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Saisine de CJUE par la Cour de cassation
Questions préjudicielles relatives à la
conformité de la réglementation natio-
nale avec le droit de l’union européenne ... comm. 117 (juill.-

août)
Sursis hivernal
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Suppression à l’égard des squatters
QPC sur la constitutionnalité de
l’article L. 412-6 du Code des
procédures civiles d’exécution........... comm. 187 (nov.)

Travaux
Clause de souffrance des travaux à réali-
ser par le bailleur

Renonciation du preneur à toute
indemnisation....................................... comm. 113 (juill.-août)

Vente de la chose louée
Décès du bailleur originaire signataire de
l’acte

Tierce opposition de l’épouse du
locataire....................................................... comm. 114 (juill.-août)

Litige en cours entre le locataire et le ven-
deur

Décision d’expulsion non exécu-
tée........................................................................................ comm. 209 (déc.)

Opposition d’un avenant à l’acquéreur du
bien

Condition................................................... comm. 114 (juill.-août)

BAIL D’HABITATION OU MIXTE
(L. 1948)

Loyer
Réévaluation ........................................................................................... alerte 70 (oct.)

BAIL D’HABITATION OU MIXTE
(L. 1989)

Abandon de logement
Départ brusque et imprévisible du couple
de locataires .................................................................................. comm. 143 (sept.)

Action Logement
Recours subrogatoire contre le locataire

Droit de demander la résiliation
du bail ................................................................................... comm. 2 (janv.)

Assurance locative
Clause résolutoire

Défaut d’assurance ........................................... comm. 168 (oct.)
Bail mobilité

Formule ..................................................................................................... formule 4 (avr.)
Bail verbal

Preuve de la date de prise d’effet du bail
Admission de présomptions ................... comm. 163 (oct.)

Cautionnement
Défaut des mentions légales ............................................ comm. 69 (mai)
Irrespect des mentions manuscrites ................. comm. 142 (sept.)
Mention manuscrite du montant du loyer
en chiffres

Défaut d’indication du montant
du loyer en lettres .................................................. comm. 48 (avr.)

Charges locatives
Charge de la preuve ............................................ comm. 118 (juill.-août)

Clause de solidarité entre copreneurs
Validité et portée ........................................................................... comm. 93 (juin)

Clause résolutoire
Octroi de délai de paiement rétroactif ........... comm. 122 (juill.-

août)
Conclusion du bail

Location à des personnes vulnérables
Conditions incompatibles avec la
dignité ............................................................................... comm. 25 (févr.)

Congé du bailleur
Congé prématuré

Action en validation du congé ............ comm. 164 (oct.)
SCI bailleur

Mandat des associés ........................................... comm. 5 (janv.)
Congé du locataire

Décès d’un locataire
Cas légal de réduction du délai
de préavis .................................................................. comm. 145 (sept.)

Défaut de paiement du loyer .................... comm. 121 (juill.-août)
Délai de préavis

Point de départ ...................................................... comm. 166 (oct.)
Respect par le locataire (non) ............. comm. 120 (juill.-

août)
Délai de préavis réduit

Certificat médical insuffisamment
motivé .................................................................................. comm. 50 (avr.)

Préavis du locataire
Renonciation du bailleur au délai
légal de préavis (non) .................. comm. 119 (juill.-août)

Préavis réduit
Conditions d’octroi ............................................... comm. 94 (juin)

Réduction du délai de préavis
Situation précaire du locataire ........... comm. 211 (déc.)

Congé pour reprise
Bailleur personne morale.............................................. comm. 148 (sept.)
Droit de reprise subordonné à une habi-
tation principale....................................................................... comm. 146 (sept.)
Local meublé

Bailleur personne morale.................................. alerte 5 (janv.)
Locaux meublés

Bailleur personne morale.............................. alerte 14 (mars)
Motifs de la reprise.................................................................. comm. 169 (oct.)

Congé pour vendre
Acceptation de l’offre de vente par le
locataire (non)

Offre d’achat à moindre prix................ comm. 171 (oct.)
Accord collectif du 9 juin 1998

Domaine d’application.................................. comm. 27 (févr.)
Nullité

Description insuffisante de l’objet
de la vente............................................................... comm. 144 (sept.)

Prix excessif
Nullité du congé.................................................... comm. 29 (févr.)

Contrat de bail
Mention d’une surface inexacte

Sanction ............................................................................. comm. 74 (mai)
Convention d’occupation précaire

Requalification en bail ........................................................... comm. 24 (févr.)
Décès du locataire

Transfert du bail
Condition de cohabitation ....................... comm. 167 (oct.)

Domaine d’application
Location d’une place de stationnement

Bail accessoire ............................................................. comm. 3 (janv.)
Encadrement des loyers

Mise en demeure et procédures de
recouvrement des amendes .............................. alerte 53 (juill.-août)

État de lieux par huissier
Carence du locataire

Prise en charge ....................................................... comm. 165 (oct.)
Expulsion

Adjudicataire
Pouvoir d’expulser le débiteur
saisi .......................................................................................... comm. 72 (mai)

Fixation du loyer
Surface du bien loué

Moindre superficie ................................................ comm. 52 (avr.)
Litiges relatifs au bail

Action de groupe ................................................................... comm. 140 (sept.)
Location interdite

Division d’un appartement en quatre
chambres

Surface inférieure à 10 m2
........................ comm. 25 (févr.)

Logement décent
Obligations du bailleur

Frais de désinsectisation ................................ alerte 67 (sept.)
Loi du 6 juillet 1989 .......................................................................... étude 4 (juill.-août)

30 ans ........................................................................................... repère 7 (juill.-août)
Loi Élan

Individualisation des frais de chauffage .............. alerte 48 (juill.-
août)

Loyer
Complément du loyer

Contestation par le locataire ............... comm. 189 (nov.)
Encadrement des loyers ............................................................ alerte 27 (mai)

........................................................... alerte 40 (juin)
Agglomération parisienne ........... alerte 44 (juill.-août)

Évolution
Nouvelle location ou renouvelle-
ment du bail ................................................................. alerte 56 (sept.)

Logement de petite surface
Taxes ......................................................................................... alerte 37 (mai)

Loyer initial
Annulation des arrêtés préfectoraux
fixant le loyer de référence

Effet rétroactif .......................................................... comm. 26 (févr.)
Obligation de décence

Critères de performance énergétique
Absence de critère chiffré ............................ comm. 47 (avr.)

Obligation de délivrance
Clause réputée non écrite

Dégât des eaux .................................................. comm. 149 (sept.)
Obligation de jouissance paisible

Troubles de jouissance subis par le loca-
taire

Cause exonératoire de la respon-
sabilité du bailleur ........................................... comm. 141 (sept.)

Obligation du bailleur
Taxe d’entrée ou de sortie du locataire

Perception ....................................................................... alerte 19 (mars)
Pièces justificatives d’identité
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Candidat à la location et caution................................ alerte 77 (nov.)
Reprise pour habiter

Appartement communal...................................................... alerte 64 (sept.)
Caractère réel et sérieux de la reprise
(non)....................................................................................... comm. 123 (juill.-août)
Intention du bailleur de déménager

Maison devenue trop grande............. comm. 123 (juill.-
août)

Résiliation du bail
Assignation en constat de résiliation du
bail

Proposition d’un plan d’apure-
ment de l’arriéré locatif non res-
pecté par le locataire.......................................... comm. 71 (mai)

Mesure de rééchelonnement des dettes
Clause illicite................................................................. comm. 95 (juin)

Procédure de rétablissement personnel
Effacement de la dette locative............. comm. 49 (avr.)

Procédure de surendettement
Incidences...................................................................... comm. 28 (févr.)

