COPRENEUR

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

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

ENVIRONNEMENT

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 per-
sonne 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 fon-
cière - 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 BOSSE-
PLATIÈRE, Benjamin TRAVELY, Stéphanie DE LOS
ANGELES.............................................................................................................................................................................. 1141 (27)

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 déclara-
tion - 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-40-
20, 1er juill. 2020, § 100 et 120.................................................................................................... act. 643 (29)

Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BNC-DECLA-
20-20, 1er juill. 2020, § 15................................................................................................................... act. 643 (29)
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Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BNC-BASE-
20-10-20, 1er juill. 2020, § 240 et 245............................................................................. act. 643 (29)

Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-40-
10-20, 1er juill. 2020, § 40................................................................................................................... act. 643 (29)

Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-40-
10-10, 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 caractérisa-
tion 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)

Bénéfices non commerciaux (BNC)

RÉGIME D’IMPOSITION

Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BNC-BASE-
20-10-20, 1er juill. 2020, § 240 et 245............................................................................. act. 643 (29)

Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-40-
20, 1er juill. 2020, § 100 et 120.................................................................................................... act. 643 (29)

Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BNC-DECLA-
20-20, 1er juill. 2020, § 15................................................................................................................... act. 643 (29)

Changement de régime d’imposition - Détermination
du bénéfice - Nouvelles modalités - BOI-BA-REG-40-
10-20, 1er juill. 2020, § 40................................................................................................................... act. 643 (29)

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

Biens

DROIT DES BIENS

Questions diverses, chronique par Hugues PÉRINET-
MARQUET......................................................................................................................................................................... 1157 (29)

Bioéthique

RÉVISION

Projet de loi relatif à la bioéthique - Adoption en
2e lecture.......................................................................................................................................................................... act. 722 (36)

Bois et forêts

DROIT DE PRÉFÉRENCE

Parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 ha -
Notion de parcelles contiguës - Parcelles boisées sépa-
rées 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

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 régle-
mentaires 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)

Collectivité territoriale

ALSACE-MOSELLE

Collectivité européenne d’Alsace - Ordonnances - Ord.
n° 2020-1305, 28 oct. 2020................................................................................................................ act. 890 (45)
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Collectivité européenne d’Alsace - Ordonnances - Ord.
n° 2020-1304, 28 oct. 2020................................................................................................................ act. 890 (45)

COMMUNE

Acquisition - Bâtiment abandonné - Objectifs poursui-
vis 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 ter-
rain - 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 autorisa-
tion 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)

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 IAN-
NETTA, Philippe S. HANSEN......................................................................................................... 1154 (28)

COMMUNE

Maire - Pouvoirs - Légalisation de signatures - Modali-
tés - 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 patri-
moine 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 : Juris-
Data n° 2020-003282.................................................................................................................................. act. 324 (13)

Concubinage

DROITS ET OBLIGATIONS

Charges du ménage entre concubins - Emprunts sous-
crits 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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Statut de celui qui coopère avec le chef d’entreprise -
Régime social et fiscal - Déclarations, étude par Virginie
HATTON............................................................................................................................................................................. 1007 (1-2)

Conjoint

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)

Consommation

CLAUSE ABUSIVE

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

Construction

BAIL RÉEL IMMOBILIER

Nature du droit réel immobilier - Précisions pratiques -
Fiscalité, étude par Xavier LIÈVRE, Florence CAUMES ................. 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° 18-
21.281 : JurisData n° 2020-007284, par David BOU-
LANGER.......................................................................................................................................................................... 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

Action récursoire - Recours d’un constructeur contre
un autre constructeur ou son sous-traitant - Recours
fondé sur la garantie décennale (non) - Recours rele-
vant 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)

Action récursoire - Recours d’un constructeur contre
un autre constructeur ou son sous-traitant - Recours
fondé sur la garantie décennale (non) - Recours rele-
vant 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)

Action récursoire - Recours d’un constructeur contre
un autre constructeur ou son sous-traitant - Recours
fondé sur la garantie décennale (non) - Recours rele-
vant 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)

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)

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° 2019-
003307, commentaire par Sabine BERTOLASO................................................. 1027 (4)

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

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

Travaux d’enduit de façades - Ouvrage (oui) - Élément
d’équipement (non) - Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-
10.249 : 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, Mat-
thieu 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)

OUVRAGE

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

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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RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

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° 2020-
003958......................................................................................................................................................................... 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)

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 Jean-
François GIACUZZO....................................................................................................................................... 1255 (50)

Environnement - Littoral - Extension de l’urbanisa-
tion - CE, 11 mars 2020, n° 419861 : JurisData n° 2020-
003215, 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)

Construction-Urbanisme

DOMMAGES

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° 2020-
001766, commentaire par Bernard BEIGNIER, Sonia
BEN HADJ YAHIA............................................................................................................................................... 1178 (37)

Contrats et obligations

CLAUSE PÉNALE

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 Musta-
pha MEKKI......................................................................................................................................................................... 1079 (14)

Propositions de la FNDP - Promesses unilatérales de
contrat - Levée d’option, étude par Renaud MORTIER ..................... 1033 (5)

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 Musta-
pha 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 Musta-
pha MEKKI......................................................................................................................................................................... 1079 (14)

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)

Copropriété

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

Convocation - Dématérialisation - Réglementation........................ act. 848 (43)

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

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

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 affé-
rentes 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’excep-
tion - Tenue des assemblées - Ord. n° 2020-595, 20 mai
2020, aperçu rapide par Christelle COUTANT-
LAPALUS.................................................................................................................................................................................... 472 (23)

ASSOCIATION SYNDICALE

Personnes publiques - Hypothèque légale - Insaisissa-
bilité, libres propos par Philippe YOLKA........................................................................ 627 (29)
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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 appli-
cable - Rép. min. n° 26543 : JOAN 30 juin 2020, p. 4615........... act. 637 (29)

CONSEIL SYNDICAL

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

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 - Insaisissa-
bilité, libres propos par Philippe YOLKA........................................................................ 627 (29)

COPROPRIÉTAIRE

Personnes publiques - Hypothèque légale - Insaisissa-
bilité, 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 loca-
tives - Répartition - Rép. min. n° 29381 : JOAN 30 juin
2020, p. 4595.............................................................................................................................................................. act. 615 (28)

ÉTAT DATÉ

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

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

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Nouvelle répartition des charges issue d’un acte modi-
ficatif 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 - Confine-
ment 2 - Syndic, aperçu rapide par Christelle
COUTANT-LAPALUS........................................................................................................................................ 979 (49)

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 COPRO-
PRIÉTÉ (GRECCO)............................................................................................................................................... 912 (46)

ORGANISATION DE L’IMMEUBLE

Petit-déjeuner juridique chambre des notaires de Paris
LexisNexis - Webinaire par M. Poumarède et C. Galy-

Carcenac - Rôle du notaire dans la réforme de la
copropriété, libres propos par Matthieu POUMA-
RÈDE, 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 - Réglemen-
tation....................................................................................................................................................................................... act. 874 (44)

RÉFORME

Entrée en vigueur au 1er juin - Dispositions, libres
propos par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER....................................................... 523 (25)

Petites copropriétés - Formule de règlement - Fonc-
tionnement, 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 COUTANT-
LAPALUS.................................................................................................................................................................................... 604 (28)

Réforme du droit de la copropriété des immeubles
bâtis - Décret d’application - A. n° JUSC2016025A, 2
juill. 2020, aperçu rapide par Christelle COUTANT-
LAPALUS.................................................................................................................................................................................... 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)

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

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

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

STATISTIQUES

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

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’excep-
tion - Tenue des assemblées - Ord. n° 2020-595, 20 mai
2020, aperçu rapide par Christelle COUTANT-
LAPALUS.................................................................................................................................................................................... 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’excep-
tion - Tenue des assemblées - Ord. n° 2020-595, 20 mai
2020, aperçu rapide par Christelle COUTANT-
LAPALUS.................................................................................................................................................................................... 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° 2020-
012855................................................................................................................................................................................... act. 772 (39)

USUFRUITIER

Décès de l’usufruitier de premier rang - Usufruitier de
second rang - Notification au domicile du coproprié-
taire - 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)

Cour de cassation

RAPPORT

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° 18-
25.440 : 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 : Juris-
Data 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)

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)

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

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

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

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, com-
mentaire par Alex TANI.............................................................................................................................. 1200 (39)

PERSONNES VULNÉRABLES

Procédure civile - Pourvoi en cassation effectué uni-
quement 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

OUTRE-MER

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

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, dos-
sier par Christophe LESBATS............................................................................................................ 1220 (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° 2020-
001747, commentaire par Christophe LESBATS............................................ 1225 (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° 2019-
023658, commentaire par Christophe LESBATS............................................ 1226 (43)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 -
Différentes formes de divorce, modalités et effets, dos-
sier 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 LES-
BATS................................................................................................................................................................................................ 1221 (43)

Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 -
Différentes formes de divorce, modalités et effets, com-
mentaire par Christophe LESBATS......................................................................................... 1222 (43)

Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 -
Différentes formes de divorce, modalités et effets, com-
mentaire par Christophe LESBATS......................................................................................... 1223 (43)

Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 -
Différentes formes de divorce, modalités et effets, com-
mentaire 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 concomi-
tante 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, com-
mentaire par Éric FONGARO.......................................................................................................... 1146 (28)

EFFETS

Loi du 23 mars 2019 - Entrée en vigueur - Régime du
divorce contentieux, étude par Christophe LESBATS........................... 1179 (37)

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

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, dos-
sier 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° 2019-
023658, commentaire par Christophe LESBATS............................................ 1226 (43)

LOGEMENT FAMILIAL

Expulsion du conjoint - Juge compétent - Rép. min.
n° 21790 : JOAN 2 juin 2020, p. 3851............................................................................ act. 568 (26)

NOTAIRE

Chronique annuelle - Novembre 2018 à juillet 2020 -
Différentes formes de divorce, modalités et effets, dos-
sier 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° 2019-
023658, 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)
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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 programma-
tion 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 légis-
lative 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)

DOMAINE DE L’ÉTAT

Associations syndicales de propriétaires - Nécessité
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DOMANIALITÉ PUBLIQUE OU PRIVÉE
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Acquisition et cession immobilière - Personnes
publiques - Frontières avec la commande publique,
étude par Le Lab Cheuvreux............................................................................................................... 1259 (51)
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003421, 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
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CLAUSE D’INALIÉNABILITÉ
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national des formations notariales (INFN), Mustapha
MEKKI, Jean-Yves CAMOZ, Fabrice COLLARD, Ben-
jamin 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

Dispositif de dons exceptionnels - 3e loi de finances
rectificative pour 2020 - Régime, étude par François
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étude par Anne KARM.................................................................................................................................. 1265 (52)
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Partage, étude par Xavier GROSJEAN.............................................................................. 1266 (52)

Donation entre vifs

DONATION AVEC CHARGES

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

Rente viagère - Versement de la rente - Personne du
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FISCALITÉ PATRIMONIALE
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étude par François LETELLIER..................................................................................................... 1190 (39)
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étude par François LETELLIER..................................................................................................... 1190 (39)
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NUMÉRIQUE
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LÉGIFRANCE

Site - Nouveauté - D. n° 2020-1119, 8 sept. 2020..................................... act. 754 (38)

PRIMAUTÉ DU DROIT

Principe du « Rule of law » - Conseil supérieur du
notariat, par Jean-François HUMBERT................................................................. act. 803 (40)

STATISTIQUES
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Conseil national du droit...................................................................................................................... act. 203 (6)

THÈSE
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Droit de préemption

BOIS ET FORÊT

Safer de l’Île-de-France - Aliénation de parcelles boi-
sées - Exercice, aperçu rapide par Hubert BOSSE-
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Droit de préemption urbain (DPU)

URBANISME

Aménagement - Villes importantes et mairies d’arron-
dissement - Procédure, commentaire par Maxime LEI..................... 1250 (49)

Droit au recours du vendeur - Conditions - Cass. 3e civ.,
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Droit des biens
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Droit réel de jouissance spéciale - Gestion des biens du
mineur - Modalités, étude par Nicolas KILGUS............................................. 1106 (19)

Questions diverses - Chronique Droit des biens -
Jurisprudence - Commentaire, chronique par Hugues
PÉRINET-MARQUET................................................................................................................................... 1254 (50)

QUESTIONS DIVERSES

Chronique Droit des biens - Jurisprudence - Commen-
taire, chronique par Hugues PÉRINET-MARQUET.............................. 1254 (50)

SERVITUDES

Questions diverses - Chronique Droit des biens -
Jurisprudence - Commentaire, chronique par Hugues
PÉRINET-MARQUET................................................................................................................................... 1254 (50)

USUFRUIT

Questions diverses - Chronique Droit des biens -
Jurisprudence - Commentaire, chronique par Hugues
PÉRINET-MARQUET................................................................................................................................... 1254 (50)

Droit des contrats

CESSION DE DETTES

Mode de formation et effets - Ord. n° 2016-131, 10 févr.
2016, étude par Flora VERN................................................................................................................... 1021 (3)

Droit des obligations

INGÉNIERIE SOCIÉTAIRE

Conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833
et 1835 du Code civil - Propositions de la FNDP, étude
par Sophie SCHILLER....................................................................................................................................... 1034 (5)

PAIEMENT

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

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

RÉFORME

Propositions de la FNDP - Promesses unilatérales de
contrat - Levée d’option, étude par Renaud MORTIER ..................... 1033 (5)
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CESSION DE DROITS SOCIAUX

Propositions de la FNDP - Promesses unilatérales de
contrat - Levée d’option, étude par Renaud MORTIER ..................... 1033 (5)

INGÉNIERIE SOCIÉTAIRE

Conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833
et 1835 du Code civil - Propositions de la FNDP, étude
par Sophie SCHILLER....................................................................................................................................... 1034 (5)

Droit du travail

CONGÉ PATERNITÉ

Allongement.............................................................................................................................................................. act. 800 (40)
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CORONAVIRUS

Dispositions en matière d’indemnité en cas de maladie
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BÉZILLE, Charlotte SICSIC..................................................................................................................... 581 (27)
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BÉZILLE, Charlotte SICSIC..................................................................................................................... 581 (27)
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D. n° 2020-926, 28 juill. 2020....................................................................................................... act. 711 (36)
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Activité partielle - Nouvelle actualisation du « ques-
tions-réponses » ministériel............................................................................................... act. 684 (31-35)
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n° 2020-471, 24 avr. 2020................................................................................................................... act. 419 (18)

Fiches conseil - Accompagnement des employeurs........................... act. 431 (18)
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Télétravail - Télétravail dans le notariat, aperçu rapide
par Charlotte SICSIC, Karine BÉZILLE............................................................................. 958 (48)

ÉPARGNE SALARIALE

Crise sanitaire - Conséquences - Précisions ministé-
rielles....................................................................................................................................................................................... act. 442 (19)
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Statistiques - Crise sanitaire.......................................................................................................... act. 603 (27)
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ABUS DE DROIT
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usufruit - Vente des titres, étude par Benjamin LAFAYE ................. 1215 (41)
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Commentaires administratifs Procédures fiscales -
Abus de droit - Loi de finances pour 2019 - Nouvelle
procédure - Commentaires administratifs, étude par
François FRULEUX............................................................................................................................................. 1063 (10)

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

Réduction d’impôt Pinel - Plafonnement des frais
d’intermédiation commerciale - Conseil constitution-
nel, commentaire par Zérah BRÉMOND, Sylvain BER-
NARD........................................................................................................................................................................................... 1245 (47)

Vente d’immeuble - Dette fiscale - Biens en Île-de-
France, étude par David BARREAU, Cathy GOARANT-
MORAGLIA...................................................................................................................................................................... 1181 (37)

CONTRÔLE ET REDRESSEMENT

Vente d’immeuble - Dette fiscale - Biens en IDF, étude
par David BARREAU, Cathy GOARANT-MORAGLIA.................... 1181 (37)

CONTRÔLE FISCAL

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

ÉVALUATION

Fiscalité - Société - Valorisation dans les opérations
patrimoniales, étude par Jean Prieur, Corinne
CARAUX................................................................................................................................................................................. 1267 (52)

GESTION DE PATRIMOINE

Donation - Usufruit successif - Fiscalité du patrimoine,
cas pratique par François FRULEUX.................................................................................. 1233 (45)

LOIS DE FINANCES

Loi de finances pour 2020 - Mesures diverses - Présen-
tation - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, aperçu rapide par
Mathieu FERRÉ, Olivier DEBAT................................................................................................. 100 (1-2)

Loi de finances pour 2020 - Mesures diverses - Droits de
mutation à titre gratuit - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
aperçu rapide par François FRULEUX............................................................................. 101 (1-2)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Activité en matière de lutte contre la fraude et de
renforcement du civisme fiscal - Présentation des résul-
tats pour 2019......................................................................................................................................................... act. 273 (10)

Droit funéraire

SÉPULTURES

Concession - Droit au renouvellement - CGCT, art. L.
2223-15 - Civil Code, Art. 78 à 92, fasc. 5. - Administra-
tif, fasc. 150-30 - CE 3e et 8e ch. réunies, 11 mars 2020,
n° 436693 : JurisData n° 2020-003421, commentaire
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Droit international privé (DIP)

ACTUALITÉ

Création d’une association européenne de DIP - Pré-
sentation........................................................................................................................................................................... act. 547 (25)

ADOPTION INTERNATIONALE

Conventions internationales - Office du juge - Mise en
oeuvre de la procédure et des mécanismes de coopéra-
tion instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai
1993 - Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-50.031 : Juris-
Data n° 2020-004193, commentaire par Cyril NOU-
RISSAT........................................................................................................................................................................................ 1144 (28)

BREXIT

Droit de la famille - Conséquences - Prévisions, aperçu
rapide par Françoise BONNAILLIE-VALMORIN....................................... 210 (7-8)

CONFLIT DE LOIS

Droit des obligations - Loi applicable - Renvoi, étude
par Hélène PÉROZ............................................................................................................................................... 1109 (20)
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Enfant - Loi applicable - Renvoi - Cass. 1re civ., 4 mars
2020, n° 18-26.661 : JurisData n° 2020-002955, com-
mentaire par Hélène PÉROZ.............................................................................................................. 1076 (13)

Famille - Loi applicable - Renvoi, étude par Hélène
PÉROZ........................................................................................................................................................................................ 1109 (20)

Régimes matrimoniaux et conflits de lois interterrito-
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IDOT................................................................................................................................................................................... act. 1011 (50)
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DONATION
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DROIT COMPARÉ
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LE GRAND DE BELLEROCHE................................................................................................ act. 169 (4)

ENFANT

Conflit de lois - Loi applicable - Renvoi - Cass. 1re civ., 4
mars 2020, n° 18-26.661 : JurisData n° 2020-002955,
commentaire par Hélène PÉROZ.............................................................................................. 1076 (13)

Nouveau règlement Bruxelles II bis (Bruxelles II ter) -
Publication - PE et Cons. UE, 25 juin 2019, n° 2019/1111 ......... act. 908 (45)

Règlement d’une succession - Loi applicable - Tribunal
compétent, étude par Maria LOPEZ DE TEJADA....................................... 1208 (40)

ÉTAT CIVIL

Mariage - Mariage finlandais - Transcription sur les
registres de l’état civil français (non) - Rép. min.
n° 17680 : JOAN 23 juin 2020, p. 4436........................................................................ act. 614 (28)

EUROPE

Chronique de DIP - Actualités 2019-2020 - Consé-
quences pour la pratique notariale, dossier par Éric
FONGARO, Marjorie DEVISME, Hélène PÉROZ, Jean
GASTÉ, Alain DEVERS, Cyril NOURISSAT.......................................................... 1143 (28)

FILIATION

Loi étrangère - Ordre public international - Contra-
riété - Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-20.948, par
Hélène PEROZ.................................................................................................................................................. act. 1054 (52)

Renvoi - Première admission du renvoi en matière de
filiation - Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-26.661 :
JurisData n° 2020-002955, par Hélène PÉROZ.......................................... act. 285 (11)

FISCALITÉ

Donation - Loi applicable - Notaire, étude par Éric
FONGARO, Jean-Christophe REGA.................................................................................... 1263 (52)

JUGEMENT ÉTRANGER

Compétence juridictionnelle internationale - Précau-
tions - Réflexes du notaire, étude par Louis PERREAU-
SAUSSINE, Richard CRÔNE............................................................................................................. 1262 (52)

LOI APPLICABLE

Donation - Notaire - Fiscalité, étude par Éric
FONGARO, Jean-Christophe REGA.................................................................................... 1263 (52)

Enfant - Conflit de lois - Renvoi - Cass. 1re civ., 4 mars
2020, n° 18-26.661 : JurisData n° 2020-002955, com-
mentaire par Hélène PÉROZ.............................................................................................................. 1076 (13)

Famille - Conflit de lois - Renvoi, étude par Hélène
PÉROZ........................................................................................................................................................................................ 1109 (20)

MARIAGE

État civil - Mariage finlandais - Transcription sur les
registres de l’état civil français (non) - Rép. min.
n° 17680 : JOAN 23 juin 2020, p. 4436........................................................................ act. 614 (28)

Mariage franco-marocain - Mariage par procuration -
Consentement (oui) - Cass. 1re civ., 18 mars 2020,
n° 19-11.573 : JurisData n° 2020-004228, par Hélène
PÉROZ................................................................................................................................................................................. act. 425 (18)

Mariage franco-marocain - Mariage par procuration -
Consentement (oui) - Cass. 1re civ., 18 mars 2020,
n° 19-11.573 : JurisData n° 2020-004228, commentaire
par Hélène PÉROZ............................................................................................................................................... 1134 (26)

MINORITÉ

Règlement d’une succession - Loi applicable - Tribunal
compétent, étude par Maria LOPEZ DE TEJADA....................................... 1208 (40)

NOTAIRE

Apostille - Légalisation - Formalisme - Ord. n° 2020-
192, 4 mars 2020, commentaire par Jean GASTÉ.......................................... 1148 (28)

Apostille - Légalisation - Formalisme - Cass. 1re civ., 13
juin 2019, n° 18-50.055 : JurisData n° 2019-010069,
commentaire par Jean GASTÉ......................................................................................................... 1148 (28)

Chronique de DIP - Actualités 2019-2020 - Consé-
quences pour la pratique notariale, dossier par Éric
FONGARO, Jean GASTÉ, Hélène PÉROZ, Marjorie
DEVISME, Alain DEVERS, Cyril NOURISSAT............................................... 1143 (28)

Compétence juridictionnelle internationale - Précau-
tions - Réflexes du notaire, étude par Louis PERREAU-
SAUSSINE, Richard CRÔNE............................................................................................................. 1262 (52)

Vente d’immeuble - Droit allemand - Rôle du notaire,
étude par Alexander MITTMANN......................................................................................... 1177 (37)

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)

Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécu-
tion des décisions, en matière de régimes matrimo-
niaux - Coopération renforcée - Présentation des
dispositions des règlements (UE) 2016/1103 et 2016/
1104 du Conseil du 24 juin 2016, commentaire par
Marjorie DEVISME............................................................................................................................................. 1151 (28)

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécu-
tion des décisions, en matière de régimes matrimo-
niaux - Coopération renforcée - Présentation des
dispositions des règlements (UE) 2016/1103 et 2016/
1104 du Conseil du 24 juin 2016, commentaire par
Marjorie DEVISME............................................................................................................................................. 1151 (28)

Conflit de lois - Conflits de lois interterritoriaux -
Espagne, étude par Maria LOPEZ DE TEJADA............................................... 1070 (12)
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1911990 C, 24 avr. 2019, étude par Richard CRÔNE................................ 1048 (6)

RÈGLEMENT EUROPÉEN

Règlement Bruxelles II bis - Champ d’application -
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JurisData n° 2020-008806, par Michel FARGE........................................... act. 664 (30)
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SUCCESSION INTERNATIONALE

PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012 -
Mode de détermination de la résidence habituelle du
défunt - Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383 :
JurisData n° 2019-009044, commentaire par Cédric
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SUCCESSION-PARTAGE
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Détermination de la loi applicable - Recherche par le
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mentaire par Marjorie DEVISME............................................................................................. 1153 (28)
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008491................................................................................................................................................................................... act. 563 (26)
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VENTE D’IMMEUBLE
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Alexander MITTMANN............................................................................................................................. 1177 (37)

Dutreil

ENTREPRISE

Application du dispositif « Dutreil » aux holdings ani-
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sions - Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955 : JurisData
n° 2020-016236..................................................................................................................................................... act. 893 (45)

Économie

CORONAVIRUS

Impact sur l’économie............................................................................................................................ act. 362 (14)

Statistiques - Activité - D. n° 2020-352, 27 mars 2020................... act. 351 (14)

CRISE SANITAIRE

Confinement - Conditions de vie des Français......................................... act. 578 (26)

Confinement - Ressenti........................................................................................................................ act. 412 (17)

Confinement 2 - Allègement du confinement - D.
n° 2020-1454, 27 nov. 2020.............................................................................................................. act. 986 (49)

Coronavirus - Mesures réglementaires relatives à la
prorogation de l’état d’urgence sanitaire - A.
n° SSAZ2009631A, 14 avr. 2020.............................................................................................. act. 393 (17)

Coronavirus - Mesures réglementaires relatives à la
prorogation de l’état d’urgence sanitaire - D. n° 2020-
422, 14 avr. 2020................................................................................................................................................. act. 393 (17)

Coronavirus - Mesures réglementaires relatives à la
prorogation de l’état d’urgence sanitaire - D. n° 2020-
423, 14 avr. 2020................................................................................................................................................. act. 393 (17)

Déconfinement - Phase 2 - Mesures - D. n° 2020-663, 31
mai 2020............................................................................................................................................................................ act. 477 (23)

Délais - Prolongation - Déconnexion de la période
juridiquement protégée de la fin de l’état d’urgence
sanitaire - Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020, par Mustapha
MEKKI...................................................................................................................................................................... act. 459 (21-22)

Dispositions urgentes - Brexit - Habilitations - L.
n° 2020-734, 17 juin 2020.................................................................................................................. act. 553 (26)

État d’urgence - Prorogation de l’état d’urgence -
Quarantaine et contact tracing - L. n° 2020-546, 11 mai
2020........................................................................................................................................................................................... act. 448 (20)

État d’urgence - Sortie - L. n° 2020-856, 9 juill. 2020..................... act. 628 (29)

État d’urgence - Sortie - Textes d’application - A.
n° SSAZ2018110A, 10 juill. 2020........................................................................................... act. 629 (29)

État d’urgence - Sortie - Textes d’application - D.
n° 2020-860, 10 juill. 2020................................................................................................................. act. 629 (29)

État d’urgence sanitaire - Prorogation - L. n° 2020-
1379, 14 nov. 2020............................................................................................................................................ act. 942 (47)

État d’urgence sanitaire - Prorogation - Cons. const., 13
nov. 2020, n° 2020-808 DC............................................................................................................... act. 942 (47)

Nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie -
Pacs - D. n° 2020-1358, 6 nov. 2020................................................................................. act. 917 (46)

Nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie -
Pacs - A. n° SSAZ2030426A, 6 nov. 2020................................................................ act. 917 (46)

Plan « France relance » - Site Internet........................................................................ act. 850 (43)

Plan de relance - « France relance »................................................................................ act. 745 (37)

Reconfinement - Mesures - D. n° 2020-1310, 29 oct.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 889 (45)

Reconfinement - Mesures - D. n° 2020-1331, 2 nov.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 889 (45)

Taxes diverses - Annulation des loyers, charges et taxe
foncière des commerces des quartiers prioritaires.................... act. 468 (21-22)

Tourisme - Mesures annoncées.................................................................................... act. 469 (21-22)

Énergie

RÉGLEMENTATION

RE2020 - Calendrier............................................................................................................................... act. 1041 (51)

