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FRANCE GÉNÉROSITÉS
Baromètre 2014 - Conclusions................................................................................................ act. 708 (25)

LIBÉRALITÉS
Associations cultuelles - Possibilité de recevoir des dons
et legs - Incidence de la loi ESS - Rép. min. n° 65050 :
JOAN Q, 24 mars 2015, p. 2306............................................................................................... act. 462 (14)
Dons et legs consentis aux organismes publics ou
d’utilité publique dans l’EEE - Procédure d’agrément Modalités - A., 17 avr. 2015 ........................................................................................................... act. 556 (18)
Dons et legs consentis aux organismes publics ou
d’utilité publique dans l’EEE - Procédure d’agrément Modalités - D. n° 2015-442, 17 avr. 2015 .............................................................. act. 556 (18)
Réglementation - Procédures - D. n° 2015-832, 7 juill.
2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 768 (29)

NOTAIRE
Forum national des associations et fondations - Présence du notariat, par Pierre LEMÉE ............................................................ act. 1011 (42-43)

PHILANTHROPIE

Arbitrage

Grandes évolutions - Role du notariat, par Sophie
ROUXEL ........................................................................................................................................................... act. 1012 (42-43)

DROIT DE LA FAMILLE
Différends familiaux - Définition - Modalités de fonctionnement - Recours, étude par Axel DEPONDT ................................... 1141 (17)

FORMULE
Droit de la famille - Différends familiaux - Résolution Mise en œuvre pratique, étude par Axel DEPONDT ............................ 1151 (19)

Assurance
ASSURANCE AUTOMOBILE
Droit de résiliation - Conditions et modalités d’application - D. n° 2014-1685, 29 déc. 2014 .................................................................... act. 115 (1-2)

ASSURANCE DÉCÈS

Artisan
CHAMBRE DES MÉTIERS
Commerce - Artisanat - Réseaux des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et
de l’artisanat - Ord. n° 2015-1540, 26 nov. 2015 ................................... act. 1153 (49)

STATUT
Qualité d’artisan - Répertoire des métiers - D. n° 2015810, 2 juill. 2015 .................................................................................................................................................. act. 771 (29)

Assainissement non collectif
CONTRÔLE
Contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif Obligation à géométrie variable ?, étude par Nicolas
NICOLAÏDES, Laurence LEGRAIN ..................................................................................... 1180 (41)
Service public d’assainissement non collectif
(SPANC) - Champ d’application - Eaux non domestiques - Rép. min. n° 71168 : JOAN Q, 7 avr. 2015, p.
2687 ........................................................................................................................................................................................... act. 522 (16)

RACCORDEMENT
Raccordement d’un immeuble au réseau public d’assainissement - Modalités - Rép. min. n° 66062 : JOAN Q,
29 sept. 2015, p. 7464 .................................................................................................................................. act. 974 (41)
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Réduction d’impôt sur certaines primes d’assurances Justification de la réalité des versements - Modalités ........................ act. 270 (7)

ASSURANCE EMPRUNTEUR
Convention AERAS - Avenant - Droit à l’oubli ........................................ act. 932 (39)

ASSURANCE HABITATION
Droit de résiliation - Conditions et modalités d’application - D. n° 2014-1685, 29 déc. 2014 .................................................................... act. 115 (1-2)

ASSURANCE-CONSTRUCTION
Responsabilité civile professionnelle - Responsabilité
civile décennale - Durée de garantie - Cass. 3e civ., 26
nov. 2015, n° 14-25.761 : JurisData n° 2015-026362 ...................... act. 1182 (50)

ASSURANCE-VIE
Clauses à options - Faisabilité - Typologie - Exemples,
étude par Marc IWANESKO, Michel LEROY ...................................................... 1194 (44)
Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie
en déshérence - Loi de finances rectificative pour 2014 Refonte du régime fiscal, étude par Alain DELFOSSE ............................ 1060 (4)
Contrats d’assurance-vie en déshérence - Recherche et
transfert - Aspects préventifs et curatifs de la réforme,
étude par Sandrine LE CHUITON ......................................................................................... 1204 (46)
Contrats en déshérence - Frais applicables - Plafonnement à compter du 1er janvier 2016 - A., 21 sept. 2015 ............... act. 965 (41)