Saisine de la CCAPEX............................................................. comm. 32 (févr.)
Saisine de la CCAPEX par avocat ............................... comm. 73 (mai)
Surendettement

Nouvelles règles prévues par la loi
Elan .................................................................................... comm. 192 (nov.)

Travaux d’amélioration de la performance
énergétique

Opposition systématique du loca-
taire .................................................................................. comm. 147 (sept.)

Résiliation judiciaire
Sous-location

Plateforme de location ................................. comm. 170 (oct.)
Responsabilité du locataire

Dégradations causées par un tiers ............................ comm. 70 (mai)
Restitution des lieux

Frais de remise ................................................................................... comm. 6 (janv.)
Sous-location

Loyer de la sous-location supérieur au
loyer principal ..................................................................................... comm. 1 (janv.)
Nature et sort des sous-loyers

Accession au propriétaire ........................ comm. 190 (nov.)
Preuve

Utilisation des données d’une
plateforme numérique ................................ comm. 191 (nov.)

Tacite reconduction
Durée

Bail d’un terrain bâti conclu pour
une durée de neuf ans ..................................... comm. 4 (janv.)

Travaux d’amélioration
Déplafonnement du loyer ..................................................... étude 10 (déc.)

Formule ......................................................................... formule 11 (déc.)
Travaux importants

Libération des lieux nécessaire
Motif légitime de congé ............................ comm. 210 (déc.)

Troubles de voisinage
Responsabilité du bailleur ................................................... alerte 60 (sept.)

BAIL MOBILITÉ
Fiscalité du bail .................................................................................................... alerte 81 (nov.)
Régime administratif et fiscal ...................................................... alerte 61 (sept.)

BAUX COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

Domaine privé
Bail commercial

Mise en concurrence ............................................ alerte 39 (juin)

BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION
Responsabilité civile locative et responsabi-
lité civile copropriété .................................................................................... alerte 1 (janv.)

C

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Bail consenti par une commune

Litige relatif à l’obligation de délivrance
du bailleur ........................................................................................... comm. 173 (oct.)

COPROPRIÉTÉ
Action du syndicat

Engagement de la procédure
Autorisation du syndic .................................. comm. 13 (janv.)

Révocation du mandat de l’avocat ....................... comm. 108 (juin)
Action en revendication immobilière

Prescription acquisitive abrégée ou usuca-
pion

Existence d’un juste titre......................... comm. 154 (sept.)
Action individuelle du copropriétaire

Conditions de recevabilité............................................... comm. 14 (janv.)
Constitution de partie civile........................ comm. 132 (juill.-août)

Action judiciaire
Signification

Syndic apparent........................................................ comm. 89 (mai)
Administrateur provisoire

Requête
Expiration du mandat du syndic........ comm. 41 (févr.)

Assemblée générale
Action en nullité

Qualité pour agir..................................................... comm. 61 (avr.)
Approbation des comptes................................................... comm. 60 (avr.)
Contester une décision..................................................... comm. 204 (nov.)
Convocation

Notification.................................................................... comm. 85 (mai)
Décisions

Exécution immédiate....................................... comm. 38 (févr.)
Ordre du jour

Nullité ................................................................................ comm. 16 (janv.)
Questions ...................................................................... comm. 182 (oct.)

Procès-verbal
Contenu de la notification ....................... comm. 104 (juin)
Mentions ....................................................................... comm. 180 (oct.)

Résolution
Abus de minorité ............................................... comm. 198 (nov.)
Vote unique ............................................................... comm. 181 (oct.)

Résolution de principe
Contestation .............................................................. comm. 15 (janv.)

Travaux sur les parties communes
Responsabilité civile ........................................... comm. 42 (févr.)

Assurance construction ............................................................................. alerte 20 (avr.)
Charges communes

Achèvement du lot
Vendeur-constructeur ................................... comm. 105 (juin)

Charge de la preuve
Consommation d’eau excessive ............ comm. 62 (avr.)

Chauffage
Répartition ...................................................................... comm. 83 (mai)

Classification ....................................................................................... comm. 86 (mai)
Coindivisiaires

Répartition des quotes-parts de
droits indivis ............................................................... comm. 17 (janv.)

Critère de répartition des charges
Pouvoir du juge .................................. comm. 131 (juill.-août)

Entretien d’un jardin ............................................................ comm. 200 (nov.)
Facture d’eau

Syndicat de copropriétaires ................... comm. 217 (déc.)
Frais de procédure

Dispense ......................................................................... comm. 183 (oct.)
Individualisation des compteurs d’eau ................ alerte 63 (sept.)
Règlement de copropriété

Équipement collectif ...................................... comm. 199 (nov.)
Succession

Désignation d’un mandataire suc-
cessoral. ......................................................................... comm. 220 (déc.)

Compétence du tribunal
Notion de matière contractuelle .................................. repère 8 (sept.)

Concierge ......................................................................................................................... étude 8 (nov.)
Indemnités de départ ................................................................ repère 1 (janv.)

Conseil syndical
Responsabilité civile

Faute ................................................................................... comm. 18 (janv.)
Contentieux

Saisie immobilière
Actes de procédure ....................................... comm. 156 (sept.)

Délais de prescription
Annexion de parties communes

Charges de copropriété .............................. comm. 219 (déc.)
Extranet en copropriété

Contenu obligatoire
Décret du 23 mai 2019 ....................... étude 5 (juill.-août)

Fonctionnement de la copropriété et accès
des huissiers de justice aux parties com-
munes

Décret du 27 juin 2019 .............................................. étude 5 (juill.-août)
Guy Vigneron

Im memoriam ...................................................................................... repère 2 (févr.)
Immatriculation

Échéance ..................................................................................................... alerte 3 (janv.)
Loi Élan

Règlements de copropriété antérieurs à la
loi

Mise en conformité ............................................... étude 11 (déc.)
Travaux d’accessibilité ............................................................. alerte 65 (sept.)

Lot de copropriété
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Arrêté de péril
Indemnité d’occupation.............................. comm. 184 (oct.)

Lot transitoire
Démolition

Contrôle de proportionnalité.............. comm. 201 (nov.)
Partie privative et partie commune

Qualification
Marquise......................................................................... comm. 40 (févr.)

Parties communes
Désordres

Responsabilité civile......................................... comm. 106 (juin)
Intérêt à agir du syndicat des coproprié-
taires

Droit de jouissance exclusive................ comm. 218 (déc.)
Parking

Interdiction d’accès au camping-
car............................................................................................. comm. 63 (avr.)

Parties privatives
Parties communes

Qualification........................................... comm. 133 (juill.-août)
Propositions du GRECCO

D. n° 2019-502, 23 mai 2019 et
D. n° 2019-650, 27 juin 2019 ............................................ étude 9 (nov.)

Réforme de la copropriété
Ordonnance du 30 octobre 2019 ............................. repère 11 (déc.)
Publication de l’ordonnance .............................................. alerte 83 (déc.)

Résidence services
Charges de restauration

Copropriétaires non-résidents .............. comm. 19 (janv.)
Responsabilité civile

Faute de la victime
Preuve ............................................................ comm. 135 (juill.-août)

Responsabilité du syndicat des coproprié-
taires

Refus de voter les travaux ................................................ comm. 185 (oct.)
Statut de la copropriété

Conditions d’application ....................................................... comm. 64 (avr.)
Syndic de copropriété

Contrats d’assurance
Qualification d’intermédiaire
d’assurance .......................................................................... étude 3 (juin)

Désignation
Vote sur le compte bancaire
séparé ............................................................................. comm. 202 (nov.)