Enregistrement

ACTE AUTHENTIQUE

Loi de finances pour 2020 - Suppression de l’enregistre-
ment et de certains droits fixes - Portée - L. n° 2019-
1479, 28 déc. 2019, aperçu rapide par François
FRULEUX..................................................................................................................................................................................... 127 (3)

ADOPTION SIMPLE

Bénéfice du tarif en ligne directe - Opportunité (non) -
Rép. min. n° 14686 : JO Sénat 24 sept. 2020, p. 4350.......................... act. 794 (40)

APPORT EN SOCIÉTÉ

Fusions, scissions et apports partiels d’actifs entre
sociétés mère et filles ou entre sociétés soeurs - Exoné-
ration de droits d’enregistrement - D. n° 2020-623, 22
mai 2020............................................................................................................................................................................ act. 478 (23)

BOIS ET FORÊTS

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)

CONJOINT SURVIVANT

Clause de préciput - Régime fiscal - Question des droits
de partage, entretien........................................................................................................................................... 1160 (29)

Clause de préciput - Régime fiscal - Question des droits
de partage, étude par Antoine BOUQUEMONT,
Claude BRENNER, Sophie GONSARD......................................................................... 1161 (29)

DÉCLARATION

Télédéclaration et télérèglement - Liste - D. n° 2020-
772, 24 juin 2020, par François FRULEUX........................................................ act. 582 (27)
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DÉCLARATION DE SUCCESSION

Crise sanitaire - Délais - Mesures de tolérance, aperçu
rapide par François FRULEUX.......................................................................................................... 579 (27)

DISPENSE

Extension de la dispense d’enregistrement à certains
actes notariés spécifiques - Alsace-Moselle - A.
n° CPAE1936648A, 18 déc. 2019.......................................................................................... act. 105 (1-2)

DIVORCE

Partage verbal préalable à un divorce par consentement
mutuel - Absence de taxation - Obligation de faire
figurer le produit de la vente dans l’état liquidatif
annexé au partage - Conséquences fiscales - Rép. min.
n° 10159 : JOAN 1er sept. 2020, p. 5757..................................................................... act. 737 (37)

DROITS

Exonération - Engagement d’effectuer les travaux de
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, com-
mentaire par Arnaud MORAINE.............................................................................................. 1078 (13)

Modalités de déclaration - Dématérialisation - D.
n° 2019-1565, 30 déc. 2019............................................................................................................ act. 104 (1-2)

DROITS DE MUTATION

Taux, abattements et exonérations de droits d’enregis-
trement - Ventes d’immeubles du 1er septembre 2020
au 31 mai 2021...................................................................................................................................................... act. 758 (38)

DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

Donation de la nue-propriété avec réversion d’usufruit
au profit du conjoint ou partenaire de PACS - Ouver-
ture de l’usufruit - Faculté de restitution des droits de
mutation à titre gratuit perçus lors du premier usu-
fruit - Prise en charge des droits de donation par le
donateur - Rép. min. n° 26892 : JOAN 2 juin 2020, p.
3863........................................................................................................................................................................................... act. 515 (24)

Droit de partage - Divorce - Taux - Abaissement -
BOI-ENR-PTG-10-10, 30 juin 2020................................................................................ act. 613 (28)

Exonérations - Dons et legs consentis au profit des
collectivités territoriales et certains organismes
publics - Extension au profit des établissements de
recherche - BOI-ENR-DMTG-10-20-20, 30 juill. 2020................ act. 716 (36)

DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX

Convention de successeur - Assiette des droits de
mutation - Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-16.491 :
JurisData n° 2020-019793.............................................................................................................. act. 1009 (50)

DMTO perçus par les communes - Crise sanitaire -
Filet de sécurité appliqué par le Gouvernement.................................. act. 1018 (50)

ÉVALUATION

Évaluation des immeubles - Application d’une décote -
Indivision - Cass. com., 30 sept. 2020, n° 18-15.748 :
JurisData n° 2020-015684.................................................................................................................. act. 953 (47)

MUTATION DE PROPRIÉTÉ À TITRE ONÉREUX DE

MEUBLES

Cession de droits sociaux effectuées par une société
créée en vue de racheter une autre société - Fin de
l’exonération - BOI-ENR-DMTOM-40-50-20, 29 janv.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 201 (6)

Cession de parts de sociétés civiles à objet principale-
ment agricole - Droit fixe de 125 € - Conditions -
BOI-ENR-DMTOM-40-50-20, 29 janv. 2020.................................................... act. 201 (6)

PAIEMENT DIFFÉRÉ ET FRACTIONNÉ

Taux d’intérêt applicable aux demandes de paiement
différé et fractionné - Demandes formulées en 2020 -
Avis, 26 déc. 2019................................................................................................................................................... act. 130 (3)

PARTAGE

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

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Clause de préciput - Régime fiscal - Question des droits
de partage, entretien........................................................................................................................................... 1160 (29)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)

Augmentation ou réduction de capital - Amortisse-
ment - Transformation - Modalités de dépôt des actes -
BOI-DJC-COVID-19-50, 11 mai 2020............................................................. act. 464 (21-22)

USUFRUIT

Usufruits successifs - Restitution et paiement des droits
par le donateur - Réponse ministérielle - Rép. min.
n° 26892 : JOAN 2 juin 2020, p. 3863, libres propos par
François FRULEUX................................................................................................................................................. 550 (26)

Entrepreneur individuel

STATUT

Régimes matrimoniaux - Procédures collectives - Biens
et pouvoirs du débiteur, étude par Cécile LISANTI................................. 1269 (52)

Entreprise

CORONAVIRUS

Mesures d’urgence - Fonds de solidarité - Création -
Ord. n° 2020-317, 25 mars 2020............................................................................................. act. 344 (14)

Mesures exceptionnelles - Report des échéances.......................... act. 381 (15-16)

Prime Macron - Aménagements du dispositif, par
Frédéric VERSAILLES................................................................................................................... act. 366 (15-16)

Report des loyers et factures des PME - Ord. n° 2020-
316, 25 mars 2020............................................................................................................................................. act. 343 (14)

Report des loyers et factures des PME - D. n° 2020-378,
31 mars 2020.............................................................................................................................................................. act. 343 (14)

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)

Coronavirus - Mesures exceptionnelles.................................................................. act. 314 (12)

CRISE SANITAIRE

Confinement 2 - fonds de solidarité - Renforcement -
D. n° 2020-1328, 2 nov. 2020........................................................................................................ act. 918 (46)

Covid-19 - Site Internet compilant les nouvelles
mesures d’exonération - Lancement............................................................................. act. 620 (28)

Déconfinement - Protocole sanitaire en entreprise -
Assouplissement................................................................................................................................................. act. 596 (27)

Délais - Interprétation - Ord. n° 2020-666, 3 juin 2020.............. act. 502 (24)

Délais - Nouvelles dispositions - Ord. n° 2020-460, 22
avr. 2020............................................................................................................................................................................ act. 416 (18)

Droit du travail - Protocole sanitaire........................................................................... act. 793 (40)

Entreprises en difficultés - Procédures collectives -
Mesures exceptionnelles - Ord. n° 2020-596, 20 mai
2020........................................................................................................................................................................................... act. 476 (23)

Fonds de solidarité - Modification et prolongation - D.
n° 2020-394, 2 avr. 2020........................................................................................................................ act. 395 (17)

Fonds de solidarité - Modification et prolongation - D.
n° 2020-433, 16 avr. 2020................................................................................................................... act. 395 (17)

Fonds de solidarité - Nouveaux aménagements - D.
n° 2020-1048, 14 août 2020............................................................................................................. act. 710 (36)

Fonds de solidarité - Nouveaux aménagements - D.
n° 2020-1049, 14 août 2020............................................................................................................. act. 710 (36)
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Fonds de solidarité - Nouveaux aménagements - D.
n° 2020-1053, 14 août 2020............................................................................................................. act. 710 (36)

Fonds de solidarité - Nouvelle extension du dispositif -
D. n° 2020-757, 20 juin 2020........................................................................................................ act. 554 (26)

Fonds de solidarité - Nouvelle extension du dispositif -
D. n° 2020-873, 16 juill. 2020....................................................................................................... act. 656 (30)

Fonds de solidarité - Prolongation en mai du disposi-
tif - Ajustement des paramètres - D. n° 2020-552, 12
mai 2020................................................................................................................................................................. act. 460 (21-22)

Liasses fiscales - Report des échéances...................................................................... act. 405 (17)

Mesures de soutien - Charges fiscales et sociales.................................... act. 429 (18)

Mesures de soutien - Nouveau dispositif ad hoc de
soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées - D.
n° 2020-712, 12 juin 2020.................................................................................................................. act. 526 (25)

Mesures de soutien - Nouveau dispositif ad hoc de
soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées - Ord.
n° 2020-705, 10 juin 2020.................................................................................................................. act. 527 (25)

Protocole sanitaire - Confinement 2............................................................................. act. 902 (45)

Protocole sanitaire - Confinement 2............................................................................. act. 903 (45)

Soutien financier aux entreprises - Les chiffres clés de la
mise en oeuvre des mesures.......................................................................................................... act. 518 (24)

Télétravail - Principes.............................................................................................................................. act. 971 (48)

Télétravail - Sanctions encourues par les entreprises.................... act. 932 (46)

DUTREIL

Exonération - Activité mixtes - Jurisprudence, étude
par François FRULEUX............................................................................................................................... 1133 (25)

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Épidémie de covid-19 - Adaptation des règles - Entre-
prises et exploitations agricoles en difficulté - Ord.
n° 2020-596, 20 mai 2020, aperçu rapide par Christine
LEBEL............................................................................................................................................................................................... 495 (24)

Procédure collective - Effet de l’ouverture d’une procé-
dure collective sur les créanciers, étude par Adeline
CERATI...................................................................................................................................................................................... 1209 (40)

FISCALITÉ

Exonération - Activité mixtes - Jurisprudence, étude
par François FRULEUX............................................................................................................................... 1133 (25)

Exonération Dutreil - Réforme du family buy out -
Doctrine administrative - Rép. min. n° 6410 : JO Sénat 3
sept. 2020, p. 3895, aperçu rapide par François FRU-
LEUX................................................................................................................................................................................................. 726 (37)

FONCTIONNEMENT

Coronavirus - Entreprise du BTP - Continuité de
l’activité.............................................................................................................................................................................. act. 333 (13)

LOI PACTE

Décret d’application - Bilan............................................................................................................. act. 183 (5)

Formalités d’entreprises - Opérateur du guichet unique
électronique - Désignation de l’INPI - D. n° 2020-946,
30 juill. 2020............................................................................................................................................................... act. 709 (36)

Formalités d’entreprises - Opérateur du guichet unique
électronique - Désignation de l’INPI - A.
n° ECOI2019595A, 3 août 2020............................................................................................... act. 709 (36)

Seuils d’effectif - Droit du travail - D. n° 2019-1591, 31
déc. 2019......................................................................................................................................................................... act. 107 (1-2)

Seuils d’effectif - Droit du travail - D. n° 2019-1586, 31
déc. 2019......................................................................................................................................................................... act. 107 (1-2)

Seuils d’effectif des entreprises - Modalités de calcul -
Décret d’application - D. n° 2020-101, 7 févr. 2020......................... act. 214 (7-8)

Seuils d’effectif des entreprises - Modalités de calcul -
Décret d’application - D. n° 2020-100, 7 févr. 2020......................... act. 214 (7-8)

Sociétés à mission - D. n° 2020-1, 2 janv. 2020........................................ act. 106 (1-2)

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)

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

PACTE DUTREIL

Dutreil /Transmission - Activité mixte - Critères admi-
nistratifs - CE 8e et 3e ch., 23 janv. 2020, n° 435562 :
JurisData n° 2020-000738, par Jean-Jacques LUBIN........................... act. 196 (6)

Remise à plat - Edito, éditorial par Jacques COMBRET ............................. 1 (38)

PATRIMOINE

Chef d’entreprise - Gestion des biens et du passif -
Conseils, dossier par Émilie GALVAN, Virginie HAT-
TON, Stéphane VIEILLE, Nicolas DUPOUY, Isabelle
OLLIVIER, Hélène CATHOU, Anne KARM, Simon
DESSIS..................................................................................................................................................................................... 1000 (1-2)

Chef d’entreprise - Gestion des biens et du passif -
Conseils, étude par Anne KARM............................................................................................. 1001 (1-2)

PROCÉDURES COLLECTIVES

Épidémie de covid-19 - Adaptation des règles - Entre-
prises et exploitations agricoles en difficulté - Ord.
n° 2020-596, 20 mai 2020, aperçu rapide par Christine
LEBEL............................................................................................................................................................................................... 495 (24)

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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)

TRANSMISSION

Exonération - Activité mixtes - Jurisprudence, étude
par François FRULEUX............................................................................................................................... 1133 (25)

Exonération Dutreil - Réforme du family buy out -
Doctrine administrative - Rép. min. n° 6410 : JO Sénat 3
sept. 2020, p. 3895, aperçu rapide par François FRU-
LEUX................................................................................................................................................................................................. 726 (37)

Régime Dutreil - Engagement individuel - Modalités
d’application des apports - Rép. min. n° 6410 : JO Sénat
3 sept. 2020, p. 3895....................................................................................................................................... act. 736 (37)

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Exonération Dutreil - Réforme du family buy out -
Doctrine administrative - Rép. min. n° 6410 : JO Sénat 3
sept. 2020, p. 3895, aperçu rapide par François FRU-
LEUX................................................................................................................................................................................................. 726 (37)

Entreprise individuelle à responsabilité limitée
(EIRL)

PATRIMOINE

Chef d’entreprise - Gestion des biens et du passif -
Conseils, dossier par Anne KARM, Hélène CATHOU,
Isabelle OLLIVIER, Nicolas DUPOUY, Simon DESSIS,
Stéphane VIEILLE, Virginie HATTON, Émilie GAL-
VAN............................................................................................................................................................................................... 1000 (1-2)

Table alphabétique générale Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2020 23



Environnement

ASSAINISSEMENT

Assainissement non collectif - Prise en charge des
travaux de mise en conformité de l’installation -
Contrôle et modalités de mise en conformité du raccor-
dement au réseau collectif, étude par Julie SEVE.......................................... 1193 (39)

Systèmes d’assainissement des eaux usées - Modifica-
tion de la composition du dossier d’autorisation envi-
ronnementale - D. n° 2020-829, 30 juin 2020............................................... act. 607 (28)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Contrôle de la conformité du raccordement au réseau
collectif, étude par Julie SEVE.......................................................................................................... 1193 (39)

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Protection des espaces agricoles et naturels - Décisions
en matière de classement et reclassement des terrains -
Encadrement, étude par Vincent DOEBELIN.......................................... 1168 (31-35)

CONSTRUCTION

Environnement - Littoral - Extension de l’urbanisa-
tion - CE, 11 mars 2020, n° 419861 : JurisData n° 2020-
003215, commentaire par Jean-François GIACUZZO.............. 1082 (15-16)

CUVE À FIOUL

Chauffage au fioul en fonctionnement au moment de la
vente - Cuve de fioul non utilisée - Obligations mises à
la charge du vendeur, étude par Julie SEVE............................................................. 1193 (39)

DROIT DE PRÉEMPTION

Préservation des ressources en eau, étude par Benjamin
TRAVELY, Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Sandrine BES-
SON, Stéphanie DE LOS ANGELES..................................................................................... 1064 (10)

EAU

Police de l’eau - Modification de la nomenclature des
IOTA soumis à autorisation ou à déclaration - D.
n° 2020-828, 30 juin 2020.................................................................................................................. act. 608 (28)

Pouvoirs de police du maire - Urbanisme et environne-
ment - Droit de préemption pour l’eau - L. n° 2019-
1461, 27 déc. 2019, aperçu rapide par Hélène PAULIAT........................... 152 (4)

ÉNERGIE

Loi Énergie et climat - Logement - L. n° 2019-1147, 8
nov. 2019, aperçu rapide par Clotilde MORIN-BOIDÉ........................ 298 (12)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Éolienne - Démantèlement - Réglementation - Rép.
min. n° 8378 : JO Sénat 12 mars 2020, p. 1287............................................. act. 358 (14)

IMMOBILIER

Performances énergétiques - Ordonnance d’adaptation
au droit de l’UE - Ord. n° 2020-866, 15 juill. 2020..................... act. 675 (31-35)

LOI ÉNERGIE ET CLIMAT

Décret d’application relatif à la réforme de l’Autorité
environnementale - D. n° 2020-844, 3 juill. 2020................................... act. 609 (28)

LOIS ET DÉCRETS

Mesures applicables au 1er janvier 2020 - Dispositions
en droit immobilier - Mesures juridiques et fiscales,
étude par Cécile BOIJARD LAFONT..................................................................................... 1019 (3)

PROTECTION

Valeur constitutionnelle - Cons. const., 31 janv. 2020,
n° 2019-823 QPC : JurisData n° 2020-001036.................................................. act. 199 (6)

SÉCHERESSE DES SOLS

Indemnisation - Dispositif exceptionnel d’aides pour
les demandes d’indemnisation au titre des sécheresses
2018 - D. n° 2020-1423, 19 nov. 2020............................................................................ act. 962 (48)

SITES POLLUÉS

Rapport de la commission d’enquête du Sénat - Pollu-
tions industrielles et minières des sols, aperçu rapide
par Laurence ESTEVE DE PALMAS, Xavier LIÈVRE............................... 782 (40)

URBANISME

Consultation du public - Autorisation d’exploiter une
installation de production d’électricité - Conformité à
la Constitution - Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843
QPC........................................................................................................................................................................................... act. 534 (25)

Environnement - Littoral - Extension de l’urbanisa-
tion - CE, 11 mars 2020, n° 419861 : JurisData n° 2020-
003215, commentaire par Jean-François GIACUZZO.............. 1082 (15-16)

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)

Épargne

ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE

Plan d’épargne retraite - Loi Pacte - Conséquences
juridiques et fiscales, étude par Pascal LAVIELLE........................................... 1035 (5)

Taux d’intérêt des produits................................................................................................................ act. 173 (5)

ÉPARGNE SALARIALE

Intéressement, participation et épargne salariale -
Actualisation par décret de certaines dispositions - D.
n° 2020-795, 26 juin 2020.................................................................................................................. act. 586 (27)

FISCALITÉ

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

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA)

Régime applicable depuis la loi Pacte - Aspects juri-
diques et fiscaux - Modalités, étude par Barthélemy
BARTHELET................................................................................................................................................................... 1138 (27)

PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE (PER)

Fiscalité - PER - Proposition de modification législative
par la FNDP, étude par Michel LEROY........................................................................... 1217 (43)

Loi Pacte - Conséquences juridiques et fiscales - Présen-
tation, étude par Pascal LAVIELLE............................................................................................. 1035 (5)

RETRAITE

Fiscalité - PER - Proposition de modification législative
par la FNDP, étude par Michel LEROY........................................................................... 1217 (43)

Plan d’épargne retraite - Loi Pacte - Conséquences
juridiques et fiscales, étude par Pascal LAVIELLE........................................... 1035 (5)

STATISTIQUES

Baromètre 2020 - Les Français, l’épargne et la retraite................ act. 296 (11)

Épargne des ménages - 2e trimestre 2020............................................................ act. 750 (37)

Épargne et patrimoine financiers des ménages - 4e tri-
mestre 2019/1er trimestre 2020............................................................................................... act. 522 (24)

Rendement de l’épargne - Autorité des marchés finan-
ciers (AMF)................................................................................................................................................................. act. 764 (38)

État civil

ACTE

Acte établi en Inde - Caractéristiques - Force probante -
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.782 : JurisData
n° 2019-016585, commentaire par Éric FONGARO................................ 1149 (28)
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Certificat de décès - Crise sanitaire - Liste - Extension -
D. n° 2020-446, 18 avr. 2020......................................................................................................... act. 418 (18)

Gestation pour autrui (GPA) - Contrôle - Force pro-
bante - Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11.815 et
18-12.327 : JurisData n° 2019-023757, commentaire
par Alain DEVERS................................................................................................................................................. 1150 (28)

ADOPTION

Filiation - Gestation pour autrui (GPA) - Transcription
de l’acte de naissance - CEDH, 16 juill. 2020, n° 11288/
18 : JurisData n° 2020-010027................................................................................................... act. 665 (30)

DÉCÈS

Statistiques - Crise sanitaire.......................................................................................................... act. 446 (19)

Statistiques - Crise sanitaire.......................................................................................................... act. 457 (20)

FORMALITÉS

Acte établi en Inde - Caractéristiques - Force probante -
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.782 : JurisData
n° 2019-016585, commentaire par Éric FONGARO................................ 1149 (28)

Gestation pour autrui (GPA) - Contrôle - Force pro-
bante - Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-11.815 et
18-12.327 : JurisData n° 2019-023757, commentaire
par Alain DEVERS................................................................................................................................................. 1150 (28)

LIVRET DE FAMILLE

Modèle - Modification - A. n° JUSC1933172A, 10 janv.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 174 (5)

MARIAGE

Droit international privé (DIP) - Mariage finlandais -
Transcription sur les registres de l’état civil français
(non) - Rép. min. n° 17680 : JOAN 23 juin 2020, p. 4436 ......... act. 614 (28)

MENTIONS EN MARGE

Tableaux récapitulatifs - Réformes - Mise à jour - Circ.
n° JUSC2021489C, 26 août 2020 : BOMJ n° 2020-08, 31
août 2020......................................................................................................................................................................... act. 741 (37)

NOM

Modification - Mariage des parents - Possibilité de
changement de nom (non) - Rép. min. n° 22860 : JOAN
23 juin 2020, p. 4441.................................................................................................................................... act. 641 (29)

Nom d’usage - Nom du conjoint - Cadastre - Indication
des noms et prenons légaux de l’épouse - Rép. min.
n° 29374 : JOAN Q 1er déc. 2020, p. 8747........................................................... act. 1015 (50)

NOTAIRE

Reconnaissance - Enfant - Vérifications - L. n° 2018-
778, 10 sept. 2018, commentaire par Alain DEVERS............................... 1147 (28)

PRÉNOM

Tilde - Reconnaissance (non) - Rép. min. n° 24542 :
JOAN 18 août 2020, p. 5567........................................................................................................... act. 742 (37)

Europe

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Loi DDADUE - Publication - L. n° 2020-1508, 3 déc.
2020....................................................................................................................................................................................... act. 1004 (50)

Registre des bénéficiaires effectifs - Ord. n° 2020-115,
12 févr. 2020 - Décrets d’application - Contenu - Ord.
n° 2020-115, 12 févr. 2020, aperçu rapide par Marie-
Emma BOURSIER........................................................................................................................................................ 234 (9)

Expropriation

ÉTUDE D’ENSEMBLE

Ouvrage............................................................................................................................................................................. act. 576 (26)

ÉVALUATION

Date de référence - Fixation à la date de la dernière
modification des règles d’utilisation de la zone - Cass.
3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-24.794 : JurisData n° 2019-
023755................................................................................................................................................................................ act. 118 (1-2)

INDEMNISATION

Indemnité de remploi - Modalités d’évaluation - Cass.
3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-15.907 : JurisData n° 2020-
014755, par René HOSTIOU...................................................................................................... act. 865 (44)

INDEMNISATION D’EXPROPRIATION

Plus-values - Plus-value acquise par un bien qui n’a pas
reçu l’affectation qui lui était impartie - Cass. 3e civ., 19
mars 2020, n° 19-13.648 : JurisData n° 2020-004290,
par René HOSTIOU................................................................................................................................... act. 508 (24)

RÉGLEMENTATION

Intangibilité de l’ouvrage public - Déclaration d’utilité
publique - CE, 28 févr. 2020, n° 425743 : JurisData
n° 2020-002494, par Jean-François GIACUZZO.................................... act. 281 (11)

Expropriation d’utilité publique

PROCÉDURE

Annulation de la procédure - Absence de notification
de l’ordonnance du juge de l’expropriation dans un
délai raisonnable - réparation de l’éventuel préjudice -
Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-15.918, FS-P+B+I :
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)

Famille

CONTENTIEUX

Brexit - Droit de la famille - Conséquences, aperçu
rapide par Françoise BONNAILLIE-VALMORIN....................................... 210 (7-8)

ENFANT

Autorité parentale - Violences conjugales - L. n° 2019-
1480, 28 déc. 2019................................................................................................................................................. act. 138 (3)

Fécondité - Nombre d’enfants - Niveau de vie...................................... act. 1046 (51)

FAMILLE RECOMPOSÉE

Beaux-parents - Statistiques......................................................................................................... act. 653 (29)

FÉCONDITÉ

Statistiques - France et Europe - 2019........................................................................ act. 316 (12)

GESTATION POUR AUTRUI (GPA)

Transcription - Parenté d’intention - Cass. 1re civ., 18
déc. 2019, n° 18-12.327 : JurisData n° 2019-023758........................ act. 119 (1-2)

Transcription - Parenté d’intention - Cass. 1re civ., 18
déc. 2019, n° 18-14.751 et 18-50.007 : JurisData n° 2019-
023759................................................................................................................................................................................ act. 119 (1-2)

Transcription - Parenté d’intention - Cass. 1re civ., 18
déc. 2019, n° 18-11.815 : JurisData n° 2019-023757........................ act. 119 (1-2)

MARIAGES

Statistiques - Lieu de célébration du mariage.................................................. act. 257 (9)

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)

Transcription - Parenté d’intention - Cass. 1re civ., 18
déc. 2019, n° 18-11.815 : JurisData n° 2019-023757........................ act. 119 (1-2)
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Transcription - Parenté d’intention - Cass. 1re civ., 18
déc. 2019, n° 18-12.327 : JurisData n° 2019-023758........................ act. 119 (1-2)

Transcription - Parenté d’intention - Cass. 1re civ., 18
déc. 2019, n° 18-14.751 et 18-50.007 : JurisData n° 2019-
023759................................................................................................................................................................................ act. 119 (1-2)

RUPTURE CONJUGALE

Pensions alimentaires - Propositions de réforme.................................. act. 310 (12)

STATISTIQUES

Démographie - 2019...................................................................................................................................... act. 187 (5)

Enfants mineurs - Les enfants mineurs dans les familles
françaises............................................................................................................................................................................. act. 171 (4)

Naissance - Pic des naissances.................................................................................................. act. 806 (40)

Fiducie

CONSTITUTION

Nombre de fiducies en France - Rép. min. n° 28723 :
JOAN Q 18 nov. 2020, p. 8192.................................................................................................... act. 970 (48)

GESTION

Gestion des biens du mineur - Fiducie - Mandat, étude
par Claire FARGE.................................................................................................................................................... 1105 (19)

Filiation

CONTESTATION

Irrecevabilité de l’action en contestation d’une filia-
tion - Possession d’état conforme au titre - Cass. 1re civ.,
15 janv. 2020, n° 19-12.348 : JurisData n° 2020-000339................. act. 162 (4)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)

Conflit de loi - Loi applicable - Renvoi - Cass. 1re civ., 4
mars 2020, n° 18-26.661 : JurisData n° 2020-002955,
commentaire par Hélène PÉROZ.............................................................................................. 1076 (13)

Renvoi - Première admission du renvoi en matière de
filiation - Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-26.661 :
JurisData n° 2020-002955, par Hélène PÉROZ.......................................... act. 285 (11)

GESTATION POUR AUTRUI (GPA)

Projet de loi - Débats parlementaires - Contenu, libres
propos par Pierre DAUPTAIN................................................................................................................ 153 (4)

Transcription de l’acte de naissance - État civil -
Adoption - CEDH, 16 juill. 2020, n° 11288/18 : Juris-
Data n° 2020-010027.................................................................................................................................. act. 665 (30)