Table alphabétique générale
Contrats en déshérence - L. n° 2014-617, 13 juin 2014 Modalités d’application - D. n° 2015-1092, 28 août 2015 ......... act. 852 (36)
Décès de l’attributaire - Absence de clause de représentation - Conséquences - Cass. 2e civ., 10 sept. 2015,
n° 14-20.017 : JurisData n° 2015-019976............................................................... act. 915 (39)
Décès du souscripteur - Renonciation au contrat par
l’héritier (non) - Cass. 2e civ., 16 avr. 2015, n° 1413.291 : JurisData n° 2015-008106.................................................................................... act. 564 (18)
Exécution du contrat - Déblocage des fonds - Modalités - Rép. min. n° 63859 : JOAN Q, 23 déc. 2014, p. 10738 ............. act. 166 (3)
Ficovie - Contenu et modalités de déclaration - Décret
d’application - Parution - D. n° 2015-362, 30 mars 2015 ......... act. 470 (15)
Fiscalité internationale - Contrats d’assurance-vie
détenus en France par des résidents aux États-Unis Régime fiscal - Rép. min. n° 76274 : JOAN Q, 30 juin
2015, p. 5036.............................................................................................................................................................. act. 754 (28)
Nantissement - Sécurisation de la valeur de la créance
nantie - Limitation du risque de responsabilité en cas
de perte financière, étude par Michel LEROY .................................................... 1232 (49)
Note d’information - C. assur., art. L. 132-5-2 et A.
132-8 - Dispositions relatives aux frais de gestion - Cass.
2e civ., 21 mai 2015, n° 14-18.742 : JurisData n° 2015011743 .................................................................................................................................................................................. act. 648 (23)
Patrimoine des ménages - Début 2015 - Repli des
valeurs risquées ................................................................................................................................................ act. 1095 (46)
Prélèvements sociaux sur les produits d’une assurance
vie multi-supports - Conformité à la Constitution
(oui) - Cons. const., 17 sept. 2015, n° 2015-483 QPC :
JurisData n° 2015-020581 ................................................................................................................. act. 948 (40)
Réduction d’impôt sur certaines primes d’assurances Justification de la réalité des versements - Modalités ........................ act. 270 (7)
Réintégration des primes versées par le souscripteur Appréciation de l’intérêt du contrat pour le souscripteur - Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-14.770 : JurisData n° 2015-013920 ................................................................................................................................. act. 750 (27)
Révocation du bénéficiaire - C. civ., art. 1328 inapplicable aux contrats d’assurance - Cass. 2e civ., 26 mars
2015, n° 14-11.206 : JurisData n° 2015-006434 .......................................... act. 472 (15)
Souscription d’un contrat - Adhésion postérieure de
l’épouse - Détermination du régime fiscal - Cass.
1re civ., 19 mars 2015, n° 13-28.776 : JurisData n° 2015005811 .................................................................................................................................................................................. act. 450 (14)
Souscription simple - Transformation - Conséquences - Novation, étude par Michel LEROY ................................................. 1188 (24)

COPROPRIÉTÉ
Assurance contre les risques de responsabilité civile Souscription par la copropriété d’un forfait facultatif
« propriétaire non occupant » - Validité - Rép. min.
n° 72674 : JOAN Q, 3 nov. 2015, p. 8090 ............................................................. act. 1088 (46)

EUROPE
Accès aux activités de l’assurance et de la réassurance Respect des nouvelles règles de solvabilité, nouvelles
exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des
risques, obligations de publication de rapports - Création de nouvelles formes juridiques de groupe - Ord.
n° 2015-378, 2 avr. 2015 ....................................................................................................................... act. 502 (16)

PRÊT IMMOBILIER
Assurance emprunteur - Comité consultatif du secteur
financier - Accord - Liste de Place limitative des garanties minimales exigibles ........................................................................................................................... act. 225 (5)

Authenticité
TRANSACTION
Résolution amiable des différends - Intérêt pratique du
recours à l’acte notarié, étude par Maxime JULIENNE .................... 1200 (46)

Bail commercial

Avant-contrat
PROMESSE DE VENTE
Durée supérieure à dix-huit mois - CCH, art. L. 290-1 Constatation par acte authentique - Sanction - Cass.
3e civ., 18 févr. 2015, n° 14-14.416 : JurisData n° 2015003345................................................................................................................................................................................... act. 335 (10)
Durée supérieure à dix-huit mois - CCH, art. L. 290-1 Constatation par acte authentique (non) - Sanction Cass. 3e civ., 18 févr. 2015, n° 14-14.416 : JurisData
n° 2015-003345,
commentaire
par
Christelle
COUTANT-LAPALUS.................................................................................................................................... 1138 (30)

PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE
Contrat de garantie à première demande - Conditions Effets - Cass. com., 15 janv. 2015, n° 13-14.686 : JurisData n° 2015-005335, commentaire par Stéphane PIEDELIÈVRE........................................................................................................................................................................... 1108 (13)

RÉITÉRATION
Clause de réitération des consentements devant
notaire - Droit de préemption - Opposabilité (non) Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13.188 : JurisData
n° 2015-011884, commentaire par Fabrice COLLARD ...................... 1113 (26)