Garantie financière professionnelle
Mise en oeuvre ...................................................... comm. 107 (juin)

Liquidation judiciaire
Transmission des fonds et docu-
ments .................................................................................... comm. 87 (mai)

Mandat
Nullité du mandat ............................................. comm. 222 (déc.)

Non-transmission de documents
Décret du 23 mai 2019 ....................... étude 5 (juill.-août)

Nullité des résolutions d’assemblée géné-
rale

Répétition de l’indu .............................................. comm. 84 (mai)
Nullité d’une assemblée générale

Travaux ......................................................................... comm. 161 (sept.)
Responsabilité civile

État daté ..................................................................... comm. 159 (sept.)
Rédaction irrégulière d’une réso-
lution .............................................................................. comm. 160 (sept.)

................................................................................ comm. 203 (nov.)
Substitution

Carte professionnelle ................... comm. 134 (juill.-août)
Syndicat des copropriétaires

Licenciement du concierge
Soumission du licenciement aux
dispositions concernant les licen-
ciements pour motif économique .... comm. 43 (févr.)

Responsabilité
Indemnisation d’un coproprié-
taire .................................................................................. comm. 158 (sept.)

Responsabilité civile
Exonération ............................................. comm. 135 (juill.-août)

Syndicat secondaire
Existence

Règlement de copropriété ........................... comm. 88 (mai)
Tierce opposition

Annulation de résolutions
Atteintes aux parties privatives .......... comm. 216 (déc.)

VEFA
Notice descriptive

Règlement de copropriété ..... comm. 133 (juill.-août)
Vente de la loge du gardien

Règles de majorité ....................................................................... alerte 59 (sept.)
Vente de lot

Absence de mesurage
Promesse de vente............................................. comm. 20 (janv.)

Approbation de la répartition des charges
de copropriété................................................................................... comm. 65 (avr.)
Arrêté de péril

Devoir d’information et de
conseil du notaire............................ comm. 136 (juill.-août)

Erreur de mesurage
Absence de responsabilité du
notaire............................................................................. comm. 110 (juin)
Responsabilité du mesureur................ comm. 157 (sept.)

Facturation de l’état daté....................................................... alerte 73 (oct.)
Obligation d’information de l’acquéreur

Tranquillité du voisinage............................ comm. 111 (juin)
Responsabilité du notaire

Devoir de conseil du notaire................. comm. 109 (juin)
Vente d’un lot à usage exclusif de stationne-
ment

Modalités de vote
« Clause priorité ».................................................... alerte 88 (déc.)

D

DISPOSITIF PINEL
Engagement de location

Donation de la nue-propriété ............................................ alerte 32 (mai)

DROIT DE PROPRIÉTÉ
Caractère absolu

Conséquence
Supériorité par rapport au droit
au respect du domicile ................................. comm. 162 (oct.)

E

ENSEMBLE IMMOBILIER
Indivision

Recevabilité de l’action d’un indivisaire ......... comm. 221 (déc.)

F

FISCALITÉ
Loi Élan .......................................................................................................................... alerte 12 (mars)

FISCALITÉ DES LOYERS
Loi Élan et Loi de finances pour 2019

Incidences .............................................................................................. alerte 11 (mars)

FISCALITÉ LOCALE
Locaux professionnels

Tarifs et valeurs locatives ......................................................... alerte 2 (janv.)
Taxes annuelles sur les locaux

Île de France ........................................................................................... alerte 24 (avr.)

H

HABITAT COLLECTIF
Ascenseur

Obligation d’installation ....................................................... alerte 15 (mars)

HABITAT INCLUSIF
Modalités de déploiement ................................................................. alerte 80 (nov.)

I

IMMOBILIER
Données foncières

Open data ................................................................................................. alerte 42 (juin)

INVESTISSEMENT LOCATIF
Condition

Affectation des lieux à l’habitation princi-
pale du locataire ................................................................................... étude 2 (juin)

Outre-mer (dispositif Girardin)
Plafonds ....................................................................................................... alerte 35 (mai)

Particuliers
Réduction d’impôt ....................................................... alerte 54 (juill.-août)
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Plafonds de loyers et de ressources des loca-
taires

Actualisation 2019......................................................................... alerte 34 (mai)

J

JURISPRUDENCE
Décryptage................................................................................................................... repère 6 (juin)

L

LOCATION MEUBLÉE
Activité de loueur

Caractère professionnel
Modalités d’appréciation.............................. alerte 62 (sept.)

Caractère professionnel
Condition d’inscription au RCS....................................... alerte 36 (mai)

Fiscalité
Décès de l’investisseur............................................................ alerte 17 (mars)

Loyers
Encadrement des loyers

Agglomération parisienne........... alerte 44 (juill.-août)
Résidence du bailleur

Plafonds de loyers............................................................................ alerte 38 (mai)

LOCATION MEUBLÉE DE TOURISME
Loi de procédure

Application immédiate aux instances en
cours ....................................................................................... comm. 116 (juill.-août)

Procédure d’enregistrement
Demande d’information des communes

Modalités ........................................................................... alerte 84 (déc.)
Risque de contrariété entre la réglementa-
tion nationale et le droit de l’Union euro-
péenne

Sursis à statuer ........................................................... comm. 117 (juill.-août)
QPC

Agents municipaux
Pouvoir de contrôle .............................................. comm. 53 (avr.)

.............................................. comm. 75 (mai)
Code du tourisme, art. L. 324-2-1

Obligations pour les plateformes
de locations ................................................................... comm. 53 (avr.)

Transmission des informations aux com-
munes

Format des tableaux .................................................................... alerte 85 (déc.)

LOCAUX VACANTS
Résidents temporaires

Contrat de résidence temporaire
Demande d’agrément ........................................ alerte 86 (déc.)

LOGEMENT
Aides personnelles au logement ............................................. alerte 57 (sept.)

Dispositif applicable pour l’année 2019 ............ alerte 13 (mars)
Amiante

Travaux
Aides de l’État ............................................................... alerte 74 (oct.)

Intermédiation locative à vocation sociale
Montant du loyer-plafond ..................................................... alerte 28 (mai)

Lettre recommandée électronique
Application .............................................................................................. alerte 90 (déc.)

Performance énergétique
Financement ........................................................................................... alerte 31 (mai)
Vente ou mise en location ................................................. alerte 66 (sept.)

Travaux de rénovation énergétique
Financement ........................................................................................... alerte 29 (mai)
Réduction d’impôt sur le revenu .................................... alerte 30 (mai)

LOGEMENT SOCIAL
Agence nationale de contrôle du logement
social

Aides publiques
Conformité au droit européen .................. alerte 23 (avr.)

Conventionnement applicable aux baux en
cours

Obligation de mise à disposition du loca-
taire ............................................................................................................ comm. 172 (oct.)

Parcs de stationnement
Usage de certains parkings ................................................... alerte 72 (oct.)

Ressources des demandeurs
Modification ........................................................................................ alerte 58 (sept.)

Sociétés de vente d’HLM

Création de clauses-types...................................................... alerte 71 (oct.)
Transfert du bail

Logement inadaptée à la taille du
ménage.................................................................................................. comm. 44 (mars)

Vente de logement
Application de la copropriété......................... alerte 43 (juill.-août)
Modalités.................................................................................................. alerte 87 (déc.)
Prêt à taux zéro (PTZ)................................................................... alerte 21 (avr.)

LOI DALO
Relogement

Recours en indemnisation.................................................. alerte 68 (sept.)