Transcription intégrale des actes de naissance - Dispro-
portion du refus français de transcription intégrale des
actes de naissance (non) - CEDH, 19 nov. 2019,
n° 1462/18 et 17348/18 : JurisData n° 2019-022148............................... act. 180 (5)

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Projet de loi - Débats parlementaires - Contenu, libres
propos par Pierre DAUPTAIN................................................................................................................ 153 (4)

PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)

Projet de loi - Débats parlementaires - Contenu, libres
propos par Pierre DAUPTAIN................................................................................................................ 153 (4)

RECONNAISSANCE PRÉNATALE

Filiation maternelle - Changement de sexe à l’état civil -
Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 18-50.080 et 19-11.251 :
JurisData n° 2020-013347.................................................................................................................. act. 786 (40)

Financement

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Cadre européen - Conseil de l’Europe............................................................. act. 691 (31-35)

Crowdfunding - Rôle du notaire, par Julia CALDE-
ROLI........................................................................................................................................................................................ act. 937 (46)

Finances

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

LFSS pour 2021 - Mesures - L. n° 2020-1576, 14 déc.
2020....................................................................................................................................................................................... act. 1023 (51)

LOI DE FINANCES

Projet de loi de finances rectificative pour 2020 -
4e projet............................................................................................................................................................................. act. 934 (46)

4e loi de finances rectificative pour 2020 - Publication -
L. n° 2020-1473, 30 nov. 2020..................................................................................................... act. 983 (49)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020

3e loi de finances rectificative pour 2020 - Commission
mixte paritaire............................................................................................................................................. act. 685 (31-35)

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021

Deuxième partie du projet de loi - Présentation.................................... act. 972 (48)

Finances publiques

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

(DGFIP)

Services déconcentrés de la DGFiP - Gestion des actes
et déclarations présentés à l’enregistrement par voie
électronique - D. n° 2020-1574, 11 déc. 2020.............................................. act. 1024 (51)

Fiscalité

COFFRE-FORT

Lutte contre le blanchiment - Déclarations de comptes
financiers - Insertion des coffres-forts dans les déclara-
tions - A. n° ECOT2010494A, 24 avr. 2020........................................................ act. 452 (20)

ENREGISTREMENT

Usufruits successifs - Restitution et paiement des droits
par le donateur - Réponse ministérielle - Rép. min.
n° 26892 : JOAN 2 juin 2020, p. 3863, libres propos par
François FRULEUX................................................................................................................................................. 550 (26)

ENTREPRISE

Exonération Dutreil - Réforme du family buy out -
Doctrine administrative - Rép. min. n° 6410 : JO Sénat 3
sept. 2020, p. 3895, aperçu rapide par François FRU-
LEUX................................................................................................................................................................................................. 726 (37)

Transmission - Pacte Dutreil - Portée des engage-
ments - Statut des conjoints, étude par Nicolas
DUPOUY, Isabelle OLLIVIER...................................................................................................... 1006 (1-2)

EXPATRIATION

Proposition de loi concernant les expatriés français -
Adoption par le Sénat.............................................................................................................................. act. 517 (24)

FISCALITÉ DU CAPITAL

Deuxième rapport du comité d’évaluation des
réformes de la fiscalité du capital - France stratégie......................... act. 853 (43)

FISCALITÉ INTERNATIONALE

Convention franco-chinoise - Étendue de l’obligation
fiscale d’un contribuable - CE 8e et 3e ch., 9 juin 2020,
n° 434972 : JurisData n° 2020-007852......................................................................... act. 562 (26)

Coronavirus - Régimes des travailleurs transfrontaliers ......... act. 328 (13)

Dispositif transfrontière - Directive DAC6 - Transposi-
tion, par Julien AILLET......................................................................................................................... act. 455 (20)
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Dispositifs transfrontières (DAC 6) - Crise sanitaire
covid-19 - Report des déclarations relatives - Dir.
n° 2020/876, 24 juin 2020................................................................................................................... act. 649 (29)

Résidents des pays tiers à l’UE ou l’EEE - Jurisprudence
Schumacker - Rép. min. n° 17321 : JOAN 8 sept. 2020, p.
5965........................................................................................................................................................................................... act. 827 (41)

FISCALITÉ LOCALE

Dispositif d’exonération instauré dans les zones de
développement prioritaire (ZDP) - Mesures - BOI-
BIC-CHAMP-80-10-100-10, 22 avr. 2020............................................................ act. 440 (19)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Réduction d’impôt Pinel - Plafonnement des frais
d’intermédiation commerciale - Conseil constitution-
nel, commentaire par Sylvain BERNARD, Zérah BRÉ-
MOND........................................................................................................................................................................................ 1245 (47)

LOIS DE FINANCES

Loi de finances pour 2020 - Mesures diverses - Présen-
tation - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, aperçu rapide par
Mathieu FERRÉ, Olivier DEBAT................................................................................................. 100 (1-2)

Loi de finances pour 2020 - Mesures diverses - Droits de
mutation à titre gratuit - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
aperçu rapide par François FRULEUX............................................................................. 101 (1-2)

NON-RÉSIDENTS

Français de l’étranger - Attestation de domiciliation
fiscale...................................................................................................................................................................................... act. 851 (43)

PAQUET FISCAL

Commission européenne - Nouveau paquet fiscal -
« Fiscalité équitable et simplifiée »................................................................................... act. 748 (37)

PATRIMOINE

Évaluation - Société - Valorisation dans les opérations
patrimoniales, étude par Jean PRIEUR, Corinne
CARAUX................................................................................................................................................................................. 1267 (52)

URBANISME

Dépenses de restauration d’immeubles situés dans un
secteur sauvegardé - Imputation sur le revenu global -
Association foncière urbaine libre (AFUL) - CE 10e et
9e ch., 3 juin 2020, n° 423068 : JurisData n° 2020-
007438................................................................................................................................................................................... act. 535 (25)

Fiscalité du patrimoine

DONATION

Gestion de patrimoine - Usufruit successif - Droit
fiscal, cas pratique par François FRULEUX............................................................ 1233 (45)

Philanthropie - Dons déclarés.................................................................................................. act. 978 (48)

Fiscalité immobilière

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

Exonération - Cessions réalisées directement ou indi-
rectement au profit d’organismes en charge du loge-
ment social - Aménagement - Prorogation - BOI-RFPI-
PVI-10-40-110, 18 juin 2020........................................................................................................ act. 565 (26)

TAXES DIVERSES

Suppression de taxes à faible rendement à compter de
2020 - Conséquences réglementaires - D. n° 2020-1207,
30 sept. 2020............................................................................................................................................................... act. 811 (41)

Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus
constructibles - Assiette - Actualisation des coefficients
d’érosion monétaire - Année 2020 - BOI-ANNX-
000097, 5 févr. 2020.................................................................................................................................... act. 221 (7-8)

Fiscalité internationale

CONVENTION INTERNATIONALE

Convention franco-brésilienne - Plus-values immobi-
lière - L’État de résidence peut imposer une plus-value
immobilière imposable dans l’État de situation du
bien - CE 8e et 3e ch., 11 déc. 2020, n° 440307............................................ act. 1055 (52)

Convention franco-suisse - Vente réalisée par un rési-
dent suisse d’un bien immobilier sis en France -
Exonération de la plus-value - CE 9e et 10e ch., 12 févr.
2020, n° 415475 : JurisData n° 2020-001675........................................................ act. 248 (9)

CONVENTIONS INTERNATIONALES

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-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-britannique - Modalités de calcul
du crédit d’impôt institué en faveur des résidents de
France - CE 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 435907 :
JurisData n° 2020-001665.................................................................................................................. act. 268 (10)

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)

TRANSPARENCE

Dispositifs transfrontières - Déclaration - Directive
DAC6.................................................................................................................................................................................. act. 1014 (50)

Fiscalité locale

TAXE D’HABITATION

Champ d’application - Locaux meublés occupés à titre
privatif par une association - Rép. min. n° 12505 : JO
Sénat 4 juin 2020, p. 2542................................................................................................................... act. 570 (26)

Réforme - Modulation à la baisse des mensualités à
opérer avant le 15 décembre 2020................................................................................. act. 1013 (50)

Fondation

LIBÉRALITÉS

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)

Fonds de commerce

ANNONCE LÉGALE

D. n° 2020-106, 10 févr. 2020 - Formalités de publicité
légale en matière de droit commercial - Supports
habilités (SHAL) - D. n° 2020-106, 10 févr. 2020, aperçu
rapide par Arnaud REYGROBELLET........................................................................................ 232 (9)

CESSION

Clause de garantie contractuelle - Risque de démolition
de la structure - Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 17-
14.407 : JurisData n° 2020-013368.................................................................................... act. 822 (41)

Formalités de publicité - Publicité légale - D. n° 2020-
106, 10 févr. 2020................................................................................................................................................... act. 239 (9)
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DOMAINE PUBLIC

Transmission - Réglementation - Rép. min. n° 23834 :
JOAN 31 déc. 2019, p. 11553............................................................................................................. act. 167 (4)

DROIT DE PRÉEMPTION

Mise en oeuvre - Demande de communication de
documents complémentaires - Rép. min. n° 23366 :
JOAN 17 mars 2020, p. 2252.......................................................................................................... act. 329 (13)

Forêt

RÉGLEMENTATION

Safer de l’Île-de-France - Aliénation de parcelles boi-
sées - Exercice, aperçu rapide par Hubert BOSSE-
PLATIÈRE..................................................................................................................................................................................... 233 (9)

Formule

AVANT-CONTRAT

Cession - Modalités - Acte notarié, formule par Jean-
François PILLEBOUT..................................................................................................................................... 1241 (47)

COPROPRIÉTÉ

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

Réforme - Petites copropriétés - Formule de règlement,
formule par Jacques LAFOND........................................................................................................ 1234 (45)

DIVORCE

Consentement mutuel - État liquidatif - Partage de
communauté, formule par Danielle MONTOUX....................................... 1251 (49)

DONATION

Donation résiduelle - Cadre - Donation entre vifs,
formule par Jean-François PILLEBOUT, Michel
MATHIEU............................................................................................................................................................................ 1260 (51)

LIQUIDATION-PARTAGE

Donation - Situation au sein du couple et preuve -
Présomption Divorce - Situation au sein du couple et
preuve - Présomption - Formule, étude par Hugues
LEMAIRE............................................................................................................................................................................... 1061 (10)

MANDAT

Mandat de protection future - Clauses du mandat -
Mandat pour soi-même - Mandat général, formule par
Jacques COMBRET, Éric MALLET......................................................................................... 1205 (39)

NOTAIRE

Acte authentique - Mandat de protection future -
Clause du mandat pour soi-même, mandat général,
formule par Jacques COMBRET, Éric MALLET............................................ 1205 (39)

Personnes protégées - Ord. n° 2020-232, 11 mars 2020 -
Réforme - Requête judiciaire en vue de décisions
médicales à prendre, formule par Danielle MONTOUX ................. 1140 (27)

PERSONNES PROTÉGÉES

Notaire - Ord. n° 2020-232, 11 mars 2020 - Réforme -
Requête judiciaire en vue de décisions médicales à
prendre, formule par Danielle MONTOUX........................................................... 1140 (27)

PERSONNES VULNÉRABLES

Habilitation familiale - Régime juridique - Fonctions et
rôle, formule par Danielle MONTOUX......................................................................... 1068 (11)

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Entreprise - Protection des droits des époux - Protec-
tion de l’activité ou du fonds, étude par Emmanuel
CLERGET.............................................................................................................................................................................. 1271 (52)

Succession-Partage - Liquidation - Calcul des récom-
penses - Acquisitions à titre onéreux, formule par
Jean-François PILLEBOUT................................................................................................................... 1174 (36)

Généalogiste

SUCCESSION-PARTAGE

Crise sanitaire - Dématérialisation, par Hervé DOLI-
DON........................................................................................................................................................................................ act. 670 (30)

Géomètre-expert

ACCÈS À LA PROFESSION

Commission de reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles - Suppression - D. n° 2020-1584, 14 déc.
2020....................................................................................................................................................................................... act. 1050 (52)

ARTIFICIALISATION DES SOLS

Propositions.................................................................................................................................................................. act. 205 (6)

EXERCICE DE LA PROFESSION

Stratégie 2020-2021................................................................................................................................... act. 225 (7-8)

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

Géothèque - Lancement...................................................................................................................... act. 575 (26)

Gestion d’actifs

LOI PACTE

Cadre juridique - Modernisation - D. n° 2020-1148, 17
sept. 2020.......................................................................................................................................................................... act. 769 (39)

Groupement foncier agricole (GFA)

STATUTS

Droit de reprise d’un associé - Droit de reprise d’un
descendant d’un associé - Réglementation - Rép. min.
n° 14523 : JO Sénat 21 mai 2020, p. 2334............................................................... act. 512 (24)

Habitat

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Loi Élan - Publication de l’ordonnance - Ord. n° 2020-
1144, 16 sept. 2020........................................................................................................................................... act. 767 (39)

Holding

HOLDING ANIMATRICE

Application du dispositif Dutreil aux holdings anima-
trices exerçant une activité mixte - La cour de cassation
prend position, aperçu rapide par Julien KOZLOWSKI,
Jean-Francois DESBUQUOIS.............................................................................................................. 884 (45)

Exonération Dutreil - Possibilité pour les sociétés hol-
dings d’être éligibles à l’exonération Dutreil dès leur
constitution (non) - Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-
31.233 : JurisData n° 2020-004394, aperçu rapide par
François FRULEUX................................................................................................................................................. 391 (17)

Immobilier

CONJONCTURE

Grand Paris - 2020 (2e trimestre) - Vente - Logement -
Prix de vente.............................................................................................................................................................. act. 780 (39)
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CONJONCTURE IMMOBILIÈRE

Acquéreurs étrangers non résidents - Immobilier
ancien.................................................................................................................................................................................. act. 230 (7-8)

Constructions - Logements - Locaux.............................................................................. act. 151 (3)

Grand Paris - 4e trimestre 2019............................................................................................. act. 277 (10)

Logements anciens - Indice des prix............................................................................. act. 997 (49)

Marché immobilier francilien et confinement - Février
2020........................................................................................................................................................................................... act. 456 (20)

Notaires de France - Juillet 2020.......................................................................................... act. 671 (30)

Notaires de France - 2e trimestre 2020...................................................................... act. 938 (46)

2019 - Placement............................................................................................................................................ act. 126 (1-2)

4e trimestre 2019............................................................................................................................................... act. 411 (17)

DROIT DE L’IMMEUBLE

Jurisprudences récentes, chronique par Stéphane PIÉ-
DELIÈVRE............................................................................................................................................................................... 1047 (6)

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Acquisition des locaux - Régime fiscal - Conseils et
choix, étude par Yann JUDEAU..................................................................................................... 1248 (48)

IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Acquisition des locaux - Régime fiscal - Conseils et
choix, étude par Yann JUDEAU..................................................................................................... 1248 (48)

MARCHÉ IMMOBILIER

Conjoncture immobilière francilienne - Avril 2020......................... act. 602 (27)

Construction de logements - Fin décembre 2019.................................... act. 209 (6)

Crise sanitaire - Les Français et l’immobilier après le
confinement.................................................................................................................................................... act. 471 (21-22)

Épargne - Investissement - Épargne retraite...................................................... act. 188 (5)

Prix des logements au 1er trimestre 2020............................................................. act. 601 (27)

MODIFICATIONS

Biens immobiliers bâtis de l’État susceptibles de faire
l’objet d’une cession - D. n° 2020-1326, 30 oct. 2020....................... act. 888 (45)

PRIX DU MEILLEUR ÉTUDIANT JURISTE IMMOBILIER

MEJI - Lauréats 2020................................................................................................................................ act. 881 (44)

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

« Coup de pouce Rénovation performante » - A.
n° TRER2027123A, 8 oct. 2020................................................................................................. act. 836 (43)

« Coup de pouce Rénovation performante » - A.
n° TRER2027155A, 8 oct. 2020................................................................................................. act. 836 (43)

Commission européenne - Stratégie............................................................................ act. 882 (44)

Immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individuali-
sation des frais - Accès aux informations de consomma-
tion et de facturation - D. n° 2020-886, 20 juill. 2020.................... act. 657 (30)

Mise en oeuvre de systèmes d’automatisation et de
contrôle des bâtiments non résidentiels, et de systèmes
de régulation automatique de chaleur - D. n° 2020-887,
20 juill. 2020............................................................................................................................................................... act. 658 (30)

STATISTIQUES

ACPR - Analyse sur le financement de l’habitat en
2019 - Publication........................................................................................................................................... act. 746 (37)

Prix des logements - 2e trimestre 2020..................................................................... act. 805 (40)

Impôt

PAIEMENT

Impôt progressif sur le CA affectant principalement les
entreprises contrôlées par des non-résidents - Compa-

tibilité avec la liberté d’établissement - CJUE grande ch.,
3 mars 2020, n° C-323/18................................................................................................................... act. 325 (13)

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

ABATTEMENT

Résidence principale - Détention en SCI - Abattement
de 30 % sur la valeur de la résidence principale (non) -
Cons. const., 17 janv. 2020, n° 2019-820 QPC : JurisData
n° 2020-000279, par Jean-Jacques LUBIN............................................................... act. 175 (5)

ASSIETTE

Année 2020 - Régime applicable - Chronique annuelle,
chronique par Jacques DUHEM.................................................................................................. 1127 (23)

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

ASSIETTE

Année 2020 - Régime applicable - Chronique annuelle,
chronique par Jacques DUHEM.................................................................................................. 1127 (23)

Société civile - Valeur des parts - Résidence principale
occupée par les associés - Cons. const., 17 janv. 2020,
n° 2019-820 QPC : JurisData n° 2020-000279, com-
mentaire par Pierre STORCK............................................................................................................ 1096 (17)

CHAMP D’APPLICATION

Année 2020 - Régime applicable - Chronique annuelle,
chronique par Jacques DUHEM.................................................................................................. 1127 (23)

Société civile - Valeur des parts - Résidence principale
occupée par les associés - Cons. const., 17 janv. 2020,
n° 2019-820 QPC : JurisData n° 2020-000279, com-
mentaire par Pierre STORCK............................................................................................................ 1096 (17)

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

Procédure de rectification ou d’imposition d’office -
Modalités de recouvrement de l’impôt - Voie de rôle ou
imposition d’office - BOI-PAT-IFI-60-10, 29 avr. 2020.............. act. 439 (19)

DÉCLARATION

Année 2020 - Régime applicable - Chronique annuelle,
chronique par Jacques DUHEM.................................................................................................. 1127 (23)

Nouveautés 2020, aperçu rapide par Frédéric DRACH......................... 999 (50)

ÉVALUATION

Procédure de rectification contradictoire - Cass. com.,
24 juin 2020, n° 18-10.477 : JurisData n° 2020-008860................ act. 633 (29)

SOCIÉTÉS PATRIMONIALES

Détermination des actifs immobiliers taxables - Déter-
mination des passifs déductibles, étude par Henri
HOVASSE.............................................................................................................................................................................. 1112 (20)

Impôt sur le revenu (IR)

ABATTEMENT

Abattement fixe pour les dirigeants partant à la
retraite - Habilitation de représenter la société à l’égard
des tiers - CE 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 437598................................... act. 925 (46)

CRÉDIT D’IMPÔT

Nouveau crédit d’impôt pour la rénovation énergé-
tique des locaux des TPE et PME - Lancement......................................... act. 849 (43)

DÉCLARATION

Déclaration automatique - Cas dans lesquels les contri-
buables éligibles ne peuvent pas bénéficier de la décla-
ration automatique - D. n° 2020-485, 27 avr. 2020............................. act. 435 (19)

Revenus 2019 - Crise sanitaire................................................................................................. act. 427 (18)

Revenus 2019 - Crise sanitaires.................................................................................... act. 378 (15-16)
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DÉCLARATION DE REVENUS

Prestation compensatoire - Fiscalité applicable -
Remise en cause - Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-
824 QPC : JurisData n° 2020-001015................................................................................ act. 198 (6)

DÉDUCTION

Contribution aux charges du mariage - Subordination
de la déductibilité fiscale de la contribution aux charges
du mariage à l’existence d’une décision de justice -
Conformité à la Constitution (non) - Cons. const., 28
mai 2020, n° 2020-842 QPC.......................................................................................................... act. 509 (24)

DOMICILE FISCAL

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

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Dispositif Pinel - Logements situés en Bretagne -
Expérimentation - Conditions d’application particu-
lières 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)

Réduction d’impôt Denormandie dans l’ancien -
Champ d’application - Travaux de démolition-
reconstruction (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 loca-
taires - 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 loca-
taires - 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’applica-
tion des sanctions aux collecteurs défaillants du prélè-
vement 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 caracté-
risant la première vente commerciale - D. n° 2020-1012,
7 août 2020................................................................................................................................................................... act. 728 (37)

RÉDUCTION D’IMPÔT

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
locataires - Année 2020 - IR-RICI-80-10-20-20, § 220, 6
févr. 2020........................................................................................................................................................................ act. 222 (7-8)

Investissement outre-mer - Investissement locatif
intermédiaire - Plafonds de loyer et de ressources des
locataires - Année 2020 - IR-RICI-80-20-10, § 130, 6
févr. 2020........................................................................................................................................................................ act. 222 (7-8)

Réduction d’impôt « Foncières solidaires » - Modalités
d’application - A. n° ECOT2015762A, 29 sept. 2020......................... act. 837 (43)

Réduction d’impôt « Foncières solidaires » - Modalités
d’application - D. n° 2020-1186, 29 sept. 2020............................................. act. 837 (43)

Réduction d’impôt « Foncières solidaires » - Modalités
d’application - A. n° ECOT2015766A, 29 sept. 2020......................... act. 837 (43)

Réduction d’impôt « Foncières solidaires » - Modalités
d’application - A. n° ECOT2015763A, 29 sept. 2020......................... act. 837 (43)

Versements effectués par les entreprises au profit de
certains organismes sans but lucratif mentionnés au 2
de l’article 238 bis du CGI - Taux - D. n° 2020-1013, 7
août 2020......................................................................................................................................................................... act. 698 (36)

STATISTIQUES

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

Impôt sur les sociétés (IS)

ABATTEMENT

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)

CRÉDIT D’IMPÔT

Rachat du capital d’une société par un ou plusieurs de
ses salariés - Entrée en vigueur du dispositif prévu par
la loi de finances pour 2019 - D. n° 2019-1544, 30 déc.
2019........................................................................................................................................................................................ act. 113 (1-2)

PAIEMENT

Coronavirus - Mise en ligne par la DGFiP du formu-
laire en vue du report du paiement de l’IS........................................................ act. 309 (12)

Coronavirus - Possibilité de demander le rembourse-
ment immédiat du solde des crédits d’impôt (IS)
restituables en 2020...................................................................................................................................... act. 327 (13)

PLUS-VALUES

Plus-values de cession de locaux professionnels trans-
formés en logements ou de terrains à bâtir sur lesquels
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 - Pré-
cisions administratives - BOI-IS-CHAMP-30-20-10,
1er juill. 2020, § 360....................................................................................................................................... act. 642 (29)

TAUX RÉDUIT

Plus-values de cession de locaux professionnels trans-
formés en logement à une SCCV - Exclusion - Confor-
mité 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) - Assujettisse-
ment - CE 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 426850 :
JurisData n° 2020-004074........................................................................................................ act. 373 (15-16)

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

REDDITION DES COMPTES

Tutelle - Déjudiciarisation - Rôle du notaire, étude par
Stéphane DAVID.......................................................................................................................................................... 1058 (9)
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Indivision

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 indivi-
saire seul (oui) - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-
14.156 : 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)

Ingénierie du patrimoine

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)

Insaisissabilité

DÉCLARATION NOTARIÉE D’INSAISISSABILITÉ

Résidence principale - Dirigeant de PME - Avis de la
FNDP, étude par Cécile LISANTI, Sylvain GUILLAUD-
BATAILLE.............................................................................................................................................................................. 1218 (43)

Intérêts

INTÉRÊT LÉGAL

Taux - 1er semestre 2020 - A. n° ECOT1936356A, 23 déc.
2019........................................................................................................................................................................................ act. 102 (1-2)

Taux d’intérêt légal - Second semestre 2020 - A.
n° ECOT2014510A, 15 juin 2020.......................................................................................... act. 555 (26)

Investissement

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)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Dispositif Denormandie - « Denormandie dans
l’ancien » - Publication du décret définissant les tra-
vaux 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 tra-
vaux 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° 2019-
1426, 20 déc. 2019.......................................................................................................................................... act. 111 (1-2)

IMPÔT SUR LE REVENU (IR)

Dispositif Pinel - Logements situés en Bretagne -
Expérimentation - Conditions d’application particu-
lières 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

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

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 Fran-
çois LETELLIER......................................................................................................................................................... 1071 (12)

Libéralités

DONATION

Intention libérale - Rapport successoral - C. civ., art.
843 - Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-25.309 : Juris-
Data 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 : Juris-
Data n° 2020-004387, commentaire par Marc NICOD..................... 1158 (29)
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Licitation

CESSION DE DROITS SUCCESSIFS

Partage - Régime fiscal - Plus-values immobilières,
commentaire par Hélène PAERELS....................................................................................... 1240 (46)

Liquidation

MANDAT DU LIQUIDATEUR

Durée de la liquidation - Fonctions du liquidateur
amiable - Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-26.102 : Juris-
Data n° 2019-021990, commentaire par Thibault DE
RAVEL D’ESCLAPON................................................................................................................................... 1095 (17)

Liquidation-Partage

CAS PRATIQUE

Liquidation d’une communauté et d’une succession -
Jurisprudence 2019-2020 de la Cour de cassation,
corrigé d’examen professionnel par Vivien
ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................ 1126 (23)

DONATION

Situation au sein du couple et preuve - Présomption -
Formule, étude par Hugues LEMAIRE............................................................................ 1061 (10)

Location meublée

LOCATION DE COURTE DURÉE

Changement d’usage - Régime d’autorisation tempo-
raire - Extension aux sociétés familiales ?, libres propos
par Patrick WALLUT, Guillaume DAUDRÉ............................................................... 981 (49)

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)

Logement

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)

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Prime - Prime de transition énergétique pour la réno-
vation des logements occupés à titre de résidence
principale par leur propriétaire - A. n° LOGL1935578A,
14 janv. 2020.................................................................................................................................................................. act. 155 (4)

Prime - Prime de transition énergétique pour la réno-
vation des logements occupés à titre de résidence
principale par leur propriétaire - D. n° 2020-26, 14 janv.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 155 (4)

Valeur verte - Réforme du DPE, par Philippe PELLE-
TIER..................................................................................................................................................................................... act. 1045 (51)

ENVIRONNEMENT

Nouvelle réglementation environnementale
(RE2020) - Crise sanitaire - Ajustement du calendrier............... act. 453 (20)

GESTION LOCATIVE

Actualisation du cadre juridique des traitements de
données relatifs à la gestion locative - Projet de référen-
tiel................................................................................................................................................................................................. act. 994 (49)

HABITAT

Crise du logement - Espace........................................................................................................... act. 860 (43)

IMMEUBLES COLLECTIFS

Colonnes montantes - Propriété - Transfert au réseau
public de distribution d’électricité - Réglementation -
Rép. min. n° 7781 : JOAN 9 juin 2020, p. 4043............................................. act. 571 (26)

LOCATION TOURISTIQUE

Location de courte durée - Renvoi préjudiciel devant la
CJUE - Conclusions de l’avocat général, aperçu rapide
par Damien LAGAU-LACROUTS................................................................................................ 414 (18)

LOGEMENT DÉCENT

Normes minimales d’habilité - Création d’un référen-
tiel national unique - Opportunité - Rép. min.
n° 12693 : JO Sénat 2 juill. 2020, p. 3080................................................................. act. 645 (29)