VENTE D’IMMEUBLE
Loi Hamon - Champ d’application - Mécanisme de
protection légale, étude par François MAGNIN ............................................ 1140 (17)

Bail à construction
RÉGIME
Droit réel immobilier - Cession par le preneur - Clause
d’agrément - Nullité - Cass. 3e civ., 24 sept. 2014,
n° 13-22.357 : JurisData n° 2014-021856, commentaire
par Vivien ZALEWSKI-SICARD ................................................................................................. 1102 (25)

Bail commercial
BAIL DÉROGATOIRE
Maintien du locataire dans les lieux à l’issue du terme Opposition du locataire plus d’un mois après le terme Nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux Cass. 3e civ., 13 janv. 2015, n° 13-23.736 : JurisData
n° 2015-001180 ........................................................................................................................................................ act. 235 (6)
Rédaction - Pièges à éviter - Responsabilité du praticien - L. Pinel, étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER ........................... 1086 (8-9)

BAIL PROFESSIONNEL
Clause d’indexation - Indice des loyers commerciaux ............. act. 1171 (49)

CESSION
Cessions successives - Dégradations d’un précédent
locataire - Sort des réparations - Cass. 3e civ., 30 sept.
2015, n° 14-21.237 : JurisData n° 2015-021619 ................................ act. 998 (42-43)
Clause subordonnant la cession à la signature d’un
nouveau bail - Clause portant sur un élément essential à
la formation du contrat - Clause réputée non écrite Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-20.096 : JurisData
n° 2015-023488 ................................................................................................................................................. act. 1029 (44)
Demande de remise en état des lieux - Demande par le
bailleur - Demande au cessionnaire du bail - Cass.
3e civ., 8 oct. 2015, n° 14-13.179 : JurisData n° 2015022114 .............................................................................................................................................................................. act. 1030 (44)

CLAUSES
Clause subordonnant la cession à la signature d’un
nouveau bail - Clause portant sur un élément essential à
la formation du contrat - Clause réputée non écrite Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-20.096 : JurisData
n° 2015-023488 ................................................................................................................................................. act. 1029 (44)
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Table alphabétique générale

Bail d’habitation

CONTENTIEUX
Mandataire social - Absence de pouvoir - Nullité du
contrat - Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.340 :
JurisData n° 2015-025068.............................................................................................................. act. 1155 (49)

DESTINATION DES LIEUX
Développement d’une activité connexe - Défaut
d’autorisation du bailleur - Saisine du tribunal - Évolution des usages locaux commerciaux - Cass. 3e civ., 16
sept. 2015, n° 14-18.708 : JurisData n° 2015-020532......................... act. 943 (40)
Extension d’une activité - Changement de destination Référence aux usages commerciaux - Cass. 3e civ., 22
oct. 2015, n° 14-18.670 : JurisData n° 2015-023558......................... act. 1077 (46)

DROIT AU BAIL
Cession - Formalités - C. com., art. L. 143-1, libres
propos par Aude DENIZOT................................................................................................................. 289 (8-9)

LOCATION
Location à destination d’une activité de résidence
hôtelière - Sous location - Concours du bailleur non
obligatoire aux actes de sous-location - Cass. 3e civ., 15
avr. 2015, n° 14-15.976 : JurisData n° 2015-008083 ........................... act. 567 (18)

LOCATION-GÉRANCE
Renouvellements successifs - Action en requalification - Délai de prescription - Cass. 3e civ., 3 déc. 2015,
n° 14-19.146 : JurisData n° 2015-027003 ........................................................... act. 1206 (51)

LOI DU 10 JUILLET 1965
Cinquantenaire - Hypertrophie des normes protectrices - Avancées positives - Liens avec la copropriété,
libres propos par Joël MONÉGER ............................................................................................... 739 (27)

LOI PINEL
Activités commerciales sur le domaine public - Précisions par circulaire .............................................................................................................................. act. 831 (31-35)
Actualités - Analyse des questions pratiques ................................................. act. 383 (11)

LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ
DES CHANCES ÉCONOMIQUES (LOI MACRON)
Lettre recommandée - Élargissement des modalités de
recours, étude par Arnaud REYGROBELLET ..................................................... 1157 (36)

NULLITÉ
Bail commercial notarié - Restitution du dépôt de
garantie - Appel en garantie du notaire par le bailleur Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-17.518 : JurisData
n° 2015-023958 ................................................................................................................................................. act. 1076 (46)

OBLIGATIONS DU PRENEUR
Demande de remise en état des lieux - Demande par le
bailleur - Demande au cessionnaire du bail - Cass.
3e civ., 8 oct. 2015, n° 14-13.179 : JurisData n° 2015022114 .............................................................................................................................................................................. act. 1030 (44)