LOI DU 6 JUILLET 1989
Anniversaire 30 ans......................................................................... étude 4 (juill.-août)

LOI ÉLAN
Bail commercial

Incidences................................................................................................... alerte 6 (févr.)
Bail d’habitation

Incidences.................................................................................................. étude 2 (janv.)
Bailleurs-sociaux

Politique des loyers...................................................... alerte 47 (juill.-août)
Cession de logements

HLM ............................................................................................... alerte 51 (juill.-août)
Diagnostics techniques et rénovation éner-
gétique .............................................................................................................................. étude 13 (mai)
Dispositions d’application immédiate

Circulaire .................................................................................................... alerte 22 (avr.)
Droit de la copropriété

Incidences ................................................................................................... étude 5 (févr.)
Modalités de gestion ..................................................................... étude 7 (févr.)
Organisation ............................................................................................ étude 6 (févr.)

Droit des intermédiaires immobiliers ................................... étude 3 (janv.)
Incidences sur la copropriété ......................................................... dossier 4 (févr.)
Locaux vacants

Résidents temporaires
Modalités d’agrément des orga-
nismes .................................................................. alerte 50 (juill.-août)

Logement social
Attribution des logements sociaux .............................. étude 9 (mars)
Incidences .............................................................................................. dossier 8 (mars)
Occupation du parc locatif ................................................ étude 10 (mars)
Restructuration du secteur des orga-
nismes ......................................................................................................... étude 12 (mars)
Vente de logements sociaux ........................................... étude 11 (mars)

Loyer
Supplément de loyer de solidarité

Mode de calcul .......................................... alerte 46 (juill.-août)
Lutte contre l’habitat indigne et les mar-
chands de sommeil .............................................................................................. étude 1 (avr.)
Marchands de sommeil

Interdiction d’acquérir un bien aux
enchères ................................................................................... alerte 49 (juill.-août)

Procédure de surendettement et expulsion
locative

Coordination ....................................................................... alerte 45 (juill.-août)
Programme local de l’habitat

Offre de logements intermédiaires
Liste des communes ............................ alerte 52 (juill.-août)

Propos liminaire ............................................................................................... dossier 1 (janv.)

LOYERS ET COPROPRIÉTÉ
70 ans .................................................................................................................................... repère 9 (oct.)

N

NOTAIRE
Exercice de la profession

Copropriété
Règlements de copropriété anté-
rieurs à la loi Élan ..................................................... étude 11 (déc.)

P

PRÊT À USAGE
Prise en charge par l’emprunteur de cer-
taines charges

Incompatibilité avec la gratuité du contrat ................... comm. 205
(déc.)

PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
Investissement immobilier locatif
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Plafonnement des commissions.................................. alerte 16 (mars)

R

RÉFORME DE LA JUSTICE
Conseil constitutionnel

Décision du 21 mars 2019.................................................... alerte 26 (mai)
Entrée en vigueur.............................................................................................. alerte 33 (mai)
Loi du 23 mars 2019....................................................................................... alerte 26 (mai)

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Projet de loi relatif à l’énergie et au climat............... alerte 76 (nov.)

S

SÉNAT
Proposition de loi

Abrogation de lois obsolètes............................................... repère 4 (avr.)

SUPPLÉMENT DE LOYER DE
SOLIDARITÉ

Mode de calcul..................................................................................................... alerte 79 (nov.)

T

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
Bail réel solidaire................................................................................................ alerte 41 (juin)

TAXES FONCIÈRES
Constructions sur le sol d’autrui par le loca-
taire........................................................................................................................................ alerte 69 (oct.)

V

VENTE DE LOT
Information de l’acquéreur........................................................... comm. 109 (juin)
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2018

Mars
CA Paris, 28 mars 2018, n° 16/13272, Akli M. c/ SCI
Alice : JurisData n° 2018-024494 (Cession) .................................................. comm. 7 (janv.)

Juin
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 juin 2018, n° 16/25976,
Kourimsky c/ SARL Chaussures Maralex : JurisData
n° 2018-011826 (Loyer du bail renouvelé) ..................................................... comm. 9 (janv.)

Octobre
CA Dijon, 1re ch, 23 oct. 2018, n° 17/01807, Action
logement services c/ T. : JurisData n° 2018-024247 (Loi
du 6 juillet 1989) ............................................................................................................................ comm. 2 (janv.)
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-20.108, F-D : JurisData
n° 2018-019044 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 4 (janv.)
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-21.198, F-D : JurisData
n° 2018-019045 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 6 (janv.)
Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-22.129, P+B+I, Sté
Remy Loisirs c/ Y. : JurisData n° 2018-018691 (Bail
commercial) ...................................................................................................................................... comm. 12 (janv.)
CA Nancy, 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16/02398 : JurisData
n° 2018-018873 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 1 (janv.)
CA Aix-en-Provence, 11e ch., sect. A, 25 oct. 2018,
n° 18/05856 et 2018/444 : JurisData n° 2018-018676
(Loi du 6 juillet 1989) ............................................................................................................. comm. 24 (févr.)
CA Versailles, 14e ch., 25 oct. 2018, n° 18/01716 :
JurisData n° 2018-019341 (Loi du 6 juillet 1989) ............................... comm. 28 (févr.)
CA Lyon, 8e ch., 30 oct. 2018, n° 16/09222 : JurisData
n° 2018-018973 (Bail de droit commun) ...................................................... comm. 23 (févr.)
CA Paris, 4e ch., 30 oct. 2018, n° 16/18236 : JurisData
n° 2018-019322 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) ............... comm. 29 (févr.)

Novembre
CA Lyon, 8e ch., 6 nov. 2018, n° 18/00116 : JurisData
n° 2018-019910 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 3 (janv.)
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26.729, F-D : JurisData
n° 2018-019673 (Charges communes) ........................................................... comm. 17 (janv.)
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 7 nov. 2018, n° 17/03627, M. H.
c/ M. G. : JurisData n° 2018-019968 (Droit de repentir) ............ comm. 33 (févr.)
CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 7 nov. 2018, n° 17/04756, J.
c/ Crédit Lyonnais : JurisData n° 2018-019966 (Bail
commercial) ....................................................................................................................................... comm. 36 (févr.)
CA Paris, 3e ch., 8 nov. 2018, n° 16/05533 : JurisData
n° 2018-020165 (Résiliation du bail) .................................................................. comm. 22 (févr.)
CA Metz, 3e ch., 8 nov. 2018, n° 15/03813 et
18/00638 : JurisData n° 2018-020105 (Agent immobilier) ..... comm. 30 (févr.)
CA Douai, 1re ch., 8 nov. 2018, n° 17/04614 : JurisData
n° 2018-019513 (Agent immobilier) .................................................................. comm. 31 (févr.)
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 16-26.172, FP-P+B+I, Sté
MGB c/ Sté NICK 54 : JurisData n° 2018-020206
(Révision du loyer) ..................................................................................................................... comm. 10 (janv.)
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.727, Bocage & Sté
Saxe c/ Sté Sixt : JurisData n° 2018-024495 (Bail
commercial) ...................................................................................................................................... comm. 11 (janv.)
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-24.789, F-D : JurisData
n° 2018-024249 (Action en justice) .................................................................... comm. 13 (janv.)
Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-13.514, F-D : JurisData
n° 2018-024251 (Action en justice) .................................................................... comm. 14 (janv.)
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-12.599, FS-P+B :
JurisData n° 2018-020719 (Syndicat des copropriétaires) ........ comm. 43 (févr.)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-23.366, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-020729 (Vente d’un lot de
copropriété) ...................................................................................................................................... comm. 20 (janv.)
CA Aix-en-Provence, 1re ch., sect. C, 22 nov. 2018,
n° 17/16589 : JurisData n° 2018-021418 (Bail
d’habitation ou mixte [L. 1989]) ............................................................................... comm. 32 (févr.)