LOGEMENT NEUF

Ile-de-France - Crise - Covid-19 - Vente - Marché......................... act. 1058 (52)

Statistiques - Commercialisation des logements neufs -
Résultats au quatrième trimestre 2019......................................................................... act. 258 (9)

LOGEMENT SOCIAL

Construction - Modalités d’instruction des dossiers de
demande de subvention - Simplification - A.
n° LOGL2020327A, 14 oct. 2020............................................................................................. act. 862 (44)

EPCI à fiscalité propre - Valeur des ratios permettant
d’apprécier le niveau de pression qui s’exerce sur l’offre
de logements locatifs sociaux - D. n° 2020-1006, 6 août
2020........................................................................................................................................................................................... act. 707 (36)

Gestion en flux des réservations - Loi Élan - D. n° 2020-
145, 20 févr. 2020................................................................................................................................................... act. 237 (9)

Logements à usage locatif - Instruction des dossiers de
demandes d’attribution de subvention - Modalités - A.
n° LOGL1932926A, 10 févr. 2020.............................................................................................. act. 238 (9)

Offre de logements - Accession à la propriété, par
Michèle RAUNET........................................................................................................................................... act. 410 (17)

Places de stationnement - Document d’urbanisme -
CE, 22 juill. 2020, n° 427398 : JurisData n° 2020-
010767, par Lucienne ERSTEIN............................................................................................ act. 730 (37)

Statistiques - Collecte de renseignements statistiques en
2020 sur l’occupation des logements sociaux et son
évolution - Modalités d’organisation - A.
n° LOGL1925112A, 13 févr. 2020.......................................................................................... act. 434 (19)

Vente de terrains de l’État - Taux de décote - Modalités
d’application du plafonnement - D. n° 2019-1460, 26
déc. 2019......................................................................................................................................................................... act. 110 (1-2)

LOGEMENT VACANT

Mobilisation - Lancement du plan national................................................ act. 227 (7-8)
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LOI SRU

Liste des communes exemptées du dispositif SRU pour
les années 2020, 2021 et 2022 - D. n° 2020-9, 6 janv.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 133 (3)

Liste des communes exemptées du dispositif SRU pour
les années 2020, 2021 et 2022 - A., 6 janv. 2020............................................ act. 133 (3)

Liste des communes exemptées du dispositif SRU pour
les années 2020, 2021 et 2022 - D. n° 2019-1577, 30 déc.
2019............................................................................................................................................................................................... act. 134 (3)

LOI SRU (N° 2000-1208, 13 DÉC. 2000)

Périmètre et calendrier du bilan triennal SRU 2017-
2019 - Instr. n° LOGL2003600J, 23 juin 2020................................................. act. 619 (28)

OUTRE-MER

Rapport de la Cour des comptes - Recommandations................ act. 776 (39)

PRIX

Terrain - Terrain à bâtir - Maison - Construction............................... act. 996 (49)

RÉFORME

Crise sanitaire - Propositions des députés pour une
relance du logement.................................................................................................................................... act. 644 (29)

STATISTIQUES

Construction de logements - Résultats à fin février 2020 ......... act. 494 (23)

Indice des prix des logements ancien - 1er trimestre
2020........................................................................................................................................................................................... act. 765 (38)

Logements neufs - Commercialisation - 2e trimestre
2020........................................................................................................................................................................................... act. 749 (37)

Lois de finances

DROIT FISCAL

Loi de finances pour 2020 - Mesures diverses - Présen-
tation - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, aperçu rapide par
Mathieu FERRÉ, Olivier DEBAT................................................................................................. 100 (1-2)

Loi de finances pour 2020 - Mesures diverses - Droits de
mutation à titre gratuit - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019,
aperçu rapide par François FRULEUX............................................................................. 101 (1-2)

LOI DE FINANCES POUR 2018

Entrée en vigueur de certaines dispositions - Dispositif
« IR-PME » - D. n° 2020-1014, 7 août 2020...................................................... act. 697 (36)

LOI DE FINANCES POUR 2019

Entrée en vigueur de certaines dispositions - Dispositif
« IR-PME » - D. n° 2020-1014, 7 août 2020...................................................... act. 697 (36)

LOI DE FINANCES POUR 2020

Enregistrement - Présentation - Droits de mutation à
titre gratuit - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, aperçu
rapide par François FRULEUX....................................................................................................... 101 (1-2)

Entrée en vigueur de certaines dispositions - Dispositif
« IR-PME » - D. n° 2020-1014, 7 août 2020...................................................... act. 697 (36)

Mesures applicables au 1er janvier 2020 - Dispositions
en droit immobilier - Mesures juridiques et fiscales,
étude par Cécile BOIJARD LAFONT..................................................................................... 1019 (3)

Mesures diverses - Présentation - Impôts divers - L.
n° 2019-1479, 28 déc. 2019, aperçu rapide par Mathieu
FERRÉ, Olivier DEBAT................................................................................................................................. 100 (1-2)

Niches fiscales - Relations entre le parlement et le
gouvernement - « Trous noirs » fiscaux - L. n° 2019-
1479, 28 déc. 2019, libres propos par François FRU-
LEUX..................................................................................................................................................................................................... 129 (3)

Publication - L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019................................................... act. 103 (1-2)

Suppression de l’enregistrement et de certains droits
fixes - Portée - Actes notariés - L. n° 2019-1479, 28 déc.
2019, aperçu rapide par François FRULEUX............................................................... 127 (3)

LOI DE FINANCES POUR 2021

Présentation - Principales mesures.................................................................................. act. 797 (40)

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020

Coronavirus - Contenu......................................................................................................................... act. 326 (13)

Coronavirus - Garantie des prêts par l’État - A.
n° ECOT2008090A, 23 mars 2020....................................................................................... act. 320 (13)

Coronavirus - Garantie des prêts par l’État - A.
n° ECOT2008645A, 3 avr. 2020..................................................................................... act. 369 (15-16)

Coronavirus - Mesures législatives - L. n° 2020-289, 23
mars 2020, par Frédéric VERSAILLES....................................................................... act. 319 (13)

Seconde loi de finances rectificative pour 2020 - Publi-
cation - Mesures - L. n° 2020-473, 25 avr. 2020......................................... act. 417 (18)

Troisième loi de finances rectificative pour 2020 -
Mesures intéressant le notariat - Donations et succes-
sions - Fiscalité des entreprises - L. n° 2020-935, 30 juill.
2020, aperçu rapide par Frédéric VERSAILLES................................................... 695 (36)

Troisième loi de finances rectificative pour 2020 -
Présentation - L. n° 2020-935, 30 juill. 2020.................................................... act. 696 (36)

Troisième loi de finances rectificative pour 2020 - Projet ......... act. 545 (25)

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR

2020

Deuxième projet de loi de finances rectificative pour
2020 - Principales mesures............................................................................................................. act. 406 (17)

Lois et décrets

LOI ORGANIQUE

Coronavirus - Loi organique d’urgence - Publication -
L. n° 2020-365, 30 mars 2020....................................................................................................... act. 339 (14)

Lois et règlements

SÉCURITÉ JURIDIQUE

Application des lois - Rapport................................................................................................. act. 763 (38)

Lotissement

ÉQUIPEMENTS

Fibre optique - Déploiement de la fibre optique au sein
des lotissements neufs - Réglementation - Rép. min.
n° 6270 : JO Sénat 13 févr. 2020, p. 812.......................................................................... act. 253 (9)

URBANISME

Règlement - Règles d’urbanisme - Contractualisation -
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.424 : JurisData
n° 2019-004173, commentaire par Samantha RAMUS.......................... 1013 (3)

Lutte contre le blanchiment

EUROPE

Registre des bénéficiaires effectifs - Ord. n° 2020-115,
12 févr. 2020 - Décrets d’application - Contenu - Ord.
n° 2020-115, 12 févr. 2020, aperçu rapide par Marie-
Emma BOURSIER........................................................................................................................................................ 234 (9)

LOI PACTE

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance-
ment du terrorisme (LBC-FT) - Actifs numériques -
Obligations - Ord. n° 2020-1544, 9 déc. 2020............................................. act. 1022 (51)
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OBLIGATIONS

Renforcement du dispositif de gel des avoirs et d’inter-
diction de mise à disposition - Ordonnance - Ord.
n° 2020-1342, 4 nov. 2020.................................................................................................................. act. 916 (46)

REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020 - Décrets d’applica-
tion - Contenu - Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, aperçu
rapide par Marie-Emma BOURSIER......................................................................................... 234 (9)

Majeur protégé

CURATELLE

Assurance-vie - Action en nullité pour insanité
d’esprit - Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.683 :
JurisData n° 2020-000337..................................................................................................................... act. 163 (4)

Mesure de curatelle renforcée - Demande de mainle-
vée - Conditions - Pouvoir d’appréciation des juges du
fond - Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-13.700 : Juris-
Data n° 2020-005299.................................................................................................................................. act. 402 (17)

MANDATAIRE JUDICIAIRE

Financement des mandataires judiciaires à la protec-
tion des majeurs - Annulation partielle du décret - CE,
12 févr. 2020, n° 425138, 425163 et 425164 : JurisData
n° 2020-001864, par Fabien TESSON......................................................................... act. 286 (11)

Rémunération - Restitution d’un trop-perçu - Condi-
tions de prise en compte des diligences particulière-
ment longues ou complexes - Demande de restitution
d’un trop-perçu au titre de l’indemnité exceptionnelle -
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-17.620 : JurisData
n° 2020-015275..................................................................................................................................................... act. 843 (43)

MESURE DE PROTECTION

Décisions prises en matière de santé à l’égard des
majeurs protégés - Harmonisation et simplification -
Ord. n° 2020-232, 11 mars 2020............................................................................................. act. 299 (12)

PATRIMOINE

Nue-propriété d’un logement - Impact sur l’attribution
de l’allocation adulte handicapée (AAH) et sur le
revenu de solidarité active (RSA) - Rép. min. n° 26952 :
JOAN 1er sept. 2020, p. 5837.......................................................................................................... act. 743 (37)

PROTECTION

Recueil d’informations sur la situation du majeur à
protéger à transmettre au procureur de la République -
C. civ., art. 431 - D. n° 2019-1464, 26 déc. 2019....................................... act. 115 (1-2)

STATISTIQUES

Étude - Évaluation des impacts socio-économiques de
la protection juridique de majeurs par les mandataires
professionnels......................................................................................................................................................... act. 955 (47)

TUTELLE

Diligences du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) - Indemnité exceptionnelle et compé-
tence du juge des tutelles - Cass. 1re civ., 15 janv. 2020,
n° 18-22.503, commentaire par Ludivine FABRE......................................... 1196 (39)

Diligences du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) - Indemnité exceptionnelle et compé-
tence du juge des tutelles - Cass. 1re civ., 15 janv. 2020,
n° 18-22.503 : JurisData n° 2020-000334................................................................... act. 164 (4)

Mandat

MANDAT À EFFET POSTHUME

Gestion des biens du mineur - Fiducie - Administration
des biens, étude par Claire FARGE.......................................................................................... 1105 (19)

MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Clauses du mandat - Mandat pour soi-même - Mandat
général, formule par Jacques COMBRET, Éric MAL-
LET.................................................................................................................................................................................................... 1205 (39)

Marchand de biens

ACHAT POUR REVENDRE

Opérations au cours de l’année - Caractère habituel de
l’activité - CE 3e et 8e ch., 18 mars 2020, n° 425443 :
JurisData n° 2020-004083.................................................................................................................. act. 353 (14)

Mariage

CONTRAT DE MARIAGE

Régime de participation aux acquêts - Analyse de la
jurisprudence de la Cour de cassation - Conseil sur la
rédaction pour le cas de divorce, étude par Bernard
BEIGNIER............................................................................................................................................................................ 1129 (24)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)

Mariage franco-marocain - Mariage par procuration -
Consentement (oui) - Cass. 1re civ., 18 mars 2020,
n° 19-11.573 : JurisData n° 2020-004228, par Hélène
PÉROZ................................................................................................................................................................................. act. 425 (18)

ÉTAT CIVIL

Droit international privé (DIP) - Mariage finlandais -
Transcription sur les registres de l’état civil français
(non) - Rép. min. n° 17680 : JOAN 23 juin 2020, p. 4436 ......... act. 614 (28)

MARIAGE À L’ÉTRANGER

Défaut de consentement à mariage - Demande d’annu-
lation - Rejet (oui) - Cass. 1re civ., 19 sept. 2019,
n° 18-19.665 : JurisData n° 2019-016010, commentaire
par Hélène PÉROZ............................................................................................................................................... 1145 (28)

PERSONNES VULNÉRABLES

Majeur en tutelle - Jurisprudences récentes - Cass.
1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15.830 : JurisData n° 2019-
011168, commentaire par Ludivine FABRE................................................................ 1043 (5)

VISAS

Pacs - Couples binationaux - Inégalités de traitement -
Volonté du législateur (oui) - Rép. min. n° 10355 :
JOAN 11 févr. 2020, p. 1064............................................................................................................ act. 272 (10)

Médiation

MÉDIATEUR DE BERCY

Rapport 2020........................................................................................................................................................... act. 878 (44)

MÉDIATION NOTARIALE

Modalités - Repères - Clause, étude par Cédric FRES-
SENON...................................................................................................................................................................................... 1249 (49)

Mineur

ADMINISTRATION LÉGALE

Contrôle des actes effectués par les parents - Rôle du
juge - Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015 - Pratique, étude
par Jean-Marie PLAZY.................................................................................................................................. 1103 (19)

Droit réel de jouissance spéciale - Gestion des biens du
mineur - Modalités, étude par Nicolas KILGUS............................................. 1106 (19)

Forme sociétaire - Avantages et inconvénients pour le
mineur - Gestion de ses biens, étude par Thibault DE
RAVEL D’ESCLAPON................................................................................................................................... 1107 (19)
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Gestion des biens - Fiducie - Mandat, étude par Claire
FARGE......................................................................................................................................................................................... 1105 (19)

Gestion des biens - Pouvoirs et autorisations à requé-
rir - Droits sociaux, produits financiers et assurance-
vie, étude par Élodie HUMBERT, Estelle NAUDIN................................. 1104 (19)

Régime - Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015 de simplifi-
cation et de modernisation du droit de la famille -
Application, dossier par Nicolas KILGUS, Estelle NAU-
DIN................................................................................................................................................................................................... 1101 (19)

Régime - Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015 Ordonnance
du 15 octobre 2015 de simplification et de modernisa-
tion du droit de la famille - Application, étude par
Jérémy HOUSSIER............................................................................................................................................... 1102 (19)

Monument historique

URBANISME

Travaux sur un immeuble situé près d’un monument
historique - Modalités d’affichage de l’autorisation - A.
n° MICC2025115A, 28 sept. 2020........................................................................................ act. 812 (41)

Notaire

ACCÈS À LA PROFESSION

Prestations de serment - Mesures temporaires.......................................... act. 490 (23)

ACTE AUTHENTIQUE

Absence de l’une des parties - Absence de représenta-
tion - Modification des textes, libres propos par Frédé-
ric JOUVION, Étienne MICHELEZ......................................................................................... 497 (24)

Absence de l’une des parties - Absence de représenta-
tion - Conventions matrimoniales et partenariales,
libres propos par Dorian GUILLOU........................................................................................ 498 (24)

Acte à distance - Crise sanitaire - Acte notarié - Période
ordinaire, étude par Claude BRENNER, Sophie GAU-
DEMET, Gilles BONNET............................................................................................................... 1113 (21-22)

Formule - Mandat de protection future - Clause du
mandat pour soi-même, mandat général, formule par
Éric MALLET, Jacques COMBRET......................................................................................... 1205 (39)

ACTE NOTARIÉ

Absence de l’une des parties - Absence de représenta-
tion - Modification des textes, libres propos par Étienne
MICHELEZ, Frédéric JOUVION.................................................................................................. 497 (24)

Absence de l’une des parties - Absence de représenta-
tion - Conventions matrimoniales et partenariales,
libres propos par Dorian GUILLOU........................................................................................ 498 (24)

Acte avec comparution à distance - Procuration
authentique, éditorial par Maxime JULIENNE........................................................... 2 (48)

Acte notarié avec comparution à distance - Pérennisa-
tion - Procurations notariées à distance - D. n° 2020-
1422, 20 nov. 2020............................................................................................................................................ act. 960 (48)

Acte notarié avec comparution à distance - Pérennisa-
tion - Procurations notariées à distance................................................................. act. 974 (48)

ALSACE-MOSELLE

Acte authentique - Force exécutoire - Paiement d’une
dette déterminable - Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-
23.219, P+B+R+I : JurisData n° 2020-008820, com-
mentaire par Éric SANDER.................................................................................................................. 1211 (41)

Notaire - Crise sanitaire - Calcul des délais - Modalités -
Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, aperçu rapide par Éric
SANDER...................................................................................................................................................................................... 496 (24)

ASSEMBLÉE DE LIAISON DES NOTAIRES DE FRANCE

Présidence - 2020-2024......................................................................................................................... act. 669 (30)

ASSOCIATION

NotariElles - Femmes et notaires - Groupement pure-
ment notarial et féminin, par Estelle AMRAM......................................... act. 276 (10)

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Crise sanitaire - Reprise des délais légaux........................................................... act. 489 (23)

Procédures consultatives - Garanties d’encadrement -
Respect du principe contradictoire - Rép. min.
n° 12607 : JO Sénat 27 août 2020, p. 3798............................................................. act. 734 (37)

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DES

NOTAIRES (CPRN)

Crise sanitaire - Mesures adoptées - Soutien aux affilés,
par Jean-Paul MULLER........................................................................................................................ act. 548 (25)

Crise sanitaire - Mesures exceptionnelles............................................................ act. 454 (20)

CAISSE DE RETRAITE DES NOTAIRES

Crise sanitaire - Mesures adoptées - Soutien aux affilés,
par Jean-Paul MULLER........................................................................................................................ act. 548 (25)

CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS

ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES (CRPCEN)

Modalités d’élection des représentants des assurés au
conseil d’administration - 2021 - A. n° SSAS2034683A,
8 déc. 2020.................................................................................................................................................................. act. 1025 (51)

CAISSE DES DÉPÔTS

Banque des territoires - Crise sanitaire - Plan d’urgence,
par Jérôme LAMY........................................................................................................................................... act. 623 (28)

CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE

Création d’une chambre interdépartementale des
notaires du Val de Loire - D. n° 2020-250, 13 mars 2020 ......... act. 300 (12)

CLERC HABILITÉ

Passerelle à la profession de notaire - Nombre d’années
d’habilitation - Modalités de calcul - Rép. min.
n° 26578 : JOAN Q 19 mai 2020, p. 3553................................................................ act. 486 (23)

Sort des clercs habilités à compter du 1er janvier 2021 -
Passerelle à la profession de notaire - Statut de clerc -
Rép. min. n° 26578 : JOAN Q 19 mai 2020, p. 3553............................. act. 486 (23)

CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE

116e édition du Congrès des notaires de France -
Ouverture des travaux............................................................................................................................. act. 854 (43)

116e édition du Congrès des notaires de France -
Présentation............................................................................................................................................................... act. 778 (39)

CONSEIL DES NOTARIATS DE L’UNION EUROPÉENNE

(CNUE)

Conférence virtuelle.................................................................................................................................... act. 976 (48)

Crise sanitaire - Mobilisation des notaires d’Europe...................... act. 443 (19)

Participation des notaires d’Europe au projet « une
justice sans contentieux pour l’Europe ».............................................................. act. 936 (46)

Présidence - 2020 - Georgios Rouskas, par Georgios
ROUSKAS......................................................................................................................................................................... act. 207 (6)

Présidence 2020...................................................................................................................................................... act. 185 (5)

Rapport 2019 - Mise en ligne..................................................................................................... act. 275 (10)

CONSEIL RÉGIONAL

Apostille - Légalisation - Actes publics - Ord. n° 2020-
192, 4 mars 2020, aperçu rapide par Myriam
GHEMAME-PINOCHE................................................................................................................................. 297 (12)

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES

Apostille - Légalisation - Actes publics - Ord. n° 2020-
192, 4 mars 2020, aperçu rapide par Myriam
GHEMAME-PINOCHE................................................................................................................................. 297 (12)
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Avis - Documents administratifs communicables - CE,
10 juill. 2020, n° 429690 : JurisData n° 2020-009967, par
Pierre NOUAL....................................................................................................................................................... act. 659 (30)

CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT (CSN)

Accord de coopération entre le CSN et le Conseil des
notaires du Liban - Reconduction.................................................................................... act. 856 (43)

Accord de coopération entre le CSN et le Conseil des
notaires du Liban - Reconduction.................................................................................... act. 880 (44)

Action contre la FNAIM - Caducée - Ordonnance de
référé, aperçu rapide par Pierre NOUAL............................................................... 673 (31-35)

Convention d’objectifs avec l’État - Engagements,
aperçu rapide par Corine DAUCHEZ................................................................................... 831 (43)

Présidence - David Ambrosiano, entretien par David
AMBROSIANO.............................................................................................................................................................. 977 (48)

Présidence - Mandat 2020-2022........................................................................................... act. 879 (44)

Qualité de « partenaire de la défense nationale » -
Arrêté ministériel................................................................................................................................... act. 689 (31-35)

Site « France notaires international » - Action interna-
tionale, par David AMBROSIANO................................................................................. act. 577 (26)

CONTRATS ET OBLIGATIONS

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

CONVENTION COLLECTIVE

Délai de carence entre deux CDD - Accord........................................... act. 683 (31-35)

CRISE SANITAIRE

Acte notarié à distance - Procuration notariée à dis-
tance - Pérennisation - Rép. min. n° 31130 : JOAN Q 3
nov. 2020, p. 7829.............................................................................................................................................. act. 928 (46)

Appel du CSN et du SNPI - Reprise de l’activité.................................... act. 491 (23)

Appel du CSN et du SNPI - Reprise de l’activité.................................... act. 492 (23)

Comparution à distance - Mesures exceptionnelles......................... act. 409 (17)

Comparution à distance - Pérennisation - Expatriés -
Évaluation du dispositif - Rép. min. n° 15997 : JO Sénat
27 août 2020, p. 3809.................................................................................................................................. act. 733 (37)

Comparution à distance - Validation par le Conseil
d’État - CE ord. réf., 15 avr. 2020, n° 439992 : JurisData
n° 2020-005320, par Pierre NOUAL.............................................................................. act. 397 (17)

DÉONTOLOGIE

Mission flash à l’Assemblée nationale - Mise en place
d’un collège de déontologie des officiers publics minis-
tériels - Conclusions................................................................................................................................... act. 852 (43)

DEVOIR DE CONSEIL

Adoption internationale - Règles à respecter - Cass.
1re civ., 18 mars 2020, n° 19-50.031 : JurisData n° 2020-
004193, commentaire par Cyril NOURISSAT..................................................... 1144 (28)

DISCIPLINE

Professions du droit et du chiffre - Rapport de l’inspec-
tion générale de la justice (IGJ).......................................................................................... act. 1017 (50)

DIVORCE

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)

ÉMOLUMENTS ET HONORAIRES

Remise conventionnelle d’émoluments - Nouvelles
modalités de mise en place - D. n° 2020-179, 28 févr.
2020 - A. 28 févr. 2020, étude par Frédéric HÉBERT.............................. 1098 (18)

Tarif - Modification du tarif - D. n° 2020-179, 28 févr.
2020 - A. 28 févr. 2020 - D. n° 2020-179, 28 févr. 2020,
aperçu rapide par Frédéric HÉBERT....................................................................................... 259 (10)

Tarif - Modification du tarif - D. n° 2020-179, 28 févr.
2020 - A. 28 févr. 2020 - A., 28 févr. 2020, aperçu rapide
par Frédéric HÉBERT.......................................................................................................................................... 259 (10)

Tarif - Modification du tarif - D. n° 2020-179, 28 févr.
2020 - A. 28 févr. 2020............................................................................................................................. act. 274 (10)

EXERCICE DE LA PROFESSION

Accès aux fonctions de notaires dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle - Modifi-
cations des conditions - D. n° 2020-1568, 11 déc. 2020........... act. 1026 (51)

Comparution à distance - Modalités et conditions - D.
n° 2020-395, 3 avr. 2020............................................................................................................. act. 364 (15-16)

Comparution à distance............................................................................................................ act. 386 (15-16)

Concours professionnel pour l’admission aux fonc-
tions de notaire à Colmar et à Metz - Nomination de la
présidente du jury - A. n° JUSC2003593A, 12 févr. 2020 ............. act. 240 (9)

Concours 2020 pour l’admission aux fonctions de
notaire (Colmar et Metz) - Report des épreuves - A.
n° JUSC2007913A, 27 mars 2020............................................................................... act. 365 (15-16)

Coronavirus - Consultations gratuites par téléphone................... act. 359 (14)

Coronavirus - Mesures........................................................................................................................... act. 331 (13)

Coronavirus - Opération « 3620 dites notaires »......................... act. 387 (15-16)

Coronavirus - Ordonnances 25 mars 2020 - Mesures
intéressant le notariat, aperçu rapide par Frédéric
VERSAILLES....................................................................................................................................................................... 337 (14)

Covid-19 - Activité partielle - Modalités de mise en
place, étude par Charlotte SICSIC, Karine BÉZILLE............................. 1108 (20)

Crise sanitaire - Déconfinement - Évaluation des
risques professionnels - Mesures de prévention pour
prévenir les risques identifiés, aperçu rapide par Char-
lotte SICSIC, Karine BÉZILLE.................................................................................................. 458 (21-22)

Déontologie des officiers publics ministériels - Lance-
ment d’une mission flash à l’Assemblée nationale.............................. act. 487 (23)

Durée de validité des documents annexés - Devoir
d’investigation - Mise à jour de l’état des risques entre la
signature de la promesse de vente et l’acte de vente -
CCH, art. L. 271-5 - Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-
16.700, 18-16.935 et 18-17.562 : JurisData n° 2019-
016024, commentaire par Gwenaëlle DURAND-
PASQUIER................................................................................................................................................................ 1120 (21-22)

Égalité femmes-hommes dans le notariat - Plan mana-
gérial........................................................................................................................................................................................ act. 295 (11)

Fonds interprofessionnel d’accès au droit et à la justice
(FIADJ) - Projet de loi relatif au parquet européen et à
la justice pénale spécialisée - Mesures intéressant les
notaires............................................................................................................................................................................... act. 292 (11)

Instances notariales - Représentativité - D. n° 2020-
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rapide par Pierre NOUAL............................................................................................................................ 694 (36)

Rapport 5 ans après la loi Croissance - Chiffres et
statistiques - Améliorations demandées par la profes-
sion............................................................................................................................................................................................. act. 777 (39)

SUCCESSION-PARTAGE

Appel à la générosité suite à la crise sanitaire - Partena-
riat CSN France générosités - Rôle des notaires dans le
règlement successoral, libres propos par Jean-Michel
MATHIEU, Pierre SIQUIER................................................................................................................... 525 (25)

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

TARIF

Autorité de la concurrence - Pouvoirs - Fixation des
tarifs - Absence de procédure contradictoire - Rép. min.
n° 12599 : JO Sénat 2 janv. 2019, p. 49............................................................................ act. 144 (3)

Baisse des émolument - Crise sanitaire - Report au
1er janvier 2021 - A. n° ECOC2010166A, 28 avr. 2020,
par Frédéric HÉBERT.............................................................................................................................. act. 433 (19)

Remise conventionnelle d’émoluments - Nouvelles
modalités de mise en place - D. n° 2020-179, 28 févr.
2020 - A. 28 févr. 2020, étude par Frédéric HÉBERT.............................. 1098 (18)

UNION INTERNATIONALE DU NOTARIAT (UINL)