QUALIFICATION
Baux saisonniers - Demande de revendication du statut
des baux commerciaux - Cass. 3e civ., 15 sept. 2015,
n° 2015-021166 ..................................................................................................................................................... act. 945 (40)

QUESTIONS DIVERSES
Baux commerciaux, chronique par Hugues KENFACK,
Joël MONÉGER ......................................................................................................................................................... 1121 (15)
Baux commerciaux, chronique par Hugues KENFACK,
Joël MONÉGER ......................................................................................................................................................... 1142 (17)

RENOUVELLEMENT
Demande de renouvellement du locataire - Absence de
réponse du bailleur - Caractère provisoire de l’acceptation de principe du renouvellement - Exercice possible
du droit d’option par le propriétaire (refus de renouvel-
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lement) - Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-20.461 :
JurisData n° 2015-020546.................................................................................................................. act. 944 (40)
Droit d’option du locataire - Délai d’exercice - Cass.
3e civ., 14 janv. 2015, n° 13-23.490 : JurisData n° 2015000279...................................................................................................................................................................................... act. 217 (5)
Fixation du loyer - Absence de demande de révision
triennale - C. com., art. L. 145-37 et L. 145-20 - Cass.
3e civ., 1 juill. 2015, n° 14-13.056 : JurisData n° 2015016792................................................................................................................................................................................... act. 777 (29)

RÉVISION DES LOYERS
Modalités - Clause d’échelle mobile - Défaut de modification des facteurs locaux de commercialité entraînant une variation de plus de 10 % de la valeur
locative - C.com., art. L. 145-38 - Cass. 3e civ., 20 mai
2015, n° 13-27.367 : JurisData n° 2015-011754.......................................... act. 632 (22)

STATUT
Champ d’application - Amélioration des relations
entre les commerçants locataires et les bailleurs, cession
du bail commercial, encadrement de la hausse des
loyers, fin du bail - Loi Pinel - Nouvelles précautions à
prendre par les praticiens, étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER ..................................................................................................................................................................... 1002 (1-2)
Obligation d’exploitation - C. com., art. L. 145-1 Inexécution - Sanction - Cass. 3e civ., 13 janv. 2015,
n° 13-25.197 : JurisData n° 2015-000344 .................................................................. act. 236 (6)

Bail d’habitation
ASSURANCE HABITATION
Droit de résiliation - Conditions et modalités d’application - D. n° 2014-1685, 29 déc. 2014 .................................................................... act. 115 (1-2)

CHARGES LOCATIVES
Paiement - Régularisation - Réglementation - Rép. min.
n° 66010 : JOAN Q, 3 nov. 2015, p. 8088 ............................................................. act. 1087 (46)
Recouvrement des impayés - Délégation à des cabinets
spécialisés dans le recouvrement - Légalité (non) - Rép.
min. n° 79285 : JOAN Q, 15 sept. 2015, p. 7051 ......................................... act. 924 (39)

CHARGES RÉCUPÉRABLES
Paiement - Régularisation - Réglementation - Rép. min.
n° 66010 : JOAN Q, 3 nov. 2015, p. 8088 ............................................................. act. 1087 (46)

CONGÉ
Congé délivré par le bailleur - Projet de loi Macron Modifications du congé pour vendre et du congé pour
reprise, aperçu rapide par Vivien ZALEWSKI-SICARD

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

320 (10)

CONGÉ POUR VENDRE
Prix de vente - Cession d’un bail rural - Autorisation de
cession - Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, n° 14-20.101 : JurisData n° 2015-022206, commentaire par Gérard CHABOT .................................................................................................................................................................................................. 1251 (51)
Prix de vente - Commission d’agence - Demande
d’annulation du congé par les locataires - Cass. 3e civ., 8
oct. 2015 : JurisData n° 2015-022153 ......................................................................... act. 1028 (44)

COTITULARITÉ DU BAIL
Divorce des époux - Transcription du jugement de
divorce - Attribution du droit au bail à l’un d’eux - Fin
de la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle - Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-23.726 : JurisData
n° 2015-023510 ................................................................................................................................................. act. 1027 (44)

DÉCÈS DU LOCATAIRE
Logement HLM - Transfert aux enfants vivant
ensemble dans les lieux - Conditions d’attribution du
logement remplies - Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 1411.043 : JurisData n° 2015-006045 .................................................................................... act. 476 (15)

Table alphabétique générale
DIVORCE
Transcription du jugement de divorce - Attribution du
droit au bail à l’un d’eux - Fin de la cotitularité du bail
tant légale que conventionnelle - Cass. 3e civ., 22 oct.
2015, n° 14-23.726 : JurisData n° 2015-023510....................................... act. 1027 (44)

EXPULSION
Trêve hivernale - Suspension de l’expulsion - Pas de
suspension de la procédure........................................................................................................ act. 1093 (46)