CA Paris, 4e ch., 27 nov. 2018, n° 16/25873 : JurisData
n° 2018-021720 (Loi du 6 juillet 1989) ........................................................... comm. 26 (févr.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-23.058, FS-P+B+R+I,
Sté de L’Ouest c/ Sté Go Sport : JurisData n° 2018-
021310 (Loyer du bail renouvelé) .............................................................................. comm. 8 (janv.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-26.744, F-D : JurisData
n° 2018-024253 (Assemblée générale) .......................................................... comm. 15 (janv.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-22.138, F-D : JurisData
n° 2018-021536 (Assemblée générale) .......................................................... comm. 16 (janv.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.766, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-021402 (Conseil syndical) ........................................... comm. 18 (janv.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.526, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-021403 (Résidence services) .................................... comm. 19 (janv.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-27.798, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-021293 (Loyer du bail renouvelé) ...................... comm. 34 (févr.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-24.715, F-D, M. X
c/ Sté aux Provinces Gourmandes : JurisData n° 2018-
021509 (Prescription) ............................................................................................................ comm. 35 (févr.)
Cass. 3e civ., 29 nov. 2018, n° 17-26.670, F-D, Cne
Biscarosse c/ Guérin, es-qual. Liquidateur judiciaire Sté
Surcouf Vacances : JurisData n° 2018-021510 (Bail
commercial) ....................................................................................................................................... comm. 37 (févr.)

Décembre
Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 17-87.420, F-D : JurisData
n° 2018-022140 (Loi du 6 juillet 1989) ........................................................... comm. 25 (févr.)
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 5 déc. 2018, n° 17/06884, SCI
c/ Sté FBI Voltaire Immobilier : JurisData n° 2018-022528
(Bail commercial) ............................................................................................................................ comm. 58 (avr.)
CA Bourges, 6 déc. 2018, n° 17/01389 : JurisData
n° 2018-024248 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 5 (janv.)
Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 17-19.800, F-D : JurisData
n° 2018-023070 (Assemblée générale) ........................................................... comm. 38 (févr.)
Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 16-16.065, F-D : JurisData
n° 2018-025123 (Syndicat des copropriétaires) .................................... comm. 42 (févr.)
CE, 20 déc. 2018, n° 414123 : JurisData n° 2018-
024054 (Loi du 6 juillet 1989) ....................................................................................... comm. 47 (avr.)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 18-10.124, FS-P+B :
JurisData n° 2018-024019 (Logement social) ......................................... comm. 44 (mars)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-31.461, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-024021 (Obligations du locataire) .................... comm. 21 (févr.)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 18-10.355, FS-P+B+I :
JurisData n° 2018-024023 (Loi du 6 juillet 1989) ............................... comm. 27 (févr.)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-28.925, F-D : JurisData
n° 2018-023757 (Partie privative et partie commune) .................. comm. 40 (févr.)
Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-28.611, F-P+B+I :
JurisData n° 2018-023963 (Syndic de copropriété) .......................... comm. 41 (févr.)

2019

Janvier
CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2019, n° 17/01969 : JurisData
n° 2019-000494 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 48 (avr.)
CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2019, n° 17/02065 : JurisData
n° 2019-000492 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) .................. comm. 52 (avr.)
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.841, F-P+B :
JurisData n° 2019-000133 (La loi Hoguet) ..................................................... comm. 46 (avr.)
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.774, F-P+B :
JurisData n° 2019-000047 (Loi du 6 juillet 1989) .................................. comm. 49 (avr.)
CA Nancy, 2e ch., 10 janv. 2019, n° 17/02251 : JurisData
n° 2019-000108 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 50 (avr.)
CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 15 janv. 2019, n° 18/04584,
AFUL Perigares I c/ SA YXIME : JurisData n° 2019-001145
(Association syndicale libre) ............................................................................................ comm. 39 (févr.)
CA Lyon, 8e ch., 15 janv. 2019, n° 18/04538 : JurisData
n° 2019-000269 (Bail commercial) .......................................................................... comm. 59 (avr.)
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Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 18-40.040, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-000299 (Locations meublées
touristiques) ......................................................................................................................................... comm. 53 (avr.)
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-11.677, F-P+B :
JurisData n° 2019-000632 (La loi Hoguet) ..................................................... comm. 45 (avr.)
Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-11.010, F-D, Sté
MGRA de Azevedo et Fils c/ Sté Jeromi de Stains :
JurisData n° 2019-000720 (Droit d’option) ................................................... comm. 55 (avr.)
Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-23.364, F-D (Statut de
la copropriété) ................................................................................................................................... comm. 64 (avr.)
Cass. 3e civ., 31 janv. 2019, n° 18-40.042 et n° 18-
40.043, QPC, FS-D P+B+I (Locations meublées
touristiques) ......................................................................................................................................... comm. 53 (avr.)
CAA Nantes, 31 janv. 2019, n° 17NT01078 (Bail
commercial) ............................................................................................................................................ alerte 25 (mai)

Février
Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.229, F-D, Sté
Volum’Embal Logistique c/ SCP Francis A. : JurisData
n° 2019-001616 (Congé) .................................................................................................... comm. 54 (avr.)
Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.807, F-D, M. Y.
c/ Sté LA Corrida (Prescription) ..................................................................................... comm. 56 (avr.)
Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.145, F-D, Sté
Lydo’Loc c/ M. X. : JurisData n° 2019-001618 (Bail
commercial) .......................................................................................................................................... comm. 57 (avr.)
Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-21.568, F-D : JurisData
n° 2019-001601 (Charges communes) .............................................................. comm. 62 (avr.)
Cass. 3e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.101, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-001560 (Vente d’un lot de
copropriété) .......................................................................................................................................... comm. 65 (avr.)
CA Paris, 3e ch., 7 févr. 2019, n° 16/16891 : JurisData
n° 2019-002888 (Qualification du contrat) ................................................... comm. 67 (mai)
CA Toulouse, 3e ch., 7 févr. 2019, n° 18/00807 :
JurisData n° 2019-001479 (Loi du 6 juillet 1989) .................................. comm. 70 (mai)
CA Dijon, 2e ch. civ., 7 févr. 2019, n° 17/01785 :
JurisData n° 2019-001460 (Refus de renouvellement) .................... comm. 77 (mai)
CA Grenoble, 2e ch., 12 févr. 2019, n° 15/02272 :
JurisData n° 2019-001852 (Parties communes) ....................................... comm. 63 (avr.)
CE, 3e-8e ch., 15 févr. 2019, n° 410796, Sté Land River
(Bail commercial) ............................................................................................................................. alerte 82 (déc.)
CE, 20 févr. 2019, n° 423024 : JurisData n° 2019-
002509 (Bail de droit commun) ................................................................................... comm. 51 (avr.)
Cass. 3e civ., 21 févr. 2019, n° 18-11.553, P+B+I :
JurisData n° 2019-002433 (Vente d’immeuble loué) ................. comm. 152 (sept.)
CA Paris, ch. 3, 21 févr. 2019, n° 17/22820 : JurisData
n° 2019-002923 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) .................. comm. 74 (mai)
CA Colmar, 3e ch., 25 févr. 2019, n° 17/04676 :
JurisData n° 2019-002658 (Bail d’habitation ou mixte [L.
1989]) .......................................................................................................................................................... comm. 73 (mai)
CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2019, n° 17/07516 : JurisData
n° 2019-002891 (Qualification du contrat) ................................................... comm. 68 (mai)
CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch., 28 févr. 2019, n° 18/
12971 : JurisData n° 2019-003155 (Bail d’habitation ou
mixte [L. 1989]) ................................................................................................................................ comm. 72 (mai)