Présidence 2020-2022 - Programme, par Cristina
Noemi ARMELLA.......................................................................................................................................... act. 650 (29)

Université du Notariat Mondial - 8e édition........................................ act. 690 (31-35)

URGENCE SANITAIRE

Acte notarié à distance - Réception de l’acte - Visiocon-
férence sécurisée - Signatures électroniques qualifiées,
libres propos par Maxime JULIENNE........................................................................ 363 (15-16)

VENTE D’IMMEUBLE

Droit international privé (DIP) - Droit allemand - Rôle
du notaire, étude par Alexander MITTMANN................................................. 1177 (37)

Questionnaire à adresser au vendeur - Extraits - Iden-
tification des parties et sûretés, formule par Jean-
François PILLEBOUT......................................................................................................................................... 1057 (9)

Notaires

ASSEMBLÉE DE LIAISON DES NOTAIRES DE FRANCE

71e session - Présentation, libres propos par Yves
LOTROUS................................................................................................................................................................................ 318 (13)

Numérique

DROIT

Revenus perçus par les utilisateurs de plateformes
numériques - Obligations.................................................................................................................... act. 184 (5)

Obligation alimentaire

ENFANT

Loi sur les violences conjugales - Dispositions intéres-
sant le notariat - L. n° 2020-936, 30 juill. 2020, aperçu
rapide par Christophe BLANCHARD.................................................................................. 725 (37)

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)

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)

LOGEMENT

Accession sociale - Création d’une prime à l’accession
sociale et à la sortie de l’insalubrité en outre-mer - A.
n° LOGL1934154A, 2 janv. 2020................................................................................................ act. 156 (4)

Accession sociale - Création d’une prime à l’accession
sociale et à la sortie de l’insalubrité en outre-mer - D.
n° 2020-3, 2 janv. 2020................................................................................................................................ act. 156 (4)

Construction, acquisition et amélioration des loge-
ments locatifs en outre-mer - Avance et aide exception-
nelle - D. n° 2020-1503, 2 déc. 2020............................................................................. act. 1002 (50)

Rapport de la Cour des comptes - Recommandations................ act. 776 (39)

NOTAIRE

Acte de vente ou de partage - Publication - Mesures de
publicité - D. n° 2020-1324, 30 oct. 2020................................................................ act. 886 (45)

Pratique des actes - Publication officielle par internet
des actes notariaux de vente et de partage - Mise en
place du site internet dédié - Calendrier - Rép. min.
n° 23286 : JOAN 2 juin 2020, p. 3855............................................................................ act. 516 (24)

Pacte civil de solidarité (PACS)

ANNIVERSAIRE

Colloque - Compte rendu, par Wilfried BABY....................................... act. 125 (1-2)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)

Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécu-
tion des décisions, en matière de régimes matrimo-
niaux - Coopération renforcée - Présentation des
dispositions des règlements (UE) 2016/1103 et 2016/
1104 du Conseil du 24 juin 2016, commentaire par
Marjorie DEVISME............................................................................................................................................. 1151 (28)

ENTREPRISE

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

FORMULE

Contrat et contenus possibles - Différents régimes -
Libéralités entre partenaires, étude par Alex TANI....................................... 1029 (4)

NOTAIRE

Formule de contrat et contenus possibles - Différents
régimes - Libéralités entre partenaires, étude par Alex
TANI................................................................................................................................................................................................... 1029 (4)
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Parlement

SESSION PARLEMENTAIRE

Session extraordinaire - Crise sanitaire - D.
n° HRUX2014321D, 15 juin 2020........................................................................................ act. 528 (25)

Partage

ACTION EN PARTAGE

Droit des héritiers - Demande de partage - Subsistance
de biens indivis - Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-
10.510 : JurisData n° 2020-009183, commentaire par
Marc NICOD.................................................................................................................................................................. 1231 (44)

ENREGISTREMENT

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

MODALITÉS

Formules - Créancier - Opposition, formule par
Danielle MONTOUX....................................................................................................................................... 1180 (37)

NOTAIRE

Calcul des récompenses - Acquisitions à titre onéreux -
Formules, formule par Jean-François PILLEBOUT................................. 1174 (36)

Formules - Créancier - Opposition, formule par
Danielle MONTOUX....................................................................................................................................... 1180 (37)

RÉGIME FISCAL

Clause de préciput - Régime fiscal - Question des droits
de partage, entretien........................................................................................................................................... 1160 (29)

Plus-values immobilières - Licitation - Cession de
parts, commentaire par Hélène PAERELS................................................................. 1240 (46)

SUCCESSION

Droit des héritiers - Demande de partage - Subsistance
de biens indivis - Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-
10.510 : JurisData n° 2020-009183, commentaire par
Marc NICOD.................................................................................................................................................................. 1231 (44)

Participation aux acquêts

ACCORD FRANCO-ALLEMAND

Clause d’exclusion des biens professionnels - Remise en
cause de son efficacité - Divorce, étude par Christiane
SARTO-LE MARTRET.................................................................................................................................. 1256 (50)

Patrimoine

FÉDÉRATION NATIONALE DROIT DU PATRIMOINE

(FNDP)

Avis du comité juridique 2019 - Avant-propos, dossier
par Cécile LISANTI................................................................................................................................................. 1032 (5)

Nouveaux avis - Propositions de modifications législa-
tives - Juridique et fiscal, dossier par Cécile LISANTI.......................... 1216 (43)

FISCALITÉ

Abus de droit - Motif principalement fiscal - Motif
exclusivement fiscal - BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020 ............. act. 200 (6)

Évaluation - Société - Valorisation dans les opérations
patrimoniales, étude par Corinne CARAUX, Jean
PRIEUR..................................................................................................................................................................................... 1267 (52)

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)

Journées notariales du patrimoine - Paris 2-3
novembre 2020 - Reproduction des actes, dossier par
Jean-Michel MATHIEU............................................................................................................................... 1261 (52)

Plan d’épargne retraite - Loi Pacte - Conséquences
juridiques et fiscales, étude par Pascal LAVIELLE........................................... 1035 (5)

Personnes protégées

ACTE À TITRE GRATUIT

Régime juridique - Fonctions et rôle - Formules,
formule par Danielle MONTOUX.......................................................................................... 1068 (11)

NOTAIRE

Ord. n° 2020-232, 11 mars 2020 - Réforme - Formule -
Requête judiciaire en vue de décisions médicales à
prendre, formule par Danielle MONTOUX........................................................... 1140 (27)

PATRIMOINE

Régime juridique - Fonctions et rôle - Formules,
formule par Danielle MONTOUX.......................................................................................... 1068 (11)

RÉFORME

Ord. n° 2020-232, 11 mars 2020, étude par Nathalie
PETERKA.............................................................................................................................................................................. 1132 (25)

Personnes vulnérables

ADOPTION

Adoption simple - Insanité d’esprit de l’adoptant -
Motif d’annulation ou de révocation de l’adoption
(non) - Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-22.503 :
JurisData n° 2020-000334, commentaire par Nathalie
PETERKA.............................................................................................................................................................................. 1195 (39)

AUTONOMIE

Rapport - Droits fondamentaux, commentaire par
Sylvie MOISDON-CHATAIGNER.............................................................................................. 1039 (5)

GESTION DE PATRIMOINE

Tutelle - Déjudiciarisation - Rôle du notaire, étude par
Stéphane DAVID.......................................................................................................................................................... 1058 (9)

HABILITATION FAMILIALE

Régime juridique - Fonctions et rôle - Formules,
formule par Danielle MONTOUX.......................................................................................... 1068 (11)

JURISPRUDENCES RÉCENTES

Majeur en tutelle - Mandat social (non), commentaire
par Nathalie PETERKA.................................................................................................................................... 1042 (5)

Majeur en tutelle - Mariage - Cass. 1re civ., 26 juin 2019,
n° 18-15.830 : JurisData n° 2019-011168, commentaire
par Ludivine FABRE.............................................................................................................................................. 1043 (5)

Majeur sous curatelle - Abus de faiblesse - Délai de
prescription - Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 18-85.038 :
JurisData n° 2019-016004, commentaire par Paul-
André SOREAU.............................................................................................................................................................. 1045 (5)

Majeure en tutelle - Époux commune en bien - Dona-
tion - Accord du conjoint sous tutelle - Cass. 1re civ., 6
nov. 2019, n° 18-23.913 : JurisData n° 2019-019580,
commentaire par Nathalie PETERKA................................................................................... 1044 (5)

Mandat de protection future - Atteinte aux intérêts du
mandant - Tutelle nécessaire - Cass. 1re civ., 12 juin
2019, n° 18-19.079 : JurisData n° 2019-010352, com-
mentaire par Nathalie PETERKA................................................................................................... 1046 (5)
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Mesure de protection aggravante - Cass. 1re civ., 13 juin
2019, n° 18-18.691 : JurisData n° 2019-010351, com-
mentaire par Alex TANI.................................................................................................................................. 1040 (5)

MAJEUR PROTÉGÉ

Curatelle - Assurance-vie - Action en nullité pour
insanité d’esprit - Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-
26.683 : JurisData n° 2020-000337, commentaire par
Nathalie PETERKA.............................................................................................................................................. 1199 (39)

Tutelle - Liens familiaux conflictuels - Demande de
droit de visite et de contact par téléphone avec le majeur
protégé - Rejet, intérêt du majeur protégé (oui) - Cass.
1re civ., 24 juin 2020, n° 19-15.781 : JurisData n° 2020-
008800, commentaire par Sylvie MOISDON-
CHATAIGNER............................................................................................................................................................. 1197 (39)

MINEUR

Intérêts patrimoniaux - Mise en place d’un contrôle
renforcé - Nécessité d’une motivation (non) - Cass.
1re civ., 13 mai 2020, n° 19-15.380 : JurisData n° 2020-
006978, commentaire par Nathalie PETERKA.................................................. 1204 (39)

PRATIQUE NOTARIALE

Actualité législative et jurisprudentielle, dossier par
Sylvie MOISDON-CHATAIGNER, Paul-André
SOREAU, Ludivine FABRE, Nathalie PETERKA, Alex
TANI................................................................................................................................................................................................... 1036 (5)

Actualités législative et jurisprudentielle, dossier par
Paul-André SOREAU, Nathalie PETERKA, Ludivine
FABRE, Alex TANI, Sylvie MOISDON-CHATAIGNER................... 1194 (39)

PROCÉDURE CIVILE

Contentieux de la protection, commentaire par Alex
TANI................................................................................................................................................................................................... 1038 (5)

Curatelle - 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, com-
mentaire par Paul-André SOREAU........................................................................................ 1201 (39)

Obligations alimentaires - L. n° 2019-222, 23 mars
2019 - L. n° 2019-222, 23 mars 2019, commentaire par
Sylvie MOISDON-CHATAIGNER.............................................................................................. 1037 (5)

PROTECTION JURIDIQUE

Protéger les vulnérables, les proches, le logement, les
droits - Congrès 2020 - Travaux de la 1re commission,
étude par Stéphane DAVID, Vincent PRADO..................................................... 1188 (39)

Réflexions des notaires - Évolutions des textes - Qualité
des lois, éditorial par Jacques COMBRET............................................................................. 2 (39)

Réflexions des notaires - Évolutions des textes -
Congrès 2020, dossier par Jean-Pierre PROHASZKA.......................... 1187 (39)

SUCCESSION-PARTAGE

Reddition des comptes - Réglementation - Rép. min.
n° 22997 : JOAN 31 déc. 2019, p. 11576........................................................................ act. 146 (3)

TUTELLE

Renouvellement de la mesure - Non-respect des exi-
gences juridiques pour la dispense d’audition - Cass.
1re civ., 15 janv. 2020, n° 19-12.912 : JurisData n° 2020-
000452, commentaire par Sylvie MOISDON-
CHATAIGNER............................................................................................................................................................. 1198 (39)

Plan d’épargne en actions (PEA)

GESTION DE PATRIMOINE

Régime applicable depuis la loi Pacte - Aspects juri-
diques et fiscaux - Modalités, étude par Barthélemy
BARTHELET................................................................................................................................................................... 1138 (27)

PLAFOND

Régime applicable depuis la loi Pacte - Aspects juri-
diques et fiscaux - Modalités, étude par Barthélemy
BARTHELET................................................................................................................................................................... 1138 (27)

Plus-values

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

Exonération - Cessions réalisées directement ou indi-
rectement au profit d’organismes en charge du loge-
ment social - Aménagement - Prorogation - BOI-RFPI-
PVI-10-40-110, 18 juin 2020........................................................................................................ act. 565 (26)

Exonération. - Appréciation du délai normal de vente. -
Délai d’inoccupation de l’immeuble........................................................................ act. 1012 (50)

Plus-value de cession d’un bien immobilier attribué
aux termes d’un acte de licitation valant partage succes-
soral : point de départ de l’abattement pour durée de
détention - CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 436712 :
JurisData n° 2020-012778.................................................................................................................. act. 775 (39)

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS

Exonération - Cessions réalisées directement ou indi-
rectement au profit d’organismes en charge du loge-
ment social - Aménagement - Prorogation - BOI-RFPI-
PVI-10-40-110, 18 juin 2020........................................................................................................ act. 565 (26)

Partage - Régime fiscal - Cession de parts, commentaire
par Hélène PAERELS........................................................................................................................................ 1240 (46)

PLUS-VALUES MOBILIÈRES

Abattement sur plus-values de cession de titres - Prise
en compte des titres détenus par un concubin notoire
(non) - CE 9e ch., 13 févr. 2020, n° 425825 : JurisData
n° 2020-002995..................................................................................................................................................... act. 426 (18)

Apport de droits sociaux ayant bénéficié d’un sursis ou
report d’imposition à la communauté - Régime fiscal -
Opération intercalaire - Rép. min. n° 4438 : JOAN 29
sept. 2020, p. 6669............................................................................................................................................. act. 825 (41)

Cession de droits sociaux - Exonération pour cession à
l’intérieur d’une famille en cas de rachat par la société
de ses propres titres - CE 9e et 10e ch., 28 févr. 2020,
n° 426065 : JurisData n° 2020-002964......................................................................... act. 304 (12)

Plus-values sur titres de valeurs mobilières - Modifica-
tion des obligations déclaratives relatives au report
d’imposition - D. n° 2020-1335, 3 nov. 2020................................................... act. 915 (46)

Transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de
capital ou de parts sociales - Fonds de pérennité -
Régime du sursis d’imposition applicable - BOI-BIC-
PVMV-30-30-130, 6 août 2020................................................................................................ act. 828 (41)

PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS

SOCIAUX

Modalités d’imposition - Institution d’un prélèvement
forfaitaire unique (prélèvement forfaitaire unique, ou
« flat tax ») - BOI-RPPM-RCM-10-10, 20 déc. 2019...................... act. 120 (1-2)

Modalités d’imposition - Institution d’un prélèvement
forfaitaire unique (prélèvement forfaitaire unique, ou
« flat tax ») - BOI-RPPM-PVBMI-20-10, 20 déc. 2019.............. act. 121 (1-2)

Modalités d’imposition - Institution d’un prélèvement
forfaitaire unique (prélèvement forfaitaire unique, ou
« flat tax ») - BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 20 déc.
2019........................................................................................................................................................................................ act. 121 (1-2)

REPORT D’IMPOSITION

Apport en société du fonds de commerce - Plus-value
réalisée - Bénéfice du report d’imposition - CE 9e et
10e ch., 5 juin 2020, n° 425113 : JurisData n° 2020-
007562................................................................................................................................................................................... act. 536 (25)
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VENTE D’IMMEUBLE

Plus-values immobilières - Exonération. - Appréciation
du délai normal de vente. - Délai d’inoccupation de
l’immeuble................................................................................................................................................................ act. 1012 (50)

Préemption

DROIT DE PRÉEMPTION

Étude d’ensemble - Ouvrage....................................................................................................... act. 576 (26)

DROIT DE PRÉEMPTION DU PRENEUR

Ordre public (oui) - Champ d’application - Cession de
parts de GFA (non) - Rép. min. n° 14522 : JO Sénat 21
mai 2020, p. 2333............................................................................................................................................... act. 511 (24)

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

Exercice du droit - Délégation au maire - Modalités
d’exercice de la délégation - Arrêté de préemption -
Rép. min. n° 12025 : JO Sénat 19 déc. 2019, p. 6356......................... act. 123 (1-2)

Suspension de l’exécution d’une décision de préemp-
tion - Urgence - CE, 29 juin 2020, n° 435502 : JurisData
n° 2020-009431, par Lucienne ERSTEIN.............................................................. act. 611 (28)

FONDS DE COMMERCE

Mise en oeuvre - Demande de communication de
documents complémentaires - Rép. min. n° 23366 :
JOAN 17 mars 2020, p. 2252.......................................................................................................... act. 329 (13)

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET

D’ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)

Safer de l’Île-de-France - Aliénation de parcelles boi-
sées - Exercice, aperçu rapide par Hubert BOSSE-
PLATIÈRE..................................................................................................................................................................................... 233 (9)

Prêt

CRÉDIT

Obligations déclaratives - Seuil de dispense de l’obliga-
tion déclarative des contrats de prêts - Actualisation - A.
n° CCPE2020888A, 23 sept. 2020.......................................................................................... act. 783 (40)

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)

PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ)

Conditions d’octroi du PSLA et d’attribution du PTZ -
Modification - D. n° 2020-1377, 12 nov. 2020.............................................. act. 943 (47)

Conditions d’octroi du PSLA et d’attribution du PTZ -
Modification - A. n° LOGL2009796A, 12 nov. 2020........................... act. 943 (47)

PTZ ancien avec travaux - Évaluation de la perfor-
mance énergétique - Diagnostic performance énergé-
tique - Audit énergétique - Rép. min. n° 30414 : JOAN
29 sept. 2020, p. 6715.................................................................................................................................. act. 826 (41)

PRÊT À USAGE

Régime - Indemnisation du prêteur lorsque l’emprun-
teur n’a pas l’usage exclusif de la chose prêtée - Cass.
1re civ., 20 mai 2020, n° 19-10.559 : JurisData n° 2020-
006854................................................................................................................................................................................... act. 504 (24)

PRÊT IMMOBILIER

Crise sanitaire - Commission européenne - Paquet
bancaire.............................................................................................................................................................................. act. 444 (19)

PREUVE

Situation au sein du couple et preuve - Présomption -
Formule, étude par Hugues LEMAIRE............................................................................ 1061 (10)

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)

Taux erroné - Sanction - Cass. 1re civ., 12 juin 2020,
n° 19-12.984 : JurisData n° 2020-008000............................................................... act. 530 (25)

Taux erroné - Sanction - Cass. 1re civ., 12 juin 2020,
n° 19-16.401............................................................................................................................................................... act. 530 (25)

Prêt immobilier

CLAUSES ABUSIVES

Clauses lombardes - Prêt à destination des particuliers -
Action en nullité - Délai de prescription - Rép. min.
n° 26874 : JOAN 8 sept. 2020, p. 5985........................................................................... act. 760 (38)

Privilèges et hypothèques

INSCRIPTION

Alsace-Moselle - Publicité foncière - Privilège immobi-
lier - Cass. 3e civ., 1 oct. 2020, n° 18-16.888 : JurisData
n° 2020-015337, commentaire par Éric SANDER........................................ 1253 (50)

Procédure civile

BARÈME

Barème des saisies et cessions des rémunérations -
1er janvier 2020 - D. n° 2019-1509, 30 déc. 2019.......................................... act. 136 (3)

CORONAVIRUS

Mesures exceptionnelles - Délais - Ord. n° 2020-306, 25
mars 2020........................................................................................................................................................................ act. 340 (14)

Mesures exceptionnelles - Délais - Ord. n° 2020-303, 25
mars 2020........................................................................................................................................................................ act. 340 (14)

Mesures exceptionnelles - Délais - Ord. n° 2020-304, 25
mars 2020........................................................................................................................................................................ act. 340 (14)

Mesures exceptionnelles - Délais - Ord. n° 2020-305, 25
mars 2020........................................................................................................................................................................ act. 340 (14)

Mesures exceptionnelles - Délais - Circ.
n° JUSC2008608C, 26 mars 2020 : BOMJ compl. 27 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 355 (14)

Mesures exceptionnelles - Délais - Prolongation - Ord.
n° 2020-427, 15 avr. 2020................................................................................................................... act. 392 (17)

Mesures exceptionnelles - Reprise du cours de certains
délais de réalisation des prescriptions - D. n° 2020-383,
1er avr. 2020....................................................................................................................................................... act. 367 (15-16)

DÉLAI

Notification du jugement - Signature de l’avis de
réception de la notification du jugement par une autre
personne que la destinataire du pli - Cass. 2e civ., 1er oct.
2020, n° 19-15.753........................................................................................................................................... act. 845 (43)

PERSONNES VULNÉRABLES

Contentieux de la protection, commentaire par Alex
TANI................................................................................................................................................................................................... 1038 (5)

Obligations alimentaires - L. n° 2019-222, 23 mars
2019 - L. n° 2019-222, 23 mars 2019, commentaire par
Sylvie MOISDON-CHATAIGNER.............................................................................................. 1037 (5)

RÉFORME

Ajustement de diverses dispositions - Bail d’habita-
tion - Surendettement - D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020.............. act. 984 (49)

SIGNIFICATION

Absence de domicile connu - Signification d’un acte en
un lieu autre que la dernière adresse - Notification
(non) - Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-14.893 : Juris-
Data n° 2020-009411.................................................................................................................................. act. 632 (29)
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Procédure civile d’exécution

JUGE DE L’EXÉCUTION (JEX)

Saisine d’une demande de mainlevée d’hypothèque
judiciaire provisoire - Hypothèque judiciaire provisoire
sur les immeubles de sociétés - Détermination du
caractère fictif des sociétés - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020,
n° 19-16.347 : JurisData n° 2020-016680............................................................... act. 921 (46)

MESURES CONSERVATOIRES

Refus de mainlevée d’hypothèque judiciaire provi-
soire - Hypothèque judiciaire provisoire sur les
immeubles appartenant à des sociétés - Débiteur asso-
cié de ces sociétés - Sociétés fictives - Cass. 2e civ., 22 oct.
2020, n° 19-16.347 : JurisData n° 2020-016680.......................................... act. 921 (46)

SAISIE-ATTRIBUTION

Titre exécutoire extra-judiciaire - Acte notarié - Endos-
sement de la copie exécutoire à ordre d’un acte authen-
tique constatant une créance - Notification obligatoire
par le notaire signataire par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception - Cass. 2e civ., 22 oct. 2020,
n° 19-19.999 : JurisData n° 2020-016704............................................................... act. 922 (46)

Procédures collectives

BAIL COMMERCIAL

Sort du bail - Loyers postérieurs au jugement d’ouver-
ture 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° 2020-
000443, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................... 1069 (11)

CORONAVIRUS

Mesures exceptionnelle - Circ. n° JUSC2008794C, 30
mars 2020 : BOMJ compl. 1er avr. 2020........................................................... act. 382 (15-16)

CRÉANCIER

Absence de créance des crédits-bailleurs immobiliers
contre la sous-locataire - Crédits-bailleurs créanciers de
la société crédit-preneuse uniquement - Cass. com., 17
juin 2020, n° 19-13.153 : JurisData n° 2020-008536,
commentaire par Marc MIGNOT............................................................................................ 1227 (43)

CRISE SANITAIRE

Entreprises en difficulté - Circulaire de précision - Circ.
n° JUSC2014072C, 16 juin 2020 : BOMJ compl. 18 juin
2020........................................................................................................................................................................................... act. 564 (26)

Mesures exceptionnelles - Troisième ordonnance - Ord.
n° 2020-1443, 25 nov. 2020.............................................................................................................. act. 985 (49)

DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ D’UN IMMEUBLE

Opposabilité - Obtention d’un titre exécutoire - Cass.
com., 7 oct. 2020, n° 19-13.560 : JurisData n° 2020-
015781................................................................................................................................................................................... act. 926 (46)

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

Statut - Régimes matrimoniaux - Biens et pouvoirs du
débiteur, étude par Cécile LISANTI...................................................................................... 1269 (52)

ENTREPRISE

Statut - Régimes matrimoniaux - Biens et pouvoirs du
débiteur, étude par François-Charles DESPRAT............................................ 1270 (52)

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Actif - Immeuble non encore vendu - Actif disponible
(non) - Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22.747 : Juris-
Data n° 2020-008535.................................................................................................................................. act. 612 (28)

Bail d’habitation - Dispositions de la loi du 6 juillet
1989 - Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-10.685 : JurisData
n° 2020-015874..................................................................................................................................................... act. 952 (47)

Créances nées régulièrement après l’ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire et payables à leur
échéance - Compensation légale - Cass. com., 1er juill.
2020, n° 18-25.487 : JurisData n° 2020-009323................................ act. 679 (31-35)

Déclaration de créance au passif du débiteur principal -
Prescription à l’égard du garant hypothécaire - Cass.
com., 1er juill. 2020, n° 18-24.979 : JurisData n° 2020-
009321................................................................................................................................................................................... act. 660 (30)

PROCÉDURE

Épidémie de covid-19 - Adaptation des règles - Entre-
prises et exploitations agricoles en difficulté - Ord.
n° 2020-596, 20 mai 2020, aperçu rapide par Christine
LEBEL............................................................................................................................................................................................... 495 (24)

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Condamnation du dirigeant d’une personne morale à
supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif - Faute
retenue - Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737 : Juris-
Data n° 2020-008532.................................................................................................................................. act. 590 (27)

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Recours des créanciers - Engagements du conjoint -
Pouvoirs de gestion sur les biens et assiette de la
procédure, étude par Anne KARM....................................................................................... 1009 (1-2)

VENTE D’IMMEUBLE

Notification de l’ordonnance du juge-commissaire
autorisant la vente d’un bien immobilier - Précision -
Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-21.575 : JurisData
n° 2020-002478..................................................................................................................................................... act. 282 (11)

Procédures fiscales

ABUS DE DROIT

Procédures de rectification et d’imposition d’office -
Procédures de l’abus de droit fiscal - Procédure de
l’abus de droit fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF -
Commentaires administratifs - BOI-CF-IOR-30-20, 31
janv. 2020............................................................................................................................................................................ act. 200 (6)

Procédures fiscales - Quasi-usufruit - Vente des titres -
Quasi-usufruit, étude par Benjamin LAFAYE..................................................... 1215 (41)

ADMINISTRATION FISCALE

Garantie contre les changements de position - Notion
de garantie fiscale - Procédure de rescrit contrôle -
BOI-CF-PGR-30-25, 4 mars 2020....................................................................................... act. 287 (11)

CONTENTIEUX

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

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

Vente d’immeuble - Dette fiscale - Biens en Île-de-
France, étude par David BARREAU, Cathy GOARANT-
MORAGLIA...................................................................................................................................................................... 1181 (37)

CONTRÔLE ET REDRESSEMENT

Vente d’immeuble - Dette fiscale - Biens en Île-de-
France, étude par David BARREAU, Cathy GOARANT-
MORAGLIA...................................................................................................................................................................... 1181 (37)

CONTRÔLE FISCAL

Adaptation par ordonnances des délais de procédures
administratives et juridictionnelles - Déclaration de
succession déposées hors délai du 12 mars au 23 juin
2020 - Absence d’intérêt de retard et de pénalités -
BOI-DJC-COVID19-50, 24 juin 2020.......................................................................... act. 591 (27)

Adaptation par ordonnances des délais de procédures
administratives et juridictionnelles - BOI-DJC-
COVID19-10, 3 avr. 2020......................................................................................................... act. 380 (15-16)
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Adaptation par ordonnances des délais de procédures
administratives et juridictionnelles - BOI-DJC-
COVID19-30, 3 avr. 2020......................................................................................................... act. 380 (15-16)