FORMULE
L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3, al. 1er - Publication - D.
n° 2015-587, 29 mai 2015 - Entrée en vigueur fixée au
1er août 2015, formule par Jacques LAFOND..................................................... 1139 (30)

Bail (en général)

Logement à usage de résidence principale - Contrats
types appliqués aux contrats de location - D. n° 2015587, 29 mai 2015................................................................................................................................................. act. 643 (23)

LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948
Loyers - Réévaluation au 1er juill. 2015 - D. n° 20151149, 15 sept. 2015........................................................................................................................................... act. 913 (39)

LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ
DES CHANCES ÉCONOMIQUES (LOI MACRON)
L. 6 juill. 1989 - Modifications - Entrée en vigueur,
étude par David BOULANGER.................................................................................................... 1155 (36)

LOYER

Zones tendues - Loyer - Logement vacant - Modalités et
conditions de révision, étude par Jacques LAFOND.............................. 1163 (38)

Dispositif d’encadrement - Modalités de mise en
œuvre - D. n° 2015-650, 10 juin 2015.......................................................................... act. 690 (25)

Zones tendues - Loyer - Renouvellement de bail Modalités et conditions de révision, étude par Jacques
LAFOND................................................................................................................................................................................. 1163 (38)

Dispositif d’encadrement - Modalités de mise en
œuvre, étude par Jacques LAFOND...................................................................................... 1137 (30)

GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS
Modalités de garantie - Conventions conclues entre
l’Association pour l’accès aux garanties locatives et les
assureurs - Résiliation - D. n° 2015-1654, 11 déc. 2015 ........... act. 1196 (51)

Encadrement des loyers à Paris - Modalités d’application............................................................................................................................................................................................. act. 743 (27)
Logement vacant - Modalités et conditions de révision D. n° 2015-931, 29 juill. 2015 ...................................................................................................... act. 850 (36)
Renouvellement de bail - Modalités et conditions de
révision - D. n° 2015-931, 29 juill. 2015 .................................................................. act. 850 (36)

INSALUBRITÉ
Arrêté d’insalubrité pris après la vente - Responsabilité
du notaire - Faute du notaire (non) - Cass. 3e civ., 17
sept. 2014, n° 13-18.931 : JurisData n° 2014-021921,
commentaire par Cédric COULON ...................................................................................... 1123 (16)

L. 1ER SEPTEMBRE 1948
Fixation du loyer - Rappel d’indexation de loyer Clause conventionnelle d’indexation du loyer - Règles
d’ordre public de la loi du 1er septembre 1948 - Cass.
3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-23.693 : JurisData n° 2015024558 .............................................................................................................................................................................. act. 1110 (47)

L. 6 JUILLET 1989
État des lieux - Financement - Réglementation - Rép.
min. n° 67306 : JOAN Q, 15 sept. 2015, p. 7045 ......................................... act. 923 (39)

LOCATION EN MEUBLÉ
Exonération des produits de la location ou de la
sous-location d’une partie de la résidence du bailleur
consentie à un prix raisonnable - Notion de prix
raisonnable - Actualisation du seuil de tolérance administrative - Année 2015 ............................................................................................................................. act. 267 (7)
Projet de loi Macron - Modifications des dispositions
de la loi Alur, aperçu rapide par Vivien ZALEWSKISICARD ........................................................................................................................................................................................ 320 (10)
Régime fiscal - Conditions d’éligibilité au régime des
micro-entreprises - Portée des commentaires administratifs - Rép. min. n° 52891 : JOAN Q, 20 janv. 2015, p.
409 .................................................................................................................................................................................................. act. 221 (5)
Résidence principale du locataire - Liste des éléments
de mobilier - Fixation - D. n° 2015-981, 31 juill. 2015 ................. act. 851 (36)

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Locataire et caution - Réglementation - D. n° 20151437, 5 nov. 2015 ............................................................................................................................................ act. 1075 (46)

PRENEUR
Congé pour vendre - Prix de vente - Commission
d’agence - Cass. 3e civ., 8 oct. 2015 : JurisData n° 2015022153 .............................................................................................................................................................................. act. 1028 (44)

RÉSIDENCE PRINCIPALE
Notice d’information - Contenu - D. n° 2015-587, 29
mai 2015 ........................................................................................................................................................................... act. 643 (23)
Notice d’information - Contenu - A., 29 mai 2015 ........................... act. 643 (23)

RÉVISION
Convention signée par le nouveau bailleur - Convention initiale signée par le précédent propriétaire Révision du loyer - Plafonnement du loyer - Cass.
3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-17.545 : JurisData n° 2015023514 .............................................................................................................................................................................. act. 1061 (45)