Mars
CA Douai, 8e ch., 7 mars 2019, n° 18/00661 : JurisData
n° 2019-003283 (Loi du 6 juillet 1989) .............................................................. comm. 69 (mai)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-26.190, P+B+I :
JurisData n° 2019-003777 (Assemblée générale) .................................. comm. 60 (avr.)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-10.379, P+B+I :
JurisData n° 2019-003772 (Assemblée générale) .................................. comm. 61 (avr.)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-11.991, F-D, Sté
Pampy c/ Sté Changes : JurisData n° 2019-003940
(Prescription) ........................................................................................................................................ comm. 76 (mai)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-13.221, F-D, M. B.
c/ Sté La Madeleine de M. : JurisData n° 2019-003944
(Bail commercial) ............................................................................................................................ comm. 80 (mai)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-25.845, F-D :
JurisData n° 2019-003893 (Action en nullité) ............................................ comm. 83 (mai)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-50.026, F-D :
JurisData n° 2019-003897 (Charges communes) ................................... comm. 86 (mai)

Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-10.214, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-003775 (Syndicat des copropriétaires) ........... comm. 88 (mai)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 18-11.991, F-D :
JurisData n° 2019-003940 (Refus de renouvellement) .............. comm. 127 (juill.-

août)
Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-27.560, F-D, M. J.
c/ D. : JurisData n° 2019-013119 (Loyer) .................................................. comm. 151 (sept.)
Cass. crim., 19 mars 2019, n° 18-83.833, F-D : JurisData
n° 2019-004114 (Parties communes) ............................................ comm. 132 (juill.-août)
CA Versailles, 12e ch., 19 mars 2019, n° 17/08412, SARL
Soleil c/ N. : JurisData n° 2019-004416 (Bail commercial) ........... comm. 81 (mai)
Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-22.417, FS-P+B :
JurisData n° 2019-004171 (Syndic de copropriété) ............................. comm. 87 (mai)
CA Besançon, 1re ch., 20 mars 2019, n° 18/01767 :
JurisData n° 2019-004300 (Loi du 6 juillet 1989) .................................. comm. 71 (mai)
Cons., const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC : JurisData
n° 2019-004275 (Réforme de la justice) .............................................................. alerte 26 (mai)
CA Versailles, 1re ch., 26 mars 2019, n° 17/04284 :
JurisData n° 2019-004452 (Obligations du locataire) ....................... comm. 66 (mai)
Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 17-17.501, P+B+I, G.
c/ Sté C. : JurisData n° 2019-004632 (Refus de
renouvellement) .............................................................................................................................. comm. 78 (mai)
Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 17-26.128, F-D :
JurisData n° 2019-004713 (Action en répétition de l’indu) ....... comm. 84 (mai)
Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 18-12.579, F-D :
JurisData n° 2019-004714 (Assemblée générale) .................................. comm. 85 (mai)
Cass. 3e civ., 28 mars 2019, n° 17-26.251, F-D :
JurisData n° 2019-006976 (Syndicat des copropriétaires) ........... comm. 89 (mai)
CA Douai, 28 mars 2019, n° 17/03524, SARL Acta
Immobilier c/ D. : JurisData n° 2019-004785 (Vente de
l’immeuble loué) ............................................................................................................................. comm. 79 (mai)
CA Douai, ch. 2, sect. 2, 28 mars 2019, n° 17/03524 :
JurisData n° 2019-004785 (Vente de l’immeuble) ................................ comm. 82 (mai)
CA Paris, ch. 9, 28 mars 2019, n° 17/00286 : JurisData
n° 2019-005174 (Loi du 6 juillet 1989) ............................................................. comm. 95 (juin)

Avril
CA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2019, n° 17/03028 :
JurisData n° 2019-004856 (Agent immobilier) ......................................... comm. 96 (juin)
Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.049, F-D : JurisData
n° 2019-005064 (Bail à construction) .................................................................. comm. 98 (juin)
Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 17-26.825, F-D : JurisData
n° 2019-007316 (Charges communes) .......................................................... comm. 105 (juin)
CA Paris, ch. 2, 4 avr. 2019, n° 18/00459 : JurisData
n° 2019-005416 (Agent immobilier) ..................................................................... comm. 97 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 4 avr. 2019, n° 17/18322 :
JurisData n° 2019-005226 (Procédures collectives) ......................... comm. 101 (juin)
Cons., const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC : JurisData
n° 2019-005190 (Locations touristiques) ......................................................... comm. 75 (mai)
CA Reims, 1re ch., 5 avr. 2019, n° 18/01262 : JurisData
n° 2019-005927 (Loi du 6 juillet 1989) ............................................................. comm. 93 (juin)
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-14.987, FS-P+B :
JurisData n° 2019-005539 (Vente d’un lot de
copropriété) ...................................................................................................................................... comm. 109 (juin)
Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-15.234, F-D : JurisData
n° 2019-005866 (Vente d’un lot de copropriété) .............................. comm. 110 (juin)
CA Bastia, 10 avr. 2019, n° 18/00027 : JurisData
n° 2019-006654 (Obligations du locataire) .................................................. comm. 91 (juin)
CA Paris, 10 avr. 2019, n° 17/15629, SA ELOGIE-SIEMP
c/ Sté Antipodes Évènements Communication : JurisData
n° 2019-005725 (Refus de renouvellement) ............................................ comm. 102 (juin)
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 10 avr. 2019, n° 17/12035, SNC
Pharmacie Brancion Vouillé c/ SA Gecina : JurisData
n° 2019-005731 (Bail commercial) ...................................................................... comm. 103 (juin)
Cass. 3e ch., 11 avr. 2019, n° 18-14.331, F-D : JurisData
n° 2019-005785 (Obligations du locataire) .................................................. comm. 90 (juin)
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-12.635, F-D : JurisData
n° 2019-005784 (Obligations du locataire) .................................................. comm. 92 (juin)
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-14.256, F+P+B+I :
JurisData n° 2019-005626 (Loi du 6 juillet 1989) ................................. comm. 94 (juin)
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-14.252, FS+P+B+I, Sté
Immobilière Lacroix c/ Sté CEDEV : JurisData n° 2019-
005618 (Loyer du bail renouvelé) ............................................................................. comm. 99 (juin)
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Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.061, FS-P+B+I, Sté
SETAP Color’s c/ SCI Château Elisabete : JurisData
n° 2019-005628 (Procédure) ...................................................................................... comm. 100 (juin)
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-14.692, F-D : JurisData
n° 2019-007314 (Assemblée générale) ......................................................... comm. 104 (juin)
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 17-22.758, F-D : JurisData
n° 2019-007315 (Parties communes) ............................................................... comm. 106 (juin)
Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-13.244, F-D : JurisData
n° 2019-007945 (Syndicat des copropriétaires) ................................... comm. 108 (juin)
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.766, P+B : JurisData
n° 2019-006153 (Syndic de copropriété) ..................................................... comm. 107 (juin)
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 17-24.330, F-D : JurisData
n° 2019-007317 (Vente d’un lot de copropriété) .............................. comm. 111 (juin)
CA Toulouse, 3e ch., 23 avr. 2019, n° 374/2019 et
18/04633 : JurisData n° 2019-000637 (Bail d’habitation
ou mixte [L. 1989]) ................................................................................................ comm. 122 (juill.-août)
CA Bastia, ch. civ., sect. 2, 24 avr. 2019, n° 17/00684,
SCI Farone c/ SAS M. et fils : JurisData n° 2019-006651
(Bail commercial) ..................................................................................................... comm. 129 (juill.-août)