DÉCLARATION

Déclaration des comptes d’actifs numériques détenus à
l’étranger - Modalités................................................................................................................................... act. 249 (9)

IMPÔTS ET CONTRIBUTIONS

Paiement - Chèques tirés de banque étrangère............................................. act. 250 (9)

PAIEMENT

Paiement en espèces - Nouveau dispositif - A.
n° CPAE2004074A, 12 févr. 2020........................................................................................... act. 262 (10)

PROCÉDURES DE RECTIFICATION

Impôt sur le revenu (IR) - Désignation d’un représen-
tant fiscal en France - Notification d’une proposition de
rectification - CE 8e et 3e ch., 30 nov. 2020, n° 438496 :
JurisData n° 2020-019414.............................................................................................................. act. 1036 (51)

RESCRIT

Adaptation par ordonnances des délais de procédures
administratives et juridictionnelles - Déclaration de
succession déposées hors délai du 12 mars au 23 juin
2020 - Absence d’intérêt de retard et de pénalités -
BOI-DJC-COVID19-50, 24 juin 2020.......................................................................... act. 591 (27)

Adaptation par ordonnances des délais de procédures
administratives et juridictionnelles - Incidences en
matière d’agrément et de rescrit - BOI-DJC-COVID19-
10, 3 avr. 2020............................................................................................................................................... act. 380 (15-16)

Adaptation par ordonnances des délais de procédures
administratives et juridictionnelles - Incidences en
matière d’agrément et de rescrit - BOI-DJC-COVID19-
30, 3 avr. 2020............................................................................................................................................... act. 380 (15-16)

Procuration

ACTE AUTHENTIQUE

Crise sanitaire 2020 - Service public notarial - Champ
de la mission de la profession, libres propos par Phi-
lippe PIERRE....................................................................................................................................................................... 338 (14)

Profession libérale

NOTAIRE

Journée internationale des femmes - Égalité femmes-
hommes - Métiers du droit, libres propos par Mustapha
MEKKI............................................................................................................................................................................................ 279 (11)

Promesse de vente

VENTE D’IMMEUBLE

Clauses particulières tenant au bien - Cas de construc-
tion - Précautions rédactionnelles et conseils à donner,
formule par Jean-François PILLEBOUT............................................................ 1169 (31-35)

Propriété

ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIÉTÉ

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)

BORNAGE

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)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Atteinte au droit de propriété - Arrachage d’une haie
par une commune sur toute la longueur - Décision
administrative - Accord du propriétaire excluant l’exis-
tence d’une voie de fait - Cass. 1re civ., 5 févr. 2020,
n° 19-11.864 : JurisData n° 2020-001340............................................................ act. 220 (7-8)

Atteinte au droit de propriété - Extinction du droit de
propriété - Arrachage d’une haie par une commune -
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 19-11.864 : JurisData
n° 2020-001340.................................................................................................................................................. act. 220 (7-8)

DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Obligation d’élagage autour des lignes téléphoniques -
Charge de l’entretien - Rép. min. n° 17473 : JO Sénat 29
oct. 2020, p. 4962................................................................................................................................................ act. 931 (46)

EXPLOITATION AGRICOLE

Droits d’usage d’eau - Reconnaissance de droits d’usage
d’eau fondés en titre attachés à la propriété - Compé-
tence de la juridiction administrative - Cass. 1re civ., 23
sept. 2020, n° 19-12.751 : JurisData n° 2020-014745......................... act. 866 (44)

MUR APPARTENANT AU VOISIN

Maison construite en limite de propriété - Percement
du mur - Création d’une ouverture - Réglementation -
Rép. min. n° 12998 : JO Sénat 9 juill. 2020, p. 3186.............................. act. 666 (30)

PREUVE

Acte sous signature privée original - Transcription
hypothécaire du titre original - Caractère fidèle et
durable - Copie (oui) - Cass. 3e civ., 19 nov. 2020,
n° 19-18.845 : JurisData n° 2020-019123............................................................... act. 990 (49)

SERVITUDE

Construction empiétant sur l’assiette d’une servitude -
Mesure de démolition - Disproportion au regard du
droit au respect du domicile du propriétaire du fonds
servant - Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-25.113 :
JurisData n° 2019-023756............................................................................................................... act. 117 (1-2)

Publicité foncière

ORGANISATION

Opposabilité - Bonne ou mauvaise foi - Droits concur-
rents, libres propos par Philippe SIMLER...................................................................... 260 (10)

RÉFORME

Opposabilité - Bonne ou mauvaise foi - Droits concur-
rents, libres propos par Philippe SIMLER...................................................................... 260 (10)

SERVICES DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Retard dans le traitement des transactions immobi-
lières - Rép. min. n° 12954 : JO Sénat 5 mars 2020, p.
1137........................................................................................................................................................................................... act. 289 (11)

VENTE D’IMMEUBLE

Opposabilité - Bonne ou mauvaise foi - Droits concur-
rents, libres propos par Philippe SIMLER...................................................................... 260 (10)

Régime de communauté

CAUTIONNEMENT

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

Régime matrimonial

DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

Récompense due à la communauté par un époux - Bien
propre se retrouvant partiellement dans le patrimoine
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emprunteur au jour de la liquidation de la commu-
nauté - Bien propre aliéné pour partie avant la liquida-
tion de la communauté - Détermination du profit
subsistant - Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, n° 19-13.702 :
JurisData n° 2020-016237.................................................................................................................. act. 920 (46)

Récompense due à la communauté par un époux -
Décision d’évaluation de la récompense à la dépense
faite - Décision de refus d’appliquer la règle du profit
subsistant - Déni de justice - Cass. 1re civ., 14 oct. 2020,
n° 19-13.702 : JurisData n° 2020-016237............................................................... act. 920 (46)

LIQUIDATION

Désaccord des époux sur l’existence d’une créance à
inscrire au passif - Obligation du juge de trancher le
désaccord (oui) - Titulaire de la créance - Élément
indifférent (oui) - Cass. 1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-
15.813 : JurisData n° 2020-019693................................................................................. act. 1028 (51)

LIQUIDATION-PARTAGE

Reconnaissance du droit du créancier figurant dans un
document qui ne lui est pas adressé - Aveu non
équivoque par le débiteur de l’absence de paiement -
Cause interruptive du délai de prescription (oui) - Cass.
1re civ., 2 déc. 2020, n° 19-15.813 : JurisData n° 2020-
019693............................................................................................................................................................................... act. 1028 (51)

SÉPARATION DE BIENS

Clause relative à la contribution aux charges du
mariage - Contribution proportionnelle aux facultés
respectives des époux - Possibilité de prouver l’insuffi-
sance de la participation du conjoint aux charges du
mariage (non) - Possibilité de prouver l’excès de sa
propre contribution (non) - Cass. 1re civ., 18 nov. 2020,
n° 19-15.353 : JurisData n° 2020-018937........................................................... act. 1029 (51)

Régimes matrimoniaux

AVANTAGES MATRIMONIAUX

Clause d’exclusion des biens professionnels - Remise en
cause de son efficacité - Divorce, étude par Christiane
SARTO-LE MARTRET.................................................................................................................................. 1256 (50)

Divorce - Révocation de plein droit - Régime participa-
tion 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)

Régime de participation aux acquêts - Analyse de la
jurisprudence de la Cour de cassation - Conseil sur la
rédaction pour le cas de divorce, étude par Bernard
BEIGNIER............................................................................................................................................................................ 1129 (24)

CHANGEMENT DE RÉGIME

Modalités - Choix de loi applicable - Circ. n° JUSC
1911990 C, 24 avr. 2019, étude par Richard CRÔNE................................ 1048 (6)

COMMUNAUTÉ

Apport à la communauté - Récompense - Cass. 1re civ.,
3 oct. 2019, n° 18-20.430 : JurisData n° 2019-016955,
commentaire par Nicolas RANDOUX................................................................................. 1049 (6)

Donations de gains et salaires - Assurance-vie - Cass.
1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867 : JurisData n° 2019-
020561, commentaire par Cédric HÉLAINE...................................................... 1054 (7-8)

COMMUNAUTÉ LÉGALE

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

COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE

Changement de régime matrimonial - Droit de
reprise - C. civ., art. 1525, al. 2 - Cass. 1re civ., 15 janv.
2020, n° 18-25.030 : JurisData n° 2020-002433, com-
mentaire par Sarah TORRICELLI-CHRIFI............................................................. 1213 (41)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)

Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécu-
tion des décisions, en matière de régimes matrimo-
niaux - Coopération renforcée - Présentation des
dispositions des règlements (UE) 2016/1103 et 2016/
1104 du Conseil du 24 juin 2016, commentaire par
Marjorie DEVISME............................................................................................................................................. 1151 (28)

Conflit de lois - Conflits de lois interterritoriaux -
Espagne, étude par Maria LOPEZ DE TEJADA............................................... 1070 (12)

Modalités - Choix de loi applicable - Circ. n° JUSC
1911990 C, 24 avr. 2019, étude par Richard CRÔNE................................ 1048 (6)

ENREGISTREMENT

Clause de préciput - Régime fiscal - Question des droits
de partage, entretien........................................................................................................................................... 1160 (29)

ENTREPRISE

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

Chef d’entreprise - Gestion des biens et du passif -
Conseils, dossier par Stéphane VIEILLE, Simon DES-
SIS, Virginie HATTON, Émilie GALVAN, Anne KARM,
Hélène CATHOU, Isabelle OLLIVIER, Nicolas
DUPOUY............................................................................................................................................................................ 1000 (1-2)

Pacte Dutreil - Articulation - Transmission de l’entre-
prise familiale, étude par Isabelle OLLIVIER, Nicolas
DUPOUY............................................................................................................................................................................ 1006 (1-2)

Participation aux acquêts - Calcul à l’issue du régime -
Divorce, étude par Anne KARM................................................................................................ 1004 (1-2)

Protection des droits des époux - Protection de l’acti-
vité ou du fonds, étude par Emmanuel CLERGET.................................... 1271 (52)

Séparation de biens - Créances entre époux - Disposi-
tions du contrat, étude par Hélène CATHOU................................................. 1005 (1-2)

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

GESTION DE PATRIMOINE

Pacte Dutreil - Articulation - Transmission de l’entre-
prise familiale, étude par Isabelle OLLIVIER, Nicolas
DUPOUY............................................................................................................................................................................ 1006 (1-2)

LIQUIDATION

Calcul des récompenses - Acquisitions à titre onéreux -
Formules, formule par Jean-François PILLEBOUT................................. 1174 (36)

Régime de participation aux acquêts - Analyse de la
jurisprudence de la Cour de cassation - Conseil sur la
rédaction pour le cas de divorce, étude par Bernard
BEIGNIER............................................................................................................................................................................ 1129 (24)

MARIAGE

Formule de contrat de PACS et contenus possibles -
Différents régimes - Libéralités entre partenaires, étude
par Alex TANI.................................................................................................................................................................... 1029 (4)

PARTICIPATION AUX ACQUÊTS

Calcul à l’issue du régime - Divorce - Conjoint entre-
preneur, étude par Anne KARM................................................................................................ 1004 (1-2)

Clause d’exclusion des biens professionnels - Divorce -
Avantage matrimonial révocable de plein droit sauf
volonté contraire exprimée au moment du divorce -
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData
n° 2019-023658.................................................................................................................................................. act. 116 (1-2)

Clause d’exclusion des biens professionnels - Remise en
cause de son efficacité - Divorce, étude par Christiane
SARTO-LE MARTRET.................................................................................................................................. 1256 (50)

Nature juridique et efficacité de la clause d’exclusion
des biens professionnels en régime de participation aux
acquêts - Précisions et précautions - Cass. 1re civ., 18
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déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData n° 2019-023658,
commentaire par Anne KARM.......................................................................................................... 1059 (9)

Rôle du notaire - Analyse de la jurisprudence de la Cour
de cassation - Conseil sur la rédaction pour le cas de
divorce, étude par Bernard BEIGNIER............................................................................ 1129 (24)

PROCÉDURES COLLECTIVES

Dirigeant de société - Statut - Biens et pouvoirs du
débiteur, étude par François-Charles DESPRAT............................................ 1270 (52)

Entrepreneur individuel - Statut - Biens et pouvoirs du
débiteur, étude par Cécile LISANTI...................................................................................... 1269 (52)

Recours des créanciers - Engagements du conjoint -
Pouvoirs de gestion sur les biens et assiette de la
procédure, étude par Anne KARM....................................................................................... 1009 (1-2)

QUESTIONS DIVERSES

Régimes matrimoniaux, chronique par Alice
TISSERAND-MARTIN, Philippe SIMLER, Michel
STORCK, Georges WIEDERKEHR........................................................................................ 1139 (27)

SÉPARATION DE BIENS

Contribution aux charges du mariage - Clause dans le
contrat de mariage - Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-
11.444 : JurisData n° 2020-006923, commentaire par
Sylvain BERNARD...................................................................................................................................... 1171 (31-35)

Créances entre époux - Dispositions du contrat -
Formules, étude par Hélène CATHOU........................................................................ 1005 (1-2)

Registre du commerce et des sociétés (RCS)

COMITÉ DE COORDINATION DU RCS

Publication d’avis................................................................................................................................................ act. 254 (9)

IMMATRICULATION

D. n° 2020-106, 10 févr. 2020 - Formalités de publicité
légale en matière de droit commercial - Supports
habilités (SHAL) - D. n° 2020-106, 10 févr. 2020, aperçu
rapide par Arnaud REYGROBELLET........................................................................................ 232 (9)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)

Modification de déclarations inexactes relatives à une
autre société au RCS - Société ayant intérêt à agir - Cass.
com., 9 sept. 2020, n° 19-15.422 : JurisData n° 2020-
012916................................................................................................................................................................................... act. 774 (39)

Rente viagère

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

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

MAJORATION

Majoration de certaines rentes viagères et plafond de
ressources de l’année 2018 applicable en 2020 pour
l’octroi des majorations - A. n° CPAB1934807A, 18 déc.
2019............................................................................................................................................................................................... act. 131 (3)

Majoration de certaines rentes viagères et plafond de
ressources de l’année 2018 applicable en 2020 pour
l’octroi des majorations - A. n° CPAB1934805A, 18 déc.
2019............................................................................................................................................................................................... act. 131 (3)

Revenu et déficit fonciers

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Besson - Robien - Plafonds de loyer et de ressources des
locataires - Année 2020 - BOI-BAREME-000017, 7 févr.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 251 (9)

Duflot - Pinel - Plafonds de loyer et de ressources des
locataires - Année 2020 - BOI-BAREME-000017, 7 févr.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 251 (9)

Scellier - Plafonds de loyer et de ressources des loca-
taires - Année 2020 - BOI-BAREME-000017, 7 févr.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 251 (9)

Revenus de capitaux mobiliers

MODALITÉS D’IMPOSITION

Institution d’un prélèvement forfaitaire unique (prélè-
vement forfaitaire unique, ou « flat tax ») - BOI-RPPM-
RCM-10-10, 20 déc. 2019................................................................................................................. act. 120 (1-2)

Institution d’un prélèvement forfaitaire unique (prélè-
vement forfaitaire unique, ou « flat tax ») - BOI-RPPM-
PVBMI-10-10-10, 20 déc. 2019............................................................................................. act. 121 (1-2)

Institution d’un prélèvement forfaitaire unique (prélè-
vement forfaitaire unique, ou « flat tax ») - BOI-RPPM-
PVBMI-20-10, 20 déc. 2019......................................................................................................... act. 121 (1-2)

Saisie immobilière

ADJUDICATION

Jugement d’adjudication statuant sur une contesta-
tion - Licitation - Voie de recours - Dérogation au
principe général de l’ouverture de l’appel (non) - Cass.
2e civ., 19 nov. 2020, n° 19-18.800 : JurisData n° 2020-
019078................................................................................................................................................................................... act. 989 (49)

COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE

Conclusion d’un bail - Reconduction tacite d’un bail
antérieurement conclu - Opposabilité à l’adjudicataire
du bail conclu après la publication d’un tel commande-
ment - Connaissance de la conclusion du bail avant
l’adjudication. - Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-
19.174 : JurisData n° 2020-002511.................................................................................... act. 264 (10)

Séparation

ENFANTS

Séparation de corps conventionnelle - Formule -
Dépôt, formule par Paul-Ludovic NIEL........................................................................ 1239 (46)

Séparation de biens

CRÉANCES ENTRE ÉPOUX

Entreprise - Créances entre époux - Dispositions du
contrat, étude par Hélène CATHOU................................................................................ 1005 (1-2)

Sépulture-Inhumation

CORONAVIRUS

Dérogations temporaires - D. n° 2020-352, 27 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 351 (14)

TERRAIN PRIVÉ

Opposabilité à l’acquéreur - Modalités - Rép. min.
n° 26780 : JOAN 18 août 2020, p. 5568...................................................................... act. 744 (37)

Réglementation - Rép. min. n° 23278 : JOAN 14 janv.
2020, p. 239...................................................................................................................................................................... act. 182 (5)

Servitude

SERVITUDE DE COUR COMMUNE

Articulation avec les règles du plan local d’urbanisme -
Rép. min. n° 13002 : JO Sénat 14 mai 2020, p. 2236.................. act. 466 (21-22)
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SERVITUDE DE PASSAGE

Fibre optique - Modalités, libres propos par Éric
MEILLER, Pauline BOUVIER............................................................................................................. 808 (41)

Précisions - Opposabilité de la servitude - Cass. 3e civ.,
24 sept. 2020, n° 19-19.179 : JurisData n° 2020-014762,
par Éric MEILLER.......................................................................................................................................... act. 864 (44)

Société

FONCTIONNEMENT

Gouvernance - Numérique - Règles de fonctionne-
ment, étude par Anne-Françoise ZATTARA-GROS,
Nicolas DUPOUY................................................................................................................................................... 1273 (52)

Loi de simplification Soilihi - Ingénierie patrimoniale -
Incidences, étude par Hubert FABRE, Sophie
SCHILLER............................................................................................................................................................................ 1268 (52)

Société civile

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Règles de convocation - Covid-19 - Mesures adapta-
tives, étude par Alexandra ARNAUD-EMERY................................................... 1100 (18)

ASSOCIÉS

Agrément - Durée de la période d’obtention de l’agré-
ment - Limitation - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-
26.010 : JurisData n° 2020-004151, commentaire par
Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON..................................................................................... 1092 (17)

GESTION DE PATRIMOINE

Gouvernance - Dispositions statutaires - Pouvoirs,
étude par Michel STORCK, Thibault DE RAVEL
D’ESCLAPON, Stéphane FAGOT............................................................................................. 1272 (52)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER

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)

MINORITÉ-TUTELLE

Forme sociétaire - Avantages et inconvénients pour le
mineur - Gestion de ses biens, étude par Thibault DE
RAVEL D’ESCLAPON................................................................................................................................... 1107 (19)

OBJET SOCIAL

Gouvernance - Dispositions statutaires - Pouvoirs,
étude par Michel STORCK, Stéphane FAGOT, Thibault
DE RAVEL D’ESCLAPON...................................................................................................................... 1272 (52)

SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI)

Performances - 2019................................................................................................................................... act. 336 (13)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)

Bail d’habitation consenti par le gérant de la SCI sans
respect des statuts - Nullité du bail prononcée par la
cour d’appel - Violation de l’ancien article 1108 du
Code civil et de l’article 1844-10 dudit code (oui) -
Nullité relative du contrat (oui) - Cass. com., 23 oct.
2019, n° 18-11.425 : JurisData n° 2019-018787, com-
mentaire par Michel STORCK........................................................................................................ 1090 (17)

De la jurisprudence à la pratique notariale, dossier par
Stéphane FAGOT, Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON,
Pierre STORCK, Jean-Patrice STORCK, Michel
STORCK.................................................................................................................................................................................. 1085 (17)

Droit de retrait - Aménagements - Reddition des
comptes - Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-31.653 : Juris-
Data n° 2019-018786, commentaire par Michel
STORCK.................................................................................................................................................................................. 1093 (17)

Mise à disposition gratuite du bien - Pratique - Juste
motif de retrait - CA Reims ch. civ., 1re sect., 3 mars 2020,
n° 19/00.220, commentaire par Thibault DE RAVEL
D’ESCLAPON............................................................................................................................................................... 1091 (17)

Opérations de caractère commercial - Assujettissement
à l’impôt sur les sociétés - Activité de la société - CE 3e et
8e ch., 18 mars 2020, n° 425443 : JurisData n° 2020-
004083, commentaire par Jean-luc PIERRE........................................................... 1228 (43)

Pouvoirs des gérants - Cogérance - Rédaction des
statuts - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21.394 :
JurisData n° 2020-000635, commentaire par Pierre
STORCK.................................................................................................................................................................................. 1094 (17)

Requalification en marchand de biens - Critères de
requalification - Illustration supplémentaire - CAA
Paris, 5 juill. 2019, n° 17PA22522, commentaire par
Stéphane FAGOT..................................................................................................................................................... 1088 (17)

STATUTS

Gouvernance - Dispositions statutaires - Pouvoirs,
étude par Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON, Sté-
phane FAGOT, Michel STORCK................................................................................................. 1272 (52)

Société commerciale

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)

Impôt sur les sociétés (IS) - Transformation de société -
Assujettissement - CE 9e et 10e ch., 20 mars 2020,
n° 426850 : JurisData n° 2020-004074.............................................................. act. 373 (15-16)

Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER)

ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES

Montant - Approbation préalable des commissaires du
Gouvernement - A., 18 oct. 2019....................................................................................... act. 112 (1-2)

BAIL RURAL

Projet d’urbanisme - Constitution de la réserve fon-
cière - 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 Benjamin TRAVELY, Hubert BOSSE-
PLATIÈRE, Sandrine BESSON, Stéphanie DE LOS
ANGELES.............................................................................................................................................................................. 1141 (27)

DROIT DE PRÉEMPTION

Formalités - Affichage en mairie - Point de départ du
délai de recours contentieux contre une décision de
préemption - Omission de la formalité - Incidence sur
la validité de la décision elle-même (non) - Cass. 3e civ.,
19 nov. 2020, n° 19-21.469 : JurisData n° 2020-019122................ act. 987 (49)

Safer de l’Île-de-France - Aliénation de parcelles boi-
sées - Exercice, aperçu rapide par Hubert BOSSE-
PLATIÈRE..................................................................................................................................................................................... 233 (9)

POLITIQUE FONCIÈRE

Projet d’urbanisme - Constitution de la réserve fon-
cière - 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, Stéphanie DE
LOS ANGELES, Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Benjamin
TRAVELY................................................................................................................................................................................ 1141 (27)

Rétrocession - Contrôle de la motivation - Réalité des
objectifs poursuivis au regard des exigences légales,
commentaire par Benjamin TRAVELY, Hubert BOSSE-
PLATIÈRE, Sandrine BESSON, Stéphanie DE LOS
ANGELES.............................................................................................................................................................................. 1235 (45)

RÉTROCESSION

Contrôle de la motivation - Données concrètes - Réalité
des objectifs poursuivis au regard des exigences légales,
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commentaire par Stéphanie DE LOS ANGELES, San-
drine BESSON, Benjamin TRAVELY, Hubert BOSSE-
PLATIÈRE............................................................................................................................................................................. 1235 (45)

VENTE D’IMMEUBLE

Droit de préemption - Délais - Période d’urgence
sanitaire - Rép. min. n° 28451 : JOAN 9 juin 2020, p.
4017........................................................................................................................................................................................... act. 539 (25)

Société (en général)

ACTIONS

Démembrement des titres - Renonciation de l’usufrui-
tier à son droit - Augmentation d’actif imposable - CE
3e et 8e ch., 14 oct. 2019, n° 417095 : JurisData n° 2019-
017821, commentaire par Frédéric DOUET.......................................................... 1166 (30)

APPORT

Fonds de pérennité - Fonctionnement - Avis de la
FNDP - Pistes d’amélioration, étude par Pascal JULIEN
SAINT-AMAND, Sophie SCHILLER, Anne-Françoise
ZATTARA-GROS, Romain GIRTANNER.................................................................. 1219 (43)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Covid-19 et tenue des AG dans les sociétés - Proroga-
tion des décrets - D. n° 2020-161, 18 déc. 2020....................................... act. 1051 (52)

Crise sanitaire - Mesures exceptionnelles - Décret
d’application - D. n° 2020-418, 10 avr. 2020................................................... act. 394 (17)

Crise sanitaire - Mesures exceptionnelles - Proroga-
tion - D. n° 2020-925, 29 juill. 2020................................................................................. act. 727 (37)

Crise sanitaire - prorogation de l’ordonnance du 25
mars 2020 - Ord. n° 2020-1497, 2 déc. 2020.................................................. act. 1000 (50)

ASSOCIÉ

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

Qualité d’associé - Revendication de la qualité d’associé
par le conjoint d’un associé en nom - Cass. com., 18 nov.
2020, n° 18-21.797 : JurisData n° 2020-018945....................................... act. 1031 (51)

Société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) - Moda-
lités de fonctionnement - Régime et intérêts, étude par
Yann JUDEAU............................................................................................................................................................... 1229 (44)

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)

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.,
1er juill. 2020, n° 418378 : JurisData n° 2020-009723............. act. 681 (31-35)

BREXIT

Cas des sociétés établies en France dont tout ou partie
du capital social ou des droits de vote est détenu par des
personnes établies au Royaume-Uni - Ord. n° 2020-
1596, 16 déc. 2020......................................................................................................................................... act. 1052 (52)

COMPTES COURANTS

Comptes courants d’associé - Taux maximum des
intérêts admis en déduction du point de vue fiscal -
1er trimestre 2020 - Avis n° ECOT2008108V, 26 mars
2020........................................................................................................................................................................................... act. 404 (17)

Comptes courants d’associé - Taux maximum des
intérêts admis en déduction du point de vue fiscal -
3e trimestre 2020 - Avis n° ECOT2015599V, 26 juin
2020........................................................................................................................................................................................... act. 630 (29)

Comptes courants d’associés - Taux maximum des
intérêts admis en déduction du point de vue fiscal - Avis
n° ECOT2024919V......................................................................................................................................... act. 814 (41)

Comptes courants d’associés - Taux maximum des
intérêts déductibles - BOI-BIC-CHG-50-50-30, 8 janv.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 158 (4)

Comptes courants d’associés - Taux maximum des
intérêts déductibles - Avis, 26 déc. 2019....................................................................... act. 158 (4)

CONSTITUTION

Société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) - Moda-
lités de fonctionnement - Régime et intérêts, étude par
Yann JUDEAU............................................................................................................................................................... 1229 (44)

CORONAVIRUS

Comptes annuels - Mesures d’urgence - Ord. n° 2020-
318, 25 mars 2020, commentaire par Pierre STORCK......................... 1086 (17)

Comptes annuels - Mesures d’urgence - Ord. n° 2020-
321, 25 mars 2020, commentaire par Pierre STORCK......................... 1086 (17)

Mesures d’urgence - Comptes annuels - Ord. n° 2020-
318, 25 mars 2020............................................................................................................................................. act. 342 (14)

Règles de convocation aux assemblées - Mesures excep-
tionnelles - Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020, par Arnaud
REYGROBELLET............................................................................................................................................. act. 341 (14)

Règles de convocation aux assemblées - Mesures excep-
tionnelles - Ord. n° 2020-318, 25 mars 2020, commen-
taire par Pierre STORCK........................................................................................................................... 1086 (17)

DÉFINITION

Fonds de pérennité - Fonctionnement - Avis de la
FNDP - Pistes d’amélioration, étude par Sophie
SCHILLER, Pascal JULIEN SAINT-AMAND, Romain
GIRTANNER, Anne-Françoise ZATTARA-GROS...................................... 1219 (43)