VENTE À LA DÉCOUPE
Projet de loi Macron - Modifications des dispositions
de la loi Alur, aperçu rapide par Vivien ZALEWSKISICARD ........................................................................................................................................................................................ 320 (10)

VENTE D’IMMEUBLE
Prorogation des baux à usage d’habitation en cours à la
date de la vente - Engagement de l’acquéreur - Liste des
locataires - Annexe - Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, n° 1425.129 : JurisData n° 2015-025204 ................................................................................ act. 1133 (48)

LOGEMENT DÉCENT
Respect des normes de décence des logements locatifs Diagnostic « décence » - Rép. min. n° 76547 : JOAN Q,
13 oct. 2015, p. 7796 .................................................................................................................................. act. 1041 (44)

LOI ALUR
Entrée en vigueur - Délai de paiement du locataire Allongement à trois ans - Cass. avis, 16 févr. 2015,
n° 15002 : JurisData n° 2015-002800 ............................................................................ act. 365 (11)
Logement à usage de résidence principale - Contrats
types appliqués aux contrats de location - A., 29 mai
2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 643 (23)

Bail (en général)
LOYER
Marché locatif privé - Conjoncture à fin novembre
2015 - Clameur ................................................................................................................................................ act. 1170 (49)

RÉSILIATION
Copreneurs - Remise des clés par l’un des copreneurs Effets à l’égard des autres copreneurs - Cass. 3e civ., 18
févr. 2015, n° 14-10.510 : JurisData n° 2015-003363 ......................... act. 368 (11)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2015

9

Bail réel

Bail réel
LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ
DES CHANCES ÉCONOMIQUES (LOI MACRON)
Logements intermédiaire - Bail réel immobilier - Bail
réel solidaire, étude par David BOULANGER................................................... 1155 (36)

Bail rural
AGRICULTURE
Congé pour reprise des terres par le descendant du
bailleur - Conditions - Cass. 3e civ., 18 févr. 2015,
n° 13-27.184 : JurisData n° 2015-003350............................................................... act. 397 (12)

BAIL À FERME
Assurance - Destruction du bien (incendie) - Reconstruction à l’aide des indemnités de l’assurance contractée par les locataires - Demande d’indemnité par les
locataires - Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-23.875 :
JurisData n° 2015-024632.............................................................................................................. act. 1132 (48)

BAIL ENVIRONNEMENTAL
L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt - Formule, formule par
Fabrice COLLARD ............................................................................................................................................... 1134 (29)
Régime juridique - Clauses environnementales - Applications pratiques, étude par Jean-Pierre GILLES ......................................... 1133 (29)

BAIL VERBAL
Absence d’exploitation personnelle, permanente et
effective du locataire - Manquement aux obligations du
preneur justifiant le refus d’autorisation de cession du
bail - Cass. 3e civ., 24 mars 2015, n° 14-14.310 : JurisData n° 2015-001560 ................................................................................................................................. act. 509 (16)

CESSION
C. rur. pêche marit., art. L. 331-2-I, art. L. 411-58, art. L.
411-59 - Autorisation préalable - Dépassement du seuil
de déclenchement du contrôle des structures - Cass.
3e civ., 24 juin 2015, n° 14-14.772 : JurisData n° 2015015508 .................................................................................................................................................................................. act. 778 (29)
Cession par le locataire à son descendant - Conditions
nécessaires - Bonne foi du preneur - Cass. 3e civ., 3 déc.
2015, n° 14-23.207 : JurisData n° 2015-027102 ...................................... act. 1205 (51)
Conditions - Appréciation de la situation du cessionnaire - Date de la cession projetée - Impossibilité de
conditionner par un événement futur - Cass. 3e civ., 24
juin 2015, n° 14-15.263 : JurisData n° 2015-015506 .......................... act. 744 (28)
Demande de cession - Formulation par le locataire Cession au descendant du locataire - Cass. 3e civ., 8 oct.
2015, n° 14-20.101 : JurisData n° 2015-022206 ...................................... act. 1031 (44)

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Obligation de louer les terres appartenant à la commune - Réglementation - Rép. min. n° 15452 : JO Sénat
Q, 18 juin 2015, p. 1444 ......................................................................................................................... act. 731 (26)

CONGÉ
Demande de résiliation par le bailleur - Notification au
notaire (non) - Cass. 3e civ., 12 mai 2015, n° 13-21.198 :
JurisData n° 2015-016231, par Fabrice COLLARD ............................ act. 742 (28)
Exploitation du bien repris - Objet de l’engagement Exploitation agricole - Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 1423.671 : JurisData n° 2015-025948 ................................................................................ act. 1157 (49)
Redressement du preneur rural - Congé délivré par le
bailleur postérieurement - Validité du congé (oui) Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10.366 : JurisData
n° 2015-011738 ..................................................................................................................................................... act. 651 (23)