Mai
CA Douai, 8e ch., 2 mai 2019, n° 19/475 et 18/04039 :
JurisData n° 2019-006972 (Loi du 6 juillet 1989) ........... comm. 119 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-16.051, F-D : JurisData
n° 2019-007542 (Vente de la chose louée) ............................ comm. 114 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.433, F-D : JurisData
n° 2019-007541 (Loi du 6 juillet 1989) ....................................... comm. 118 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 16-24.701, FS-P+B+I, Sté
JGMC c/ RTCO France : JurisData n° 2019-007356
(Charges) ........................................................................................................................... comm. 125 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.123, Sté Carrefour
Property c/ SAS Distrivesle : JurisData n° 2019-010094
(Bail commercial) ..................................................................................................... comm. 130 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-17.334, P+B+I :
JurisData n° 2019-007428 (Charges communes) ............ comm. 131 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-16.717, P-B+I : JurisData
n° 2019-007426 (Parties privatives - Parties communes) ........ comm. 133 (juill.-

août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.360, F-D : JurisData
n° 2019-008505 (Syndic de copropriété) .................................. comm. 134 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-13.670 : JurisData
n° 2019-007540 (Syndicat des copropriétaires) ................ comm. 135 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-16.112, F-D : JurisData
n° 2019-010095 (Vente d’un lot de copropriété) ........... comm. 136 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.820, F-D : JurisData
n° 2019-007582 (Qualification du contrat) ............................................ comm. 138 (sept.)
Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.540, F-D, D. L. c/ Sté
Cedrephone et L. : JurisData n° 2019-020203 (Bail
commercial) ..................................................................................................................................... comm. 215 (déc.)
CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch. réunies, 9 mai 2019,
n° 2019/391 et 18/12829 : JurisData n° 2019-007492
(Bail de droit commun) .................................................................................... comm. 115 (juill.-août)
CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch. réunies, 9 mai 2019,
n° 2019/383 et 18/04274 : JurisData n° 2019-007498
(Loi du 6 juillet 1989) ......................................................................................... comm. 121 (juill.-août)
CA Paris, 4e ch., 14 mai 2019, n° 17/16856 : JurisData
n° 2019-008341 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) ........... comm. 146 (sept.)
CA Paris, 4e ch., 14 mai 2019, n° 17/20405 : JurisData
n° 2019-008342 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) ........... comm. 148 (sept.)
Cass. com., 15 mai 2019, n° 15-17.435, F-P+B,
Hourquebie c/ Sté Espace Culturel Brive et Sté BTSG ès
qualités de mand. Jud. Liquidation judiciaire de la SAS
Librairie du Savoir : JurisData n° 2019-007949 (Cession) ....... comm. 124 (juill.-

août)
CA Rennes, 5e ch., 15 mai 2019, n° 16/05882 : JurisData
n° 2019-010801 (Loi du 6 juillet 1989) ....................................... comm. 120 (juill.-août)
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 15 mai 2019, n° 17/19177, M. X.
c/ SARL Austins’s Hotel (Bail commercial) ................................. comm. 128 (juill.-août)
CA Paris, pôle 4, ch. 2, 15 mai 2019, n° 16/12418 :
JurisData n° 2019-008898 (Copropriété) ................................................... comm. 204 (nov.)
Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-16.934, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-007884 (Expulsion) .......................................... comm. 112 (juill.-août)

Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-24.474, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-007890 (Bail de droit commun) ....... comm. 116 (juill.-août)
CA Caen, 16 mai 2019, n° 17/02167, SAS Diffusion des
produits du bâtiments c/ Sté Expo Luminaires : JurisData
n° 2019-010093 (Loyer) ................................................................................. comm. 126 (juill.-août)
CE, 20 mai 2019, n° 421253 (Taxes foncières) .......................................... alerte 69 (oct.)
CA Paris, ch. 4, 21 mai 2019, n° 18/01990 : JurisData
n° 2019-008339 (Obligation du bailleur) .................................. comm. 113 (juill.-août)
CA Paris, 4e ch., 21 mai 2019, n° 18/03898 : JurisData
n° 2019-008340 (Loi du 6 juillet 1989) ...................................................... comm. 143 (sept.)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-14.764, F-D : JurisData
n° 2019-008810 (Loi du 6 juillet 1989) ...................................................... comm. 142 (sept.)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-10.034, F-D : JurisData
n° 2019-008611 (Loi du 6 juillet 1989) ...................................................... comm. 141 (sept.)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.917, F-D, M. W.
c/ Sté Supermarché Match : JurisData n° 2019-013118
(Loyer) .................................................................................................................................................. comm. 150 (sept.)
CA Paris, ch. 2, 23 mai 2019, n° 18/20456 : JurisData
n° 2019-008955 (Bail de droit commun) ................................... comm. 117 (juill.-août)
CA Nancy, 2e ch., 23 mai 2019, n° 18/00717 : JurisData
n° 2019-008829 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) ............ comm. 123 (juill.-

août)
CA Aix-en-Provence, 1re et 9e ch. réunies, 23 mai 2019,
n° 17/14411 : JurisData n° 2019-008953 (Bail de droit
commun) .......................................................................................................................................... comm. 139 (sept.)
CA Caen, 23 mai 2019, n° 18/00042 : JurisData
n° 2019-009363 (Loi du 6 juillet 1989) ...................................................... comm. 145 (sept.)
CA Aix-en-Provence, 1re et 7e ch. réunies, 28 mai 2019,
n° 18/17517 : JurisData n° 2019-009476 (Bail
d’habitation ou mixte [L. 1989]) .......................................................................... comm. 147 (sept.)

Juin
CA Paris, 4e ch., 4 juin 2019, n° 17/13213 : JurisData
n° 2019-009896 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) ........... comm. 149 (sept.)
CA Paris, 4e ch., 4 juin 2019, n° 17/05125 : JurisData
n° 2019-009895 ......................................................................................................................... comm. 169 (oct.)
CE, 5 juin 2019, n° 423696 : JurisData n° 2019-009660
(Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) ................................................... alerte 44 (juill.-août)
Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 17-28.407, F-D : JurisData
n° 2019-010651 (Lot de copropriété) ........................................................... comm. 157 (sept.)
Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424, FS-P+B, Assoc.
Confédération nationale du logement c/ Sté Immobilière
3F : JurisData n° 2019-010523 (Loi du 6 juillet 1989) .............. comm. 140 (sept.)
CA Toulouse, ch. 2, 19 juin 2019, n° 17/04677, SARL
Maia c/ SCI Les Ramanoux : JurisData n° 2019-010441
(Bail commercial) ..................................................................................................................... comm. 153 (sept.)
CA Paris, pôle 4, ch. 2, 19 juin 2019, n° 16/05898 :
JurisData n° 2019-014499 (Copropriété) .................................................. comm. 161 (sept.)
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-14.582, F-D : JurisData
n° 2019-010673 (Contentieux) ............................................................................. comm. 156 (sept.)
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-12.714, F-D : JurisData
n° 2019-010674 (Syndicat des copropriétaires) ................................ comm. 158 (sept.)
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-10.516, F-D : JurisData
n° 2019-012278 (Syndic de copropriété) .................................................. comm. 159 (sept.)
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.028, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-010581 (Logements conventionnés) ............ comm. 172 (oct.)
CEDH, 25 juin 2019, n° 31798/16, B. c/ France (Loi
DALO) ......................................................................................................................................................... alerte 68 (sept.)
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-14.003, FS-P+B :
JurisData n° 2019-011209 (Association syndicale libre) ......... comm. 155 (sept.)
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.871, FS-P+B :
JurisData n° 2019-011359 (Association syndicale libre) ............. comm. 178 (oct.)
CA Toulouse, 3e ch., 28 juin 2019, n° 576/2019,
19/00705 : JurisData n° 2019-011312 (Loi du 6 juillet
1989) ..................................................................................................................................................... comm. 144 (sept.)