DÉPÔT D’ACTE

Crise sanitaire - Modalités d’enregistrement des actes
relatifs aux sociétés pendant l’état d’urgence sanitaire................ act. 441 (19)

DIRIGEANT

Protection de la résidence principale - Dirigeant de
PME - Avis de la FNDP, étude par Cécile LISANTI,
Sylvain GUILLAUD-BATAILLE.................................................................................................... 1218 (43)

ÉVALUATION DES DROITS SOCIAUX

Patrimoine - Fiscalité - Valorisation dans les opérations
patrimoniales, étude par Corinne CARAUX, Jean
PRIEUR..................................................................................................................................................................................... 1267 (52)

FONCTIONNEMENT

Gouvernance - Numérique - Règles de fonctionne-
ment, étude par Nicolas DUPOUY, Anne-Françoise
ZATTARA-GROS..................................................................................................................................................... 1273 (52)

Loi de simplification Soilihi - Ingénierie patrimoniale -
Incidences, étude par Sophie SCHILLER, Hubert
FABRE.......................................................................................................................................................................................... 1268 (52)

FONDS DE PÉRENNITÉ

Modalités de constitution - Décret d’application - D.
n° 2020-537, 7 mai 2020, aperçu rapide par Arnaud
REYGROBELLET........................................................................................................................................................ 473 (23)

GESTION DE PATRIMOINE

Gouvernance - Numérique - Règles de fonctionne-
ment, étude par Anne-Françoise ZATTARA-GROS,
Nicolas DUPOUY................................................................................................................................................... 1273 (52)

IMMATRICULATION

Radiation d’office d’une SARL - Effet sur les fonctions
du gérant - Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501 :
JurisData n° 2020-003101.................................................................................................................. act. 305 (12)
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IMMEUBLE

Société à prépondérance immobilière - Cessions de
titres de SPI et droits d’enregistrement - Exclusion des
immeubles par destination pour l’appréciation de la
prépondérance immobilière - Cass. com., 2 déc. 2020,
n° 18-25.559 : JurisData n° 2020-020136........................................................... act. 1034 (51)

LOI PACTE

Fonds de pérennité - Régime applicable - D. n° 2020-
537, 7 mai 2020..................................................................................................................................................... act. 449 (20)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Registre des bénéficiaires effectifs - Mis à jour - Moda-
lités - Rép. min. n° 20706 : JOAN 19 mai 2020, p. 3545................ act. 485 (23)

RÉGIME JURIDIQUE

Loi de simplification Soilihi - Ingénierie patrimoniale -
Incidences, étude par Sophie SCHILLER, Hubert
FABRE.......................................................................................................................................................................................... 1268 (52)

Société à mission - Contenu - Contrôle - D. n° 2020-1, 2
janv. 2020, aperçu rapide par Arnaud REYGROBELLET ......................... 128 (3)

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Transmission à l’INPI des informations relatives aux
bénéficiaires effectifs - Modalités - A.
n° ECOT2015910A, 23 juin 2020.......................................................................................... act. 610 (28)

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (RCS)

Modification de déclarations inexactes relatives à une
autre société au RCS - Société ayant intérêt à agir - Cass.
com., 9 sept. 2020, n° 19-15.422 : JurisData n° 2020-
012916................................................................................................................................................................................... act. 774 (39)

REPRÉSENTATION

Gouvernance - Numérique - Règles de fonctionne-
ment, étude par Anne-Françoise ZATTARA-GROS,
Nicolas DUPOUY................................................................................................................................................... 1273 (52)

SOCIÉTÉ À MISSION

Nature - Sanctions, étude par Rémi DALMAU................................................. 1165 (30)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP)

SCP d’avocats - Détermination de la valeur des droits
sociaux - Désignation d’un expert - Application du
système de rémunération adopté par les associés (oui) -
Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863 : JurisData
n° 2020-000161......................................................................................................................................................... act. 161 (4)

SOCIÉTÉ COTÉE

Loi Pacte - Dispositions particulières - Ord. n° 2020-
1142, 16 sept. 2020........................................................................................................................................... act. 768 (39)

STATUTS

Société à mission - Contenu - Contrôle - D. n° 2020-1, 2
janv. 2020, aperçu rapide par Arnaud REYGROBELLET ......................... 128 (3)

SUCCESSION-PARTAGE

Qualité d’associé - Saisine successorale - Notion de
valeur - Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : Juris-
Data n° 2020-012468, commentaire par Nicolas RAN-
DOUX.......................................................................................................................................................................................... 1243 (47)

USUFRUIT

Actions - Démembrement des titres - Renonciation de
l’usufruitier à son droit - Augmentation d’actif impo-
sable - CE 3e et 8e ch., 14 oct. 2019, n° 417095 : JurisData
n° 2019-017821, commentaire par Frédéric DOUET............................ 1166 (30)

VOTE

Coronavirus - Mesures exceptionnelles pour les socié-
tés cotées........................................................................................................................................................................... act. 313 (12)

Stock-option

COMMUNAUTÉ CONJUGALE

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

DIVORCE

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

Succession-Partage

ASSOCIATION

Appel à la générosité suite à la crise sanitaire - Partena-
riat CSN France générosités - Rôle des notaires dans le
règlement successoral, libres propos par Pierre
SIQUIER, Jean-Michel MATHIEU............................................................................................. 525 (25)

ASSURANCE-VIE

Avoirs bancaires en déshérence - Restitution aux héri-
tiers - Modalités - Lenteur - Rép. min. n° 25384 : JOAN
2 juin 2020, p. 3823........................................................................................................................................ act. 544 (25)

Désignation des bénéficiaires - Clause bénéficiaire -
Rédaction de la clause - Cass. 1re civ., 30 sept. 2020,
n° 19-11.187 : JurisData n° 2020-015246, par Michel
LEROY................................................................................................................................................................................. act. 891 (45)

COMPTES BANCAIRES

Fichier FICOBA - Accès - A. n° CCPE2025988A, 26 oct.
2020........................................................................................................................................................................................... act. 941 (47)

CONJOINT SURVIVANT

Ouvrage de Christophe Lesbats - La dévolution succes-
sorale - Notaire, par Christophe LESBATS.............................................. act. 692 (31-35)

DÉVOLUTION SUCCESSORALE

Recel successoral - Prescription trentenaire - Cass.
1re civ., 12 févr. 2020, n° 19-11.668 : JurisData n° 2020-
001967, commentaire par François SAUVAGE.................................................. 1135 (26)

DONATION

Donation hors part successorale - Bien donné au jour
de la donation productif d’un revenu - Prise en compte
de la valeur du travail - Revenu net équivalent au salaire
minimum de croissance - Cass. 1re civ., 30 sept. 2020,
n° 19-12.296 : JurisData n° 2020-015247............................................................... act. 867 (44)

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

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

Rapport à succession - Donation d’usufruit d’un bien
antérieurement donné en nue-propriété - Aspects fis-
caux, étude par Xavier GROSJEAN........................................................................................ 1266 (52)

DONATION ENTRE VIFS

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

DONATION-PARTAGE

Action en réduction - Liquidation - Pratique notariale,
étude par François LETELLIER..................................................................................................... 1190 (39)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)

Certificat successoral européen - Utilisation du formu-
laire IV - Jurisprudence - CJUE, 17 janv. 2019, n° C-102/
18, commentaire par Marjorie DEVISME.................................................................. 1152 (28)
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Détermination de la loi applicable - Recherche par le
juge - Éléments pris en compte - Cass. 1re civ., 29 mai
2019, n° 18-13.383 : JurisData n° 2019-009044, com-
mentaire par Marjorie DEVISME............................................................................................. 1153 (28)

Testament - Application de la charia à un héritage en
dépit de la volonté du testateur musulman - CEDH gr.
ch., 18 juin 2020, n° 20452/14 : JurisData n° 2020-
008491................................................................................................................................................................................... act. 563 (26)

ENFANT ADULTÉRIN

Partage décidé en 1992 mais réalisé en 2005 - Discrimi-
nation successorale - Violation de l’article 14 combiné
avec l’article 1 du Protocole 1 de la Convention euro-
péenne des droits de l’Homme (oui) - CEDH, 14 mars
2019, n° 38299/15 : JurisData n° 2019-003938, com-
mentaire par Benjamin DAUCHEZ, Jean-Pierre MAR-
GUÉNAUD............................................................................................................................................................................. 1020 (3)

ENTREPRISE

Entreprise individuelle - Protection des droits des
époux - Protection de l’activité ou du fonds, étude par
Emmanuel CLERGET..................................................................................................................................... 1271 (52)

GÉNÉALOGISTE

Crise sanitaire - Dématérialisation, par Hervé DOLI-
DON........................................................................................................................................................................................ act. 670 (30)

Rémunération du généalogiste - Mandat conclu par le
notaire chargé de la succession - Remboursement des
dépenses utiles ou nécessaires (oui) - Paiement d’une
rémunération à l’occasion de l’exercice de la profession
(non) - Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965 : Juris-
Data n° 2020-018936.............................................................................................................................. act. 1030 (51)

Rémunération du généalogiste - Rémunération pour
l’établissement de la dévolution successorale et de
l’arbre généalogique - Certification de la qualité d’héri-
tière exclusive - Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-
10.965 : JurisData n° 2020-018936................................................................................. act. 1030 (51)

HÉRITIER

Liquidation d’une communauté et d’une succession -
Jurisprudence 2019-2020 de la Cour de cassation,
corrigé d’examen professionnel par Vivien
ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................ 1126 (23)

INDIGNITÉ SUCCESSORALE

Loi sur les violences conjugales - Nouveau cas de
décharge - Dispositions intéressant le notariat - L.
n° 2020-936, 30 juill. 2020, aperçu rapide par Chris-
tophe BLANCHARD............................................................................................................................................ 725 (37)

INDIVISION

Cession de droits indivis entre co-indivisaires - Effica-
cité subordonnée au résultat du partage (oui) - Cass.
1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267 : JurisData n° 2020-
017732................................................................................................................................................................................... act. 946 (47)

INDIVISION SUCCESSORALE

La Réunion - Usucapion - Information des indivi-
saires - Réglementation - Rép. min. n° 29130 : JOAN 18
août 2020, p. 5571............................................................................................................................................. act. 719 (36)

LEGS

Appel à la générosité suite à la crise sanitaire - Partena-
riat CSN France générosités - Rôle des notaires dans le
règlement successoral, libres propos par Jean-Michel
MATHIEU, Pierre SIQUIER................................................................................................................... 525 (25)

Délivrance du legs - Action en délivrance d’un legs -
Action en nullité du testament engagée par l’héritier
réservataire - Cause suspensive (non) - Cass. 1re civ., 30
sept. 2020, n° 19-11.543 : JurisData n° 2020-015248......................... act. 842 (43)

LIBÉRALITÉS

Appel à la générosité suite à la crise sanitaire - Partena-
riat CSN France générosités - Rôle des notaires dans le

règlement successoral, libres propos par Pierre
SIQUIER, Jean-Michel MATHIEU............................................................................................. 525 (25)

Incapacité de recevoir - Infirmière libérale légataire -
Soins prodigués à une personne pendant la maladie
cause du décès - Date du diagnostic de la maladie du
disposant - Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 19-15.818 :
JurisData n° 2020-013351.................................................................................................................. act. 785 (40)

Indemnité de réduction - Valeur des objets donnés ou
légués à l’époque du partage - Prise en compte de l’état
des biens au jour de la libéralité - Cass. 1re civ., 4 nov.
2020, n° 19-10.179 : JurisData n° 2020-017731.......................................... act. 945 (47)

Indemnité de réduction due au titre des legs particu-
liers - Calcul de la masse successorale - Référence par les
parties exclusivement à la déclaration de succession -
Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : JurisData
n° 2020-012468..................................................................................................................................................... act. 757 (38)

LIQUIDATION

Calcul des récompenses - Acquisitions à titre onéreux -
Formules, formule par Jean-François PILLEBOUT................................. 1174 (36)

Liquidation d’une communauté et d’une succession -
Corrigé - Jurisprudence 2019-2020 de la Cour de
cassation, corrigé d’examen professionnel par Vivien
ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................ 1126 (23)

Ouvrage de Christophe Lesbats - La dévolution succes-
sorale - Notaire, par Christophe LESBATS.............................................. act. 692 (31-35)

LIQUIDATION DE SUCCESSION

Ouvrage de Christophe Lesbats - La dévolution succes-
sorale - Notaire, par Christophe LESBATS.............................................. act. 692 (31-35)

LIQUIDATION-PARTAGE

Mandat successoral judiciaire - Administration et par-
tage - Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-26.702 : Juris-
Data n° 2020-006931, par François SAUVAGE.......................................... act. 481 (23)

MINEUR

Règlement d’une succession - Loi applicable - Tribunal
compétent, étude par Maria LOPEZ DE TEJADA....................................... 1208 (40)

MODALITÉS

Formules - Créancier - Opposition, formule par
Danielle MONTOUX....................................................................................................................................... 1180 (37)

NOTAIRE

Formules - Créancier - Opposition, formule par
Danielle MONTOUX....................................................................................................................................... 1180 (37)

Questionnaire successoral après le décès de M. ..., étude
par Stéphane REZEK...................................................................................................................................... 1051 (7-8)

PARTAGE

Libération d’une dette - Justification du paiement ou
du fait qui a produit l’extinction de son obligation -
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.573 : JurisData
n° 2020-001746, par Sandrine LE CHUITON................................................. act. 242 (9)

PENSION DE RÉVERSION

Service en ligne - Caisse des dépôts - Demande en une
fois............................................................................................................................................................................................... act. 718 (36)

PERSONNES VULNÉRABLES

Reddition des comptes - Réglementation - Rép. min.
n° 22997 : JOAN 31 déc. 2019, p. 11576........................................................................ act. 146 (3)

QUESTIONS DIVERSES

Jurisprudences récentes, chronique par Raymond LE
GUIDEC................................................................................................................................................................................ 1053 (7-8)

RAPPORT

Réduction des libéralités excessives - Distinction - Cass.
1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810 : JurisData n° 2019-
017945, commentaire par François SAUVAGE.................................................. 1067 (11)
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RECEL SUCCESSORAL

C. civ., art. 792 - Application (non) - Conjoint survi-
vant - Qualité d’indivisaire (oui) - Cass. 1re civ., 29 janv.
2020, n° 18-25.592 : JurisData n° 2020-001029, par Syl-
vain BERNARD....................................................................................................................................................... act. 197 (6)

Demande en rapport d’une donation déguisée - Pré-
sentation à l’occasion d’une instance en partage succes-
soral - Indissociabilité - Cass. 1re civ., 2 sept. 2020,
n° 19-15.955 : JurisData n° 2020-012467............................................................... act. 756 (38)

RÉFORME

Rapport C. Pérès - Contenu - Propositions, libres
propos par Cécile PÉRÈS........................................................................................................................... 212 (7-8)

RÈGLEMENT

Ouvrage de Christophe Lesbats - La dévolution succes-
sorale - Notaire, par Christophe LESBATS.............................................. act. 692 (31-35)

RENONCIATION

Représentation successorale - Aspects liquidatifs -
Complexité et exemples chiffrés, étude par Céline
KUHN.......................................................................................................................................................................................... 1264 (52)

RENONCIATION À SUCCESSION

Établissement de la qualité d’héritier - Titularité du
droit au bail - Expulsion - Cass. 3e civ., 24 sept. 2020,
n° 19-17.068, FS-P+B+I : JurisData n° 2020-014761....................... act. 819 (41)

REPRÉSENTATION

Représentation successorale - Aspects liquidatifs -
Complexité et exemples chiffrés, étude par Céline
KUHN.......................................................................................................................................................................................... 1264 (52)

RÉSERVE

Histoire - Conceptions de l’héritage - Droit moderne,
étude par François LETELLIER..................................................................................................... 1189 (39)

RÉSERVE HÉRÉDITAIRE

Histoire - Conceptions de l’héritage - Droit moderne,
étude par François LETELLIER..................................................................................................... 1189 (39)

Projet de loi confortant le respect des principes de la
République - Présentation, par David BOULANGER.............. act. 1039 (51)

Rapport C. Pérès - Contenu - Propositions, libres
propos par Cécile PÉRÈS........................................................................................................................... 212 (7-8)

Remise du rapport sur la réserve héréditaire.................................................... act. 168 (4)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)

Qualité d’associé - Saisine successorale - Notion de
valeur - Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : Juris-
Data n° 2020-012468, commentaire par Nicolas RAN-
DOUX.......................................................................................................................................................................................... 1243 (47)

SUCCESSION VACANTE

Ouverture - Personnes habilitées à demander l’ouver-
ture - Personnes intéressées - Réglementation - Rép.
min. n° 14473 : JO Sénat 25 juin 2020, p. 2966............................................ act. 592 (27)

TESTAMENT

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

Legs - Legs de parts sociales - Héritier non associé -
Qualité de l’héritier pour percevoir les dividendes
(non) - Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : Juris-
Data n° 2020-012468.................................................................................................................................. act. 757 (38)

USUFRUIT

Décès de l’usufruitier postérieur au décès du nu-pro-
priétaire - Obligation de restitution des légataires uni-
versels de l’usufruitier - Cass. 1re civ., 4 nov. 2020,
n° 19-14.421 : JurisData n° 2020-017729............................................................... act. 947 (47)

Successions internationales

COMPÉTENCE

Règlement « successions internationales » - Les règles
de compétences subsidiaires s’appliquent-elles
d’office ? - Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-15.438........................... act. 968 (48)

Surendettement des particuliers

PUBLICITÉ

Publicité de l’état de surendettement - Connaissance
par le notaireNotaire - Informations professionnelles,
étude par Bruno PAVY................................................................................................................................... 1192 (39)

Sûretés

ALSACE-MOSELLE

Privilège du vendeur - Pas de délai d’inscription en
Alsace-Moselle - Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-
16.888 : JurisData n° 2020-015337, par Claire SÉJEAN-
CHAZAL.......................................................................................................................................................................... act. 838 (43)

CAUTIONNEMENT

Caution solidaire - Confusion de patrimoines -
Recours entre coobligés et obligation des cautions -
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-15.545 : JurisData
n° 2020-016745..................................................................................................................................................... act. 965 (48)

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

PRIVILÈGE DU TRÉSOR

Modalités de mise en oeuvre de la publicité obligatoire
du privilège du Trésor - D. n° 2019-1473, 26 déc. 2019................... act. 137 (3)

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

Distribution - Ordre des privilèges - Violation - Droit à
restitution des sommes perçues (non) - Cass. 1re civ., 24
oct. 2019, n° 18-22.549 : JurisData n° 2019-018763,
commentaire par Claire SÉJEAN-CHAZAL.......................................................... 1176 (36)

QUESTIONS DIVERSES

Chronique 2e et 3e trimestres 2020 - Actualités juri-
diques - Sûretés personnelles et réelles, chronique par
Philippe SIMLER, Philippe DELEBECQUE........................................................... 1232 (44)

Droit des sûretés, chronique par Philippe DELE-
BECQUE, Philippe SIMLER............................................................................................................... 1136 (26)

SAISIE IMMOBILIÈRE

Crise sanitaire - Prorogation des délais - Ord. n° 2020-
595, 20 mai 2020, par Stéphane PIÉDELIÈVRE....................................... act. 501 (24)

Irrégularité du titre exécutoire ayant servi de fonde-
ment aux poursuites de saisie immobilière - Nullité du
jugement d’adjudication - Cass. 2e civ., 4 juin 2020,
n° 18-22.930, 18-23.670, 18-24.382 : JurisData n° 2020-
007734................................................................................................................................................................................... act. 532 (25)

SÛRETÉ RÉELLE

Quittance subrogative - Prêts transfrontaliers - Cas
pratique, cas pratique par Ghislain HERMET, Philippe
BUERCH................................................................................................................................................................................. 1072 (12)

SÛRETÉS RÉELLES IMMOBILIÈRES

Purge amiable - Procédure facultative - Accord du
vendeur - Absence d’obligation pour le vendeur d’y
consentir - Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.398 :
JurisData n° 2020-002956.................................................................................................................. act. 283 (11)
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

CHAMP D’APPLICATION ET TERRITORIALITÉ

Opérations imposables en raison de leur nature -
Application des principes aux activités libérales -
Notaire - Sociétés d’exercice libéral (SEL) - BOI-TVA-
CHAMP-10-10-60-10, 8 janv. 2020...................................................................................... act. 143 (3)

DÉDUCTION

Construction immobilière - Droit à déduction de la
TVA acquittée en amont - CJUE 8e ch., 12 nov. 2020,
n° C-734/19................................................................................................................................................................. act. 967 (48)

Immeuble achevé depuis plus de 5 ans - Déductibilité
de la TVA grevant le prix d’acquisition avant la revente
(non) - CE 9e et 10e ch., 27 nov. 2020, n° 426091 :
JurisData n° 2020-019218.............................................................................................................. act. 1010 (50)

LOCATION DE LOCAUX NUS

Faculté d’opter pour la taxation de tout ou partie des
locations éligibles réalisées dans un même bâtiment -
CE 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 439143 : JurisData
n° 2020-012975..................................................................................................................................................... act. 792 (40)

OPÉRATIONS CONCOURANT À LA PRODUCTION OU À

LA LIVRAISON D’IMMEUBLES

Opérations immobilières réalisées dans le secteur du
logement intermédiaire - Transfert d’un contrat de
vente en l’état futur d’achèvement................................................................................... act. 901 (45)

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

Réhabilitation de bâtiment afin d’y aménager des loge-
ments à but locatif - Éligibilité au fonds de compensa-
tion pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (non) -
Éligibilité au taux réduit de TVA - Rép. min. n° 16936 :
JOAN 21 avr. 2020, p. 2976.............................................................................................................. act. 428 (18)

RÉGIME D’IMPOSITION

TVA sur marge - Renvoi préjudiciel à la CJUE - CE 3e et
8e ch., 25 juin 2020, n° 416727 : JurisData n° 2020-
009034................................................................................................................................................................................... act. 635 (29)

TAUX RÉDUIT

Opérations d’accession sociale à la propriété - Plafond
de ressources et de prix de vente - Actualisation 2020 -
BOI-BAREME-0000-16, 15 janv. 2020........................................................................... act. 165 (4)

Opérations immobilières réalisées dans le secteur du
logement intermédiaire - L. fin. 2020, n° 2019-1479, 29
déc. 2019 - BOI-TVA-IMM-30, 29 janv. 2020................................................... act. 202 (6)

TERRAIN À BÂTIR

Jurisprudence du Conseil d’État, étude par Cécile BOI-
JARD LAFONT........................................................................................................................................................... 1236 (45)

Livraison de terrains à bâtir réalisée par un particulier -
Conditions d’assujettissement - CE 8e et 3e ch., 9 juin
2020, n° 432596 : JurisData n° 2020-007854.................................................... act. 561 (26)

TVA sur la marge sur les cessions de terrains à bâtir -
Rép. min. n° 30676 : JOAN Q 29 sept. 2020, p. 6686........................... act. 824 (41)

TVA À LA MARGE

Terrain à bâtir - Décision du Conseil d’État du 27 mars
2020 - Intégration au BOFiP - BOI-TVA-IMM-10-20-
10, 13 mai 2020, § 20, par Denis ROCHE.................................................. act. 465 (21-22)

TVA IMMOBILIÈRE

Opérations d’accession sociale à la propriété - Taux
réduit - Remise en cause - Exceptions - Rép. min.
n° 26609 : JOAN Q 15 déc. 2020, p. 9243............................................................ act. 1056 (52)

Taux réduit - Opérations d’accession sociale à la pro-
priété - Plafond de ressources et de prix de vente -
Actualisation 2020 - BOI-BAREME-0000-16, 15 janv.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 165 (4)

Taux réduit - Opérations immobilières réalisées dans le
secteur du logement intermédiaire - L. fin. 2020,
n° 2019-1479, 29 déc. 2019 - BOI-TVA-IMM-30, 29
janv. 2020............................................................................................................................................................................ act. 202 (6)

TVA SUR LA MARGE

Terrain à bâtir - Conditions cumulatives - Position de
l’Administration - Confirmation par le Conseil d’État -
CE, 27 mars 2020, n° 428234 : JurisData n° 2020-
004303, par Olivier PECQUEUR.............................................................................. act. 371 (15-16)

Terrain à bâtir - Conditions cumulatives - Position de
l’Administration - Confirmation par le Conseil d’État -
CE, 27 mars 2020, n° 428234 : JurisData n° 2020-
004303, commentaire par Arnaud MORAINE, Jean-
Pierre CASIMIR......................................................................................................................................................... 1130 (24)

Taxes diverses

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Suppression de taxes à faible rendement à compter de
2020 - Conséquences réglementaires - D. n° 2020-1207,
30 sept. 2020............................................................................................................................................................... act. 811 (41)

TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE

BUREAUX

Notion de parties communes - CE 8e et 3e ch., 27 mai
2020, n° 433004 : JurisData n° 2020-007178.................................................... act. 537 (25)

TAXE D’HABITATION

Réforme - Nouveaux habitants dans une commune :
rappel sur les modalités de dégrèvement - Rép. min.
n° 10331 : JO Sénat 20 févr. 2020, p. 874.................................................................. act. 288 (11)

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Inexploitation d’un immeuble due à des défauts dont il
est affecté - Absence de dégrèvement - CE 8e et 3e ch., 29
juin 2020, n° 434521 : JurisData n° 2020-008929.................................... act. 663 (30)

Notion de parties - CE 9e et 10e ch., 5 juin 2020,
n° 423066 : JurisData n° 2020-007564......................................................................... act. 538 (25)

TAXE POUR LA CRÉATION DE BUREAUX EN ÎLE-DE-
FRANCE

Taxe pour la création de bureaux et commerces en IDF -
Tarifs au m2 pour 2020 - A. n° LOGL1937487A, 30 déc.
2019............................................................................................................................................................................................... act. 157 (4)

TERRAINS À BÂTIR

Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus
constructibles - Assiette - Actualisation des coefficients
d’érosion monétaire - Année 2020 - BOI-ANNX-
000097, 5 févr. 2020.................................................................................................................................... act. 221 (7-8)

Testament

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)

Succession-Partage - Application de la charia à un
héritage en dépit de la volonté du testateur musulman -
CEDH gr. ch., 18 juin 2020, n° 20452/14 : JurisData
n° 2020-008491..................................................................................................................................................... act. 563 (26)

SUCCESSION-PARTAGE

Droit international privé (DIP) - Application de la
charia à un héritage en dépit de la volonté du testateur
musulman - CEDH gr. ch., 18 juin 2020, n° 20452/14 :
JurisData n° 2020-008491.................................................................................................................. act. 563 (26)

Legs - Legs de parts sociales - Héritier non associé -
Qualité de l’héritier pour percevoir les dividendes
(non) - Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604 : Juris-
Data n° 2020-012468.................................................................................................................................. act. 757 (38)
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VALIDITÉ

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

TRACFIN

DÉCLARATION DE SOUPÇON

Rapport Tracfin 2019 - Augmentation du nombre de
déclarations et amélioration de la qualité du renseigne-
ment financier........................................................................................................................................................ act. 646 (29)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Notaire - Tendance et analyse des risques 2018-2019,
par Jean-Jacques LUBIN................................................................................................................... act. 124 (1-2)

Rapport annuel - Tendances et analyse des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terro-
risme 2019-2020............................................................................................................................................. act. 1040 (51)

Registre des bénéficiaires effectifs - Ord. n° 2020-115,
12 févr. 2020 - Décrets d’application - Contenu - Ord.
n° 2020-115, 12 févr. 2020, aperçu rapide par Marie-
Emma BOURSIER........................................................................................................................................................ 234 (9)

Trust

ADMINISTRATEUR

Déclaration annuelle - Report exceptionnel fiscal............................... act. 566 (26)