10

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2015

Table alphabétique générale
DÉCÈS DU PRENEUR
Délivrance d’un congé - Forme - Cass. 3e civ., 12 mai
2015, n° 13-21.198 : JurisData n° 2015-016231, par
Fabrice COLLARD........................................................................................................................................ act. 742 (28)

DROIT DE PRÉEMPTION DU PRENEUR
Notification de la cession envisagée au preneur - Éléments d’information de la notification - Montant de la
commission de l’intermédiaire - Cass. 3e civ., 24 juin
2015, n° 14-18.684 : JurisData n° 2015-015494.......................................... act. 743 (28)
Vente des terres objet du bail - C. rur. pêche marit., art.
L. 412-5 - Cass. 3e civ., 10 févr. 2015, n° 13-26.864 :
JurisData n° 2015-002470.................................................................................................................. act. 370 (11)

DROIT DE REPRISE
Bail conclu antérieurement au statut du fermage Clause particulière prévoyant le renouvellement du bail
au profit des locataires et ayants droit - Congé par le
bailleur - Droit de reprise prévu par le statut - Cass.
3e civ., 25 mars 2015, n° 14-11.978 : JurisData n° 2015006435................................................................................................................................................................................... act. 473 (15)

ENVIRONNEMENT
Clauses environnementales - Possibilité d’insertion
dans un bail rural traditionnel - L. n° 2006-11, 5 janv.
2006, étude par Jean-Pierre GILLES ..................................................................................... 1133 (29)

INDICE NATIONAL DES FERMAGES
Détermination - Année 2015 - A., 20 juill. 2015 ........................... act. 819 (31-35)

L. D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION
ET LA FORÊT

Pratiques environnementales pouvant être incluses
dans les baux ruraux - Clauses - D. n° 2015-591, 1er juin
2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 644 (23)

PAS-DE-PORTE
Taux d’intérêt majorant les sommes indûment perçues - C. rur. pêche marit., art. L. 411-74 - Inconstitutionnalité - Conséquences sur les instances en cours Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-20.701 : JurisData
n° 2015-001042 .................................................................................................................................................. act. 302 (8-9)

RENOUVELLEMENT
Prix du bail renouvelé - Pris d’effet à la date du
renouvellement quelle que soit la date de saisine du
tribunal paritaire - Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 1325.787 : JurisData n° 2015-004884 .................................................................................... act. 421 (13)

RÉSILIATION
Décès du preneur - Destinataire du congé - Cass. 3e civ.,
12 mai 2015, n° 13-21.198 : JurisData n° 2015-016231,
par Fabrice COLLARD .......................................................................................................................... act. 742 (28)

TRANSMISSION
Bien affermé non détenu par un parent ou allié Cessionnaire - Bénéfice du régime de la déclaration
préalable (non) - CE, 11 févr. 2015, n° 369948 : JurisData n° 2015-002312, commentaire par Benoît GRIMONPREZ ......................................................................................................................................................................... 1153 (19)

Banque
CHÈQUE DE GARANTIE
Absence de datation - Accord des parties non équivoque - Mainlevée de l’opposition (oui) - Cass. com., 22
sept. 2015, n° 14-17.901 : JurisData n° 2015-021015 ......................... act. 971 (41)

COMPTES BANCAIRES
Compte bancaire inactif - L. n° 2014-617, 13 juin 2014 Modalités d’application - D. n° 2015-1092, 28 août 2015
Comptes bancaires inactifs - Frais applicables - Plafonnement à compter du 1er janvier 2016 - A., 21 sept. 2015

.........

act. 852 (36)

.........

act. 965 (41)

Table alphabétique générale
Comptes bancaires inactifs - Recherche et transfert Aspects préventifs et curatifs de la réforme, étude par
Sandrine LE CHUITON............................................................................................................................. 1204 (46)
Livret d’épargne populaire (LEP) - Éligibilité - Modalités de justification - D. n° 2015-538, 15 mai 2015................................. act. 627 (22)

EUROPE
Surveillance unique des établissements de crédit - Ord.
n° 2014-1332, 6 nov. 2014 - Projet de loi de ratification

BIC-IS (dispositions communes)

EXONÉRATION
Location en meublé - Exonération des produits de la
location ou de la sous-location d’une partie de la
résidence du bailleur consentie à un prix raisonnable Notion de prix raisonnable - Actualisation du seuil de
tolérance administrative.......................................................................................................................... act. 267 (7)

FRAIS ET CHARGES
act. 310 (8-9)

Frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un
OGA - Déductibilité - L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1049 (4)

Paiement en espèces - Plafond - Paiement - D. n° 2015741, 24 juin 2015................................................................................................................................................ act. 741 (27)

Salaire du conjoint de l’exploitant - Augmentation de la
limite de déduction - L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1049 (4)

.......