Juillet
CA Lyon, 8e ch., 2 juill. 2019, n° 18/03317 : JurisData
n° 2019-012317 (Fin du bail) .................................................................................. comm. 137 (sept.)
CA Lyon, 8e ch., 2 juill. 2019, n° 18/01154 : JurisData
n° 2019-011858 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) .............. comm. 168 (oct.)
CA Paris, 4e ch., 2 juill. 2019, n° 17/04781 ............................................ comm. 170 (oct.)
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CA Lyon, 8e ch., 2 juill. 2019, n° 18/00639 : JurisData
n° 2019-011860 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) .............. comm. 171 (oct.)
CA Paris, 3 juill. 2019, n° 17/12114 : JurisData n° 2019-
011846 (Refus de renouvellement) ..................................................................... comm. 174 (oct.)
CA Paris, 3 juill. 2019, n° 18/06018, SCI Danylene
c/ SARL KM Café : JurisData n° 2019-011836
(Renouvellement) ....................................................................................................................... comm. 177 (oct.)
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 17-27.743, F-D : JurisData
n° 2019-011813 (Syndic de copropriété) .................................................. comm. 160 (sept.)
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-17.119, FS-P+B+I :
JurisData n° 2019-011697 (Fin du bail) .......................................................... comm. 162 (oct.)
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.905, F-D : JurisData
n° 2019-011809 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 165 (oct.)
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-12.905, F-D : JurisData
n° 2019-011811 (Loi du 6 juillet 1989) .......................................................... comm. 166 (oct.)
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-20.842, F-P+B :
JurisData n° 2019-011609 (Compétence juridictionnelle) ....... comm. 173 (oct.)
CA Douai, 8e ch., 4 juill. 2019, n° 18/03510 : JurisData
n° 2019-011817 (Bail d’habitation ou mixte [L. 1989]) .............. comm. 167 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-17.771, F-D : JurisData
n° 2019-013269 (Action en revendication immobilière) ........ comm. 154 (sept.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-18.184, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-012257 (Loi du 6 juillet 1989) .............................. comm. 164 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.993, F-D, Sté
Avoriaz Cœur de station et Sté La Volonté c/ Sté Pierre et
vacances : JurisData n° 2019-012773 (Refus de
renouvellement avec indemnité d’éviction) ............................................... comm. 175 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.866, F-D : JurisData
n° 2019-016415 (Refus de renouvellement avec
indemnité d’éviction) ............................................................................................................. comm. 176 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.304, F-D : JurisData
n° 2019-012513 (Association syndicale libre) ......................................... comm. 179 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-18.615, F-D : JurisData
n° 2019-016134 (Assemblée générale) .......................................................... comm. 180 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.904, F-D : JurisData
n° 2019-012517 (Assemblée générale) .......................................................... comm. 181 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-12.554, F-D : JurisData
n° 2019-012522 (Assemblée générale) .......................................................... comm. 182 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-13.598, F-D : JurisData
n° 2019-016164 (Charges communes) ........................................................... comm. 183 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 17-20.579, F-D : JurisData
n° 2019-012515 (Lot de copropriété) .............................................................. comm. 184 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-11.676, F-D : JurisData
n° 2019-012516 (Syndicat des copropriétaires) ................................... comm. 185 (oct.)
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-15.424, F-D : JurisData
n° 2019-012523 (Obligations du locataire) ............................................. comm. 188 (nov.)

Août
CA Toulouse, 1re ch., 12 août 2019, n° 17/02631 :
JurisData n° 2019-016417 (Loi du 6 juillet 1989) .............................. comm. 163 (oct.)

Septembre
CA Paris, pôle 5, ch. 3, 11 sept. 2019, n° 17/22800 :
JurisData n° 2019-015514 (Bail commercial) ......................................... comm. 197 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-17.841, F-D :
JurisData n° 2019-017812 (Droits du locataire) ................................. comm. 186 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.727, FS-P+B+R+I :
JurisData n° 2019-015481 (Loi du 6 juillet 1989) ............................ comm. 190 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.018, F-D :
JurisData n° 2019-016767 (CHARGES ET TAXES) ............................ comm. 193 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.218, F-D :
JurisData n° 2019-015500 (Droit de repentir) ...................................... comm. 194 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.590, F-D :
JurisData n° 2019-015497 (Refus de renouvellement) .............. comm. 196 (nov.)

Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-11.922, F-D :
JurisData n° 2019-015670 (Charges communes) ............................. comm. 199 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.845, F-D :
JurisData n° 2019-015668 (Charges communes) ............................. comm. 200 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-19.232, F-D :
JurisData n° 2019-015669 (Lot transitoire) .............................................. comm. 201 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.880, F-D :
JurisData n° 2019-017815 (Syndic de copropriété) ....................... comm. 202 (nov.)
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.585, F-D :
JurisData n° 2019-015667 (Syndic de copropriété) ....................... comm. 203 (nov.)
CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch. réunies, 12 sept. 2019,
n° 18/20335 : JurisData n° 2019-015485 (Loi du 6 juillet
1989) ...................................................................................................................................................... comm. 192 (nov.)
CA Versailles, 12e ch., 12 sept. 2019, n° 18/00628 :
JurisData n° 2019-015972 (Loyer du bail renouvelé) ................... comm. 195 (nov.)
CA Paris, 3e ch., 13 sept. 2019, n° 17/04761 : JurisData
n° 2019-016570 (Loi du 6 juillet 1989) ........................................................ comm. 189 (nov.)
CA Paris, 3e ch., 13 sept. 2019, n° 17/04038 : JurisData
n° 2019-015960 (Loi du 6 juillet 1989) ........................................................ comm. 191 (nov.)
Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 19-40.023, F-D :
JurisData n° 2019-016295 (Fin du bail) ........................................................ comm. 187 (nov.)
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.800, F-D :
JurisData n° 2019-017814 (Assemblée générale) ............................ comm. 198 (nov.)

Octobre
CA Paris, 3e ch., 4 oct. 2019, n° 17/11514 : JurisData
n° 2019-019903 (Vente du bien) .......................................................................... comm. 208 (déc.)
CA Toulouse, 1re ch., 7 oct. 2019, n° 17/03962 :
JurisData n° 2019-019902 (Vente du bien) .............................................. comm. 209 (déc.)
Cass. 3e civ., 9 oct. 2019, n° 18-17.563, FS-P+B+I, SCI
des Bains c/ Benitah, Fox et Sté Montravers Yang-Ting es
qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la
société Carla, Sté Les Nouveaux Bains du Marais :
JurisData n° 2019-017421 (Procédures collectives) ........................ comm. 214 (déc.)
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-16.063, F-D, Sté
Pharmapack c/ M. Fines : JurisData n° 2019-017740
(Cession) .............................................................................................................................................. comm. 212 (déc.)
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.662, F-D, Sté du 7
rue Darcet c/ Sté Vizona : JurisData n° 2019-017742
(Indemnité d’éviction) .......................................................................................................... comm. 213 (déc.)
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.555, F-D : JurisData
n° 2019-019896 (Action en justice) .................................................................. comm. 216 (déc.)
CA Poitiers, 1re ch., 15 oct. 2019, n° 17/03352 :
JurisData n° 2019-019904 (Contrat de prêt à usage) .................. comm. 205 (déc.)
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-23.409, F-P+B+I :
JurisData n° 2019-017993 (Syndicat des copropriétaires) ...... comm. 220 (déc.)
Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-21.202, F-D : JurisData
n° 2019-019897 (Parties communes) .............................................................. comm. 218 (déc.)
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