Transfert du lieu de dépôt des déclarations annuelles et
événementielles - Obligations déclaratives - D. n° 2020-
1321, 30 oct. 2020.............................................................................................................................................. act. 887 (45)

RÉGIME FISCAL

Enregistrement - Fait générateur d’imposition des
biens logés dans un trust étranger - Cass. com., 18 nov.
2020, n° 18-14.242 : JurisData n° 2020-019082....................................... act. 1035 (51)

Tutelle

DURÉE

Durée supérieure à 5 ans - Exigence d’un certificat d’un
médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la
République - Respect du formalisme - Cass. 1re civ., 29
janv. 2020, n° 19-11.386 : JurisData n° 2020-001158,
commentaire par Alex TANI............................................................................................................... 1203 (39)

PERSONNES VULNÉRABLES

Renouvellement de la mesure - Non-respect des exi-
gences juridiques pour la dispense d’audition - Cass.
1re civ., 15 janv. 2020, n° 19-12.912 : JurisData n° 2020-
000452, commentaire par Sylvie MOISDON-
CHATAIGNER............................................................................................................................................................. 1198 (39)

Urbanisme

ACTION EN DÉMOLITION DE LA COMMUNE

Preuve d’un préjudice - Absence d’autorisation d’urba-
nisme - Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-31.757 : Juris-
Data n° 2019-007943, commentaire par Vivien
ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................... 1012 (3)

AGRICULTURE

Bâtiments agricoles - changement de destination -
Réglementation - Rép. min. n° 11144 : JO Sénat 5 mars
2020, p. 1153.............................................................................................................................................................. act. 291 (11)

Permis de construire - Constructions ou installations
nécessaires à l’exploitation agricole - Contentieux -
Pouvoirs du maire - Rép. min. n° 8290 : JO Sénat 22 oct.
2020, p. 4849.............................................................................................................................................................. act. 905 (45)

AIRE DE STATIONNEMENT

Participation - Liberté de la preuve de l’affectation de la
participation pour le stationnement - CE, 11 mars 2020,
n° 421445 : JurisData n° 2020-003015, par Lucienne
ERSTEIN......................................................................................................................................................................... act. 400 (17)

AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Aménagement commercial dépourvu de test écono-
mique ajouté - CE, 15 juill. 2020, n° 431703 : JurisData
n° 2020-010148, par Lucienne ERSTEIN.................................................... act. 677 (31-35)

Lutte contre l’artificialisation des sols - Circulaire -
Circ. n° PRMX2022573C, 24 août 2020.................................................................... act. 721 (36)

AUTORISATION DE TRAVAUX

Concession d’énergie hydraulique - Modernisation des
procédures d’autorisation de travaux - D. n° 2020-
1027, 11 août 2020.......................................................................................................................................... act. 705 (36)

AUTORISATION D’URBANISME

Autorisation de construire - Absence d’autorisation de
l’Assemblée générale de copropriété - CE, 23 oct. 2020,
n° 425457, 425486, par Lucienne ERSTEIN..................................................... act. 923 (46)

Autorisation de construire - Autorisation de l’Assem-
blée générale de copropriété - Qualité du demandeur -
CE, 3 avr. 2020, n° 422802, par Lucienne ERSTEIN.......................... act. 924 (46)

Demandes en ligne - Assistance aux demandes d’auto-
risation d’urbanisme (ADAU).............................................................................................. act. 1037 (51)

Division primaire - Permis de construire modificatif
après division - Appréciation des règles d’urbanisme
par le juge - CE, 12 nov. 2020, n° 421590 : JurisData
n° 2020-018205, par Lucienne ERSTEIN.............................................................. act. 991 (49)

Permis de construire - Affichage - Adresse de la mairie -
CE, 16 oct. 2020, n° 429357 : JurisData n° 2020-016425,
par Lucienne ERSTEIN......................................................................................................................... act. 897 (45)

Régularisation - Sursis - CE sect., avis, 2 oct. 2020,
n° 438318 : JurisData n° 2020-015350, par Lucienne
ERSTEIN......................................................................................................................................................................... act. 898 (45)

Titre pour construire - Attestation fournie par le copro-
priétaire d’un terrain - CE, 3 avr. 2020, n° 422802 :
JurisData n° 2020-004681, par Lucienne ERSTEIN........................... act. 401 (17)

Travaux sur une copropriété - Pétitionnaire - Attesta-
tion - CE, 3 avr. 2020, n° 422802 : JurisData n° 2020-
004681, par Jean-François GIACUZZO.................................................................. act. 422 (18)

AUTORISATIONS D’URBANISME

Autorisation de construire - Permis en sursis pour
étude d’impact à dévoiler - CE, 3 juin 2020, n° 427781 :
JurisData n° 2020-008436, par Lucienne ERSTEIN........................... act. 557 (26)

Autorisations d’exploitation commerciale - régime de
délivrance des autorisations d’exploitation commer-
ciale issu de la loi Élan - Constitutionnalité - Cons.
const., 12 mars 2020, n° 2019-830 QPC : JurisData
n° 2020-003884..................................................................................................................................................... act. 323 (13)

Contentieux - Opérations de dépôt de terres répétées -
Infraction au Code de l’urbanisme - Rép. min.
n° 11143 : JO Sénat 26 déc. 2019, p. 6392................................................................... act. 149 (3)

Crise sanitaire - Prorogation des délais - Ordonnances,
par Vincent LE GRAND............................................................................................................ act. 470 (21-22)

Crise sanitaire - Textes sur la prorogation des délais -
Mode de calcul, étude par Jean-François GIACUZZO............. 1123 (21-22)

Éolienne - Distance d’implantation par rapport aux
logements - Réglementation - Rép. min. n° 27102 :
JOAN 16 juin 2020, p. 4261............................................................................................................. act. 572 (26)

Permis de construire - Attestation de non-contestation
de conformité - Obligations du notaire - Rép. min.
n° 12863 : JO Sénat 28 mai 2020, p. 2442............................................................... act. 514 (24)
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Permis de construire - Dossier d’instruction - Liste des
pièces exigibles - Plan intérieur - Rép. min. n° 25878 :
JOAN 11 août 2020, p. 5440........................................................................................................... act. 720 (36)

Permis de construire - Instruction - Pièces à deman-
der - Rép. min. n° 9708 : JO Sénat 26 déc. 2019, p. 6390................. act. 148 (3)

Permis de construire - Période d’urgence sanitaire -
Suspension des délais d’instruction - Rép. min.
n° 28554 : JOAN 30 juin 2020, p. 4621........................................................................ act. 617 (28)

Permis de construire - Terrain non viabilisé - Pris en
charge de la viabilisation - Pris en charge du raccorde-
ment aux différents réseaux - Rép. min. n° 12113 : JO
Sénat 23 janv. 2020, p. 409.................................................................................................................... act. 181 (5)

Site inscrit - L’autorisation tacite de démolir n’existe
pas dans un site inscrit - CE, 12 févr. 2020, n° 421949 :
JurisData n° 2020-001873..................................................................................................................... act. 245 (9)

Suspension de l’exécution d’une autorisation d’urba-
nisme - CE, 7 mai 2020, n° 440279 : JurisData n° 2020-
006369, par Lucienne ERSTEIN.................................................................................. act. 463 (21-22)

Titre pour construire - Promesse de vente - CE, 12 févr.
2020, n° 424608 : JurisData n° 2020-001866, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 302 (12)

CHANGEMENT D’AFFECTATION DES LOCAUX

Activité commerciale - Restauration immobilière - CE,
17 juin 2020, n° 427957 : JurisData n° 2020-008597, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 589 (27)

CHANGEMENT DE DESTINATION

Sous-destination - Modification de la liste des sous-
destinations de construction des PLU ou des docu-
ments en tenant lieu - A. n° LOGL1923891A, 31 janv.
2020............................................................................................................................................................................................... act. 190 (6)

Sous-destination - Modification de la liste des sous-
destinations de construction des PLU ou des docu-
ments en tenant lieu - D. n° 2020-78, 31 janv. 2020.............................. act. 190 (6)

CHANGEMENT D’USAGE DES LOCAUX

Local réputé à usage d’habitation au 1er janvier 1970 -
Preuve (non) - Changement d’usage illicite au sens de
l’article L. 631-7 du Code de la construction et de
l’habitation (non) - Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 18-
26.366 : JurisData n° 2020-007291.................................................................................... act. 505 (24)

Sécurité juridique, par Guillaume DAUDRÉ................................................ act. 600 (27)

COMMUNE

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)

CONSTRUCTION

Assiette de la division - Unité foncière - Autorisations
administratives - CE 6e et 5e ch. réunies, 21 oct. 2020,
n° 421590, commentaire par Jean-François GIA-
CUZZO...................................................................................................................................................................................... 1255 (50)

Crise sanitaire - Textes sur la prorogation des délais -
Mode de calcul, étude par Jean-François GIACUZZO............. 1123 (21-22)

Destination et sous-destination - Notion - Chambres
d’hôtes - Local accessoire d’une construction princi-
pale - Rép. min. n° 27235 : JOAN 30 juin 2020, p. 4617............... act. 618 (28)

Environnement - Littoral - Extension de l’urbanisa-
tion - CE, 11 mars 2020, n° 419861 : JurisData n° 2020-
003215, 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)

Rôle du notaire - Formation professionnelle - Label
Notaire conseil en aménagement et environnement,
par Thierry DELESALLE.................................................................................................................... act. 910 (45)

CONTENTIEUX

Construction illégale en zone agricole - Action en
démolition - Réglementation - Rép. min. n° 17436 :
JOAN 7 juill. 2020, p. 4737............................................................................................................... act. 640 (29)

CRISE SANITAIRE

Adaptation des délais - Relance des travaux dans les
ERP, aperçu rapide par Stéphane PIÉDELIÈVRE............................................. 413 (18)

Délais - Ordonnance - Modification de l’ordonnance
du 25 mars - Ord. n° 2020-539, 7 mai 2020, par Jean-
François GIACUZZO............................................................................................................................... act. 447 (20)

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 Jean-François GIA-
CUZZO...................................................................................................................................................................................... 1255 (50)

Déclaration préalable - Délai d’instruction - Rép. min.
n° 26396 : JOAN 30 juin 2020, p. 4614........................................................................ act. 639 (29)

DOCUMENT D’URBANISME

Certificat d’urbanisme - Prolongation - CE, 5 févr. 2020,
n° 426573 : JurisData n° 2020-001391, par Lucienne
ERSTEIN......................................................................................................................................................................... act. 284 (11)

Classement en zone agricole - Vocation - CE, 3 juin
2020, n° 429515 : JurisData n° 2020-008431, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 558 (26)

Illégalités étrangères du document d’urbanisme - CE, 2
oct. 2020, n° 436934, par Lucienne ERSTEIN............................................... act. 846 (43)

Permis de construire modificatif - Participation en vue
de la réalisation de parcs publics de stationnement - CE,
7 oct. 2020, n° 426477 : JurisData n° 2020-016092, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 870 (44)

Plan local d’urbanisme (PLU) - Communauté de com-
munes - Héritage du PLU décalé dans le temps - CE
6e et 5e ch., 12 févr. 2020, n° 419439 : JurisData n° 2020-
001881, par Lucienne ERSTEIN............................................................................................ act. 269 (10)

Plan local d’urbanisme (PLU) - Légalité - Sursis à
statuer, la nécessaire légalité du PLU à venir - CE, 22
juill. 2020, n° 427163 : JurisData n° 2020-010761, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 729 (37)

Régime juridique du schéma d’aménagement régio-
nal - Modalités d’application - D. n° 2020-1060, 14 août
2020........................................................................................................................................................................................... act. 706 (36)

DOCUMENTS D’URBANISME

Consommation économe des espaces agricoles et natu-
rels - Classement des terrains - Encadrement, étude par
Vincent DOEBELIN................................................................................................................................. 1168 (31-35)

Consommation économe des espaces agricoles et natu-
rels - Reclassement des terrains - Encadrement - Collec-
tivités territoriales - Environnement - Protection des
espaces agricoles et naturels, étude par Vincent DOE-
BELIN................................................................................................................................................................................. 1168 (31-35)

Hiérarchie des normes applicable aux documents
d’urbanisme - Rationalisation - Ord. n° 2020-743, 17
juin 2020........................................................................................................................................................................... act. 551 (26)

Loi Élan - Application aux instances en cours - CE, 17
juin 2020, n° 437590 : JurisData n° 2020-008784.................................... act. 631 (29)

Plan d’occupation de sols (POS) - Caducité - Délai -
Nouveau report (non) - Rép. min. n° 32443 : JOAN Q
1er déc. 2020, p. 8649................................................................................................................................ act. 1016 (50)

Plan d’occupation des sols (POS) - Caducité des POS
remise en vigueur avant la loi Élan - CE, 3 avr. 2020,
n° 436549 : JurisData n° 2020-004688, par Jean-
François GIACUZZO............................................................................................................................... act. 436 (19)

Plan d’occupation des sols (POS) - Remise en applica-
tion - CE avis, 3 avr. 2020, n° 436549 : JurisData
n° 2020-004688, par Lucienne ERSTEIN.............................................................. act. 423 (18)
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Schéma de cohérence territoriale - Loi Élan - Création
du schéma régional d’aménagement, de développe-
ment durable et d’égalité des territoires - Ord. n° 2020-
744, 17 juin 2020................................................................................................................................................ act. 552 (26)

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

Droit au recours du vendeur - Conditions - Cass. 3e civ.,
23 sept. 2020, n° 19-14-261, P+B+I : JurisData n° 2020-
014749, par Élise CARPENTIER.......................................................................................... act. 815 (41)

Projets - Conditions - CE, 15 juill. 2020, n° 432325 :
JurisData n° 2020-010153........................................................................................................ act. 676 (31-35)

Rôle du maire d’arrondissement en matière de DPU -
Précisions - CE, 10 juin 2020, n° 428072 : JurisData
n° 2020-008789, par Clemmy FRIEDRICH..................................................... act. 588 (27)

ENVIRONNEMENT

Aménagements légers - Espaces protégés - CE, 10 juill.
2020, n° 432944 : JurisData n° 2020-010032, par
Lucienne ERSTEIN............................................................................................................................ act. 678 (31-35)

Consultation du public - Autorisation d’exploiter une
installation de production d’électricité - Conformité à
la Constitution - Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843
QPC........................................................................................................................................................................................... act. 534 (25)

Rôle du notaire - Formation professionnelle - Label
Notaire conseil en aménagement et environnement,
par Thierry DELESALLE.................................................................................................................... act. 910 (45)

FISCALITÉ

Dépenses de restauration d’immeubles situés dans un
secteur sauvegardé - Imputation sur le revenu global -
Association foncière urbaine libre (AFUL) - CE 10e et
9e ch., 3 juin 2020, n° 423068 : JurisData n° 2020-
007438................................................................................................................................................................................... act. 535 (25)

INFRACTIONS

Infractions aux règles d’urbanisme - Les images prises
par GoogleMaps peuvent être utilisées à titre de
preuve - Rép. min. n° 3005 : JO Sénat 5 mars 2020, p.
1159........................................................................................................................................................................................... act. 308 (12)

LITTORAL

Modification et la suspension des servitudes de passage
des piétons - Précisions - CE, 29 juin 2020, n° 433662 :
JurisData n° 2020-009462.................................................................................................................. act. 661 (30)

Protection du littoral - Constructions agricoles, fores-
tières ou de cultures marines autorisées par la voie
dérogatoire - Changement de destination - Interdic-
tion - Rép. min. n° 13680 : JO Sénat 18 juin 2020, p. 2822 ......... act. 595 (27)

LOI ÉLAN

Difficultés d’application - Constructions ou installa-
tions nécessaires aux activités agricoles ou forestières
ou aux cultures marines - Espace intermédiaire déjà
urbanisé............................................................................................................................................................................. act. 876 (44)

LOI LITTORAL

SCOT du Littoral - Application - Conditions - CE, 28
sept. 2020, n° 423087 : JurisData n° 2020-015220, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 869 (44)

LOTISSEMENT

Règlement - Règles d’urbanisme - Contractualisation -
Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-11.424 : JurisData
n° 2019-004173, commentaire par Samantha RAMUS.......................... 1013 (3)

MONTAGNE

Communes ou parties de communes classées en zones
défavorisées de montagne - Liste - A.
n° AGRT2006817A, 17 mars 2020............................................................................. act. 370 (15-16)

Loi Montagne II - Bilan et perspectives........................................................ act. 688 (31-35)

MONUMENT HISTORIQUE

Covisibilité - Exercice à l’oeil nu uniquement (oui) -
CE, 5 juin 2020, n° 431994 : JurisData n° 2020-008077,
par Lucienne ERSTEIN......................................................................................................................... act. 533 (25)

Travaux sur un immeuble situé près d’un monument
historique - Modalités d’affichage de l’autorisation - A.
n° MICC2025115A, 28 sept. 2020........................................................................................ act. 812 (41)

PERMIS DE CONSTRUIRE

Action civile tendant à la démolition ou à la mise en
conformité d’une construction - Permis régularisa-
teur - CE, 25 nov. 2020, n° 429623 : JurisData n° 2020-
019177, par Lucienne ERSTEIN........................................................................................ act. 1033 (51)

Aménagement - Permis tacite - Contentieux - CE, 12
févr. 2020, n° 421949, commentaire par Francis Polizzi..................... 1242 (47)

Etablissement recevant du public - Mention indispen-
sable - Sanction (illégalité) - CE, 25 nov. 2020,
n° 430754 : JurisData n° 2020-019179, par Lucienne
ERSTEIN..................................................................................................................................................................... act. 1006 (50)

Zone inondable - Mesure de démolition - Pavillon
incendié - Sécurité des personnes exposées à un risque
naturel d’inondation - Cass. 3e civ., 16 janv. 2020,
n° 19-13.645 : JurisData n° 2020-000371................................................................... act. 177 (5)

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

PRÉVISIBLES

Autorisation de construire - Modalités d’application et
règles à respecter - CE, 22 juill. 2020, n° 426139 :
JurisData n° 2020-010634, par Lucienne ERSTEIN........................... act. 714 (36)

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS)

Caducité - Report - Rép. min. n° 23983 : JOAN 31 mars
2020, p. 2503.................................................................................................................................................... act. 383 (15-16)

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Implantation des éoliennes - Distances d’implantation........... act. 877 (44)

RÉGLEMENTATION

Crise sanitaire - Textes sur la prorogation des délais -
Mode de calcul, étude par Jean-François GIACUZZO............. 1123 (21-22)

RÉSERVE FONCIÈRE

Projet d’urbanisme - Constitution de la réserve fon-
cière - 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, Stéphanie DE
LOS ANGELES, Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Benjamin
TRAVELY................................................................................................................................................................................ 1141 (27)

TAXE D’AMÉNAGEMENT

Cumul d’abattements au titre de locaux ayant fait
l’objet d’un unique permis de construire - CE 8e et
3e ch., 19 déc. 2019, n° 419800 : JurisData n° 2019-
023152...................................................................................................................................................................................... act. 141 (3)

URBANISME COMMERCIAL

Avis de la Commission nationale d’aménagement com-
mercial - Précisions - CE, 25 mars 2020, n° 409675 :
JurisData n° 2020-004121, par Jean-François GIA-
CUZZO.............................................................................................................................................................................. act. 399 (17)

Permis de construire - Contenu - Absence de plans -
Contrôle du projet de surface commerciale - Rép. min.
n° 13621 : JO Sénat 26 mars 2020, p. 1467........................................................... act. 357 (14)

ZONE NATURELLE

Mesure d’expulsion et de démolition - Droit au respect
de la vie privée et familiale et du domicile - Cass. 3e civ.,
16 janv. 2020, n° 19-10.375 : JurisData n° 2020-000370................. act. 176 (5)
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Urbanisme commercial

AUTORISATION

Réformes successives - Recours contre les textes -
Conseils pour les praticiens, par Marie-Anne RENAUX ......... act. 804 (40)

AUTORISATION D’IMPLANTATION COMMERCIALE

Réformes successives - Recours contre les textes -
Conseils pour les praticiens, par Marie-Anne RENAUX ......... act. 804 (40)

MODERNISATION

Réformes successives - Recours contre les textes -
Conseils pour les praticiens, par Marie-Anne RENAUX ......... act. 804 (40)

PROCÉDURE

Réformes successives - Recours contre les textes -
Conseils pour les praticiens, par Marie-Anne RENAUX ......... act. 804 (40)

Urgence sanitaire

COVID-19

Acte notarié à distance - Réception de l’acte - Visiocon-
férence sécurisée - Signatures électroniques qualifiées,
libres propos par Maxime JULIENNE........................................................................ 363 (15-16)

Usufruit

DONATION

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

Rapport à succession - Donation d’usufruit d’un bien
antérieurement donné en nue-propriété - Aspects fis-
caux, étude par Xavier GROSJEAN........................................................................................ 1266 (52)

ENREGISTREMENT

Usufruits successifs - Restitution et paiement des droits
par le donateur - Réponse ministérielle - Rép. min.
n° 26892 : JOAN 2 juin 2020, p. 3863, libres propos par
François FRULEUX................................................................................................................................................. 550 (26)

ÉVALUATION

Société civile - Valeur des parts - Résidence principale
occupée par les associés - CE 9e et 10e ch., 30 sept. 2019,
n° 419855 : JurisData n° 2019-016700, commentaire
par Stéphane FAGOT....................................................................................................................................... 1097 (17)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)

Actions - Démembrement des titres - Renonciation de
l’usufruitier à son droit - Augmentation d’actif impo-
sable - CE 3e et 8e ch., 14 oct. 2019, n° 417095 : JurisData
n° 2019-017821, commentaire par Frédéric DOUET............................ 1166 (30)

USUFRUIT SUCCESSIF

Gestion de patrimoine - Donation - Droit fiscal, cas
pratique par François FRULEUX............................................................................................... 1233 (45)

USUFRUIT TEMPORAIRE

Parts sociales - Valeur vénale - Actualisation des reve-
nus futurs du bien - CE 9e et 10e ch., 30 sept. 2019,
n° 419855 : JurisData n° 2019-016700, commentaire
par Stéphane FAGOT....................................................................................................................................... 1097 (17)

Valeurs mobilières

CESSION

Obligations déclaratives relatives aux gains de cession
de valeurs mobilières et de droits sociaux - Mise à jour -
D. n° 2020-122, 13 févr. 2020........................................................................................................... act. 241 (9)

Vente

PROMESSE DE VENTE

Nullité du protocole - Nullité relative (oui) - Invocation
de la nullité par le seul promettant (oui) - Cass. 3e civ.,
26 nov. 2020, n° 19-14.601 : JurisData n° 2020-019300................ act. 988 (49)

Vente d’immeuble

AGRICULTURE

Droits à paiement unique - Transferts - Rép. min.
n° 18280 : JO Sénat 17 déc. 2020, p. 6058........................................................... act. 1057 (52)

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Installation - Contrôle des installations - Modalités -
Rép. min. n° 13840 : JO Sénat 24 sept. 2020, p. 4369.......................... act. 798 (40)

AVANT-CONTRAT

Bien indisponible - Condition, chronique par Jean-
Yves CAMOZ, Mustapha MEKKI, Romain BOFFA,
Institut national des formations notariales (INFN),
Benjamin TRAVELY, Fabrice COLLARD..................................................................... 1246 (48)

Clauses particulières tenant au bien - Cas de construc-
tion - Précautions rédactionnelles et conseils à donner,
formule par Jean-François PILLEBOUT............................................................ 1169 (31-35)

Droits de préemption - Droit de préférence - Jurispru-
dence, chronique par Fabrice COLLARD, Jean-Yves
CAMOZ, Romain BOFFA, Institut national des forma-
tions notariales (INFN), Benjamin TRAVELY, Musta-
pha MEKKI......................................................................................................................................................................... 1246 (48)

Formule - Cession - Modalités, formule par Jean-
François PILLEBOUT..................................................................................................................................... 1241 (47)

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’assainisse-
ment - Rép. min. n° 13917 : JO Sénat 5 mars 2020, p.
1147........................................................................................................................................................................................... act. 290 (11)

CLAUSE DE NON-RECOURS

Assainissement - Garantie décennale - Clause réputée
non écrite - Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 18-22.983 :
JurisData n° 2020-003959, commentaire par Vivien
ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................ 1110 (20)

CLAUSE D’INALIÉNABILITÉ

Effet, chronique par Fabrice COLLARD, Jean-Yves
CAMOZ, Mustapha MEKKI, Institut national des for-
mations notariales (INFN), Benjamin TRAVELY,
Romain BOFFA........................................................................................................................................................... 1246 (48)

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

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

COMPROMIS DE VENTE

Condition suspensive - Avant-contrats signés pendant
l’état d’urgence - Proposition de clauses - Calcul des
délais et effets de ceux-ci, étude par Olivier HERRN-
BERGER, Gwenaëlle DURAND-PASQUIER........................................................ 1099 (18)

CONDITION SUSPENSIVE

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)
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CONSTRUCTION

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)

DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Mesures d’information du risque de présence de
mérule - Nouveau diagnostic (non) - Rép. min.
n° 23890 : JOAN 30 juin 2020, p. 4608........................................................................ act. 638 (29)

Réglementation - Mérule du bois - Rép. min. n° 14435 :
JO Sénat 26 mars 2020, p. 1468................................................................................................ act. 356 (14)

DROIT DE L’IMMEUBLE

Procédure contentieuse - Droits d’eau - Moulin - CE, 17
juin 2020, n° 426887, commentaire par Anne-Margaux
HALPERN............................................................................................................................................................................ 1237 (46)

DROIT DE PRÉEMPTION DU LOCATAIRE

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)

DROIT DE PRÉFÉRENCE

Parcelle boisée d’une superficie inférieure à 4 ha -
Nature de la parcelle - Classement cadastral - Rép. min.
n° 27644 : JOAN 9 juin 2020, p. 4010............................................................................ act. 540 (25)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)

Droit allemand - Rôle du notaire français, étude par
Alexander MITTMANN............................................................................................................................. 1177 (37)

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Procédure contentieuse - Droits d’eau - Moulin - CE, 17
juin 2020, n° 426887, commentaire par Anne-Margaux
HALPERN............................................................................................................................................................................ 1237 (46)

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Vente d’un immeuble neuf - Point de départ du délai de
cinq ans pour la soumission à la TVA - CCH, art. L.
462-1 - Juridiction administrative exclusivement com-
pétente (oui) - Cass. 1re civ., 1 juill. 2020, n° 19-17.030 :
JurisData n° 2020-009353.................................................................................................................. act. 634 (29)

HYPOTHÈQUE

Vente de l’immeuble hypothéqué - Formules - Prix
suffisant ou non pour désintéresser les créanciers,
formule par Myriam CAZAJUS, Jacques LAFOND................................. 1212 (41)

INFORMATION DE L’ACQUÉREUR

Bien immobilier situé dans une zone couverte par un
plan de prévention des risques technologiques - Obli-
gation d’informer l’acquéreur de l’existence des risques
visés par le plan de prévention des risques technolo-
giques (non) - Liste des communes concernées par le
plan ayant été arrêtée postérieurement à la date de
conclusion du contrat de vente. - Cass. 1re civ., 9 sept.
2020, n° 19-12.573 : JurisData n° 2020-012852.......................................... act. 771 (39)

Vente de l’immeuble hypothéqué - Formules - Prix
suffisant ou non pour désintéresser les créanciers,
formule par Myriam CAZAJUS, Jacques LAFOND................................. 1212 (41)

NOTAIRE

Questionnaire à adresser au vendeur - Extraits - Iden-
tification des parties et sûretés, formule par Jean-
François PILLEBOUT......................................................................................................................................... 1057 (9)

Responsabilité professionnelle - Action en responsabi-
lité du notaire - Point de départ du délai quinquennal -
Date de manifestation du dommage subi par l’acqué-
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