PAIEMENT

PRÊT
PAS et PTZ - Neuf - Devenir primo-accédant........................................ act. 1056 (44)

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)
Livret A - LDD - Réseaux collecteurs - D. n° 2015-1646,
11 déc. 2015.............................................................................................................................................................. act. 1199 (51)

Bénéfices agricoles (BA)
CALCUL
Doctrine administrative - Modification du troisième
tableau 2014 - Mise à jour ........................................................................................................... act. 1114 (47)

IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Prêt PTZ+ - Prolongation et extension................................................................... act. 460 (14)

LOCATION EN MEUBLÉ
Conditions d’éligibilité au régime des micro-entreprises - Portée des commentaires administratifs - Rép.
min. n° 52891 : JOAN Q, 20 janv. 2015, p. 409 ................................................ act. 221 (5)
Exonération des produits de la location ou de la
sous-location d’une partie de la résidence du bailleur
consentie à un prix raisonnable - Notion de prix
raisonnable - Actualisation du seuil de tolérance administrative - Année 2015 ............................................................................................................................. act. 267 (7)

PLUS-VALUES
FISCALITÉ AGRICOLE
Agriculteur - Projet de loi de finances rectificative pour
2015 ...................................................................................................................................................................................... act. 1213 (51)
Neutralité fiscale - Réforme en cours - Rép. min.
n° 87611 : JOAN Q 13 oct. 2015, p. 7710 ............................................................. act. 1045 (44)

RÉGIMES D’IMPOSITION
Régime réel d’imposition - Déduction pour investissement (DPI) - Déduction pour aléa (DPA) - Plafonnement - Aménagement et modalités ................................................................................ act. 380 (11)

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
CHARGES DÉDUCTIBLES
Frais supplémentaires de repas - Limites de déduction
pour 2015 ....................................................................................................................................................................... act. 403 (12)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux effectif
moyen - Troisième trimestre 2015 - Avis, 24 sept. 2015 ............. act. 966 (41)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum ........................................................................................................................................................................................ act. 615 (21)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum ........................................................................................................................................................................................ act. 862 (36)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum .................................................................................................................................................................................... act. 1086 (46)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum ............................................................................................................................................................................................ act. 268 (7)

Exonération d’impôt sur le revenu - Modalités - CGI,
art. 151 septies - CE 3e et 8e ss-sect., 17 févr. 2015,
n° 371410 : JurisData n° 2015-003197 ........................................................................ act. 340 (10)

PRÊT À TAUX ZÉRO (ÉCO PTZ)
Aménagement - Prorogation jusqu’au 31 décembre
2015 - Introduction du principe d’éco-conditionnalité - Loi de finances pour 2014 ............................................................................................. act. 376 (11)

Bénéfices non commerciaux (BNC)
CHARGES DÉDUCTIBLES
Frais supplémentaires de repas - Limites de déduction
pour 2015 ....................................................................................................................................................................... act. 403 (12)

DÉPENSES PROFESSIONNELLES
Frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un
OGA - Déductibilité - Prescription de l’action de
l’Administration - Allongement du délai à trois ans
pour les adhérents d’OGA - L. n° 2014-1654, 29 déc.
2014, commentaire ................................................................................................................................................... 1049 (4)
Salaire du conjoint de l’exploitant - Augmentation de la
limite de déduction - L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1049 (4)

USUFRUIT TEMPORAIRE
Prix de cession - Plus-value (oui) - Assujettissement à
l’IR (oui) - CGI, art. 39 duodecies à 39 quindecies - CE
8e et 3e ss-sect., 16 févr. 2015, n° 363223 : JurisData
n° 2015-003202 ..................................................................................................................................................... act. 339 (10)

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
Taux maximum - Intérêts déductibles - Premier trimestre 2015 - Avis, 27 mars 2015 ........................................................................................ act. 503 (16)

BIC-IS (dispositions communes)

Taux maximum - Intérêts déductibles - Avis, 22 déc.
2014 .............................................................................................................................................................................................. act. 149 (3)

CHARGES DÉDUCTIBLES

Taux maximum des intérêts admis en déduction du
point de vue fiscal - 2e trimestre 2015 ....................................................................... act. 784 (29)

CRÉDIT D’IMPÔT
Prêt à taux zéro plus (PTZ +) - Aménagement Prorogation jusqu’au 31 décembre 2017 - Loi de
finances pour 2015 ........................................................................................................................................ act. 377 (11)

Intérêts des comptes courants d’associé - Taux effectif
moyen - Troisième trimestre 2015 - Avis, 24 sept. 2015 ............. act. 966 (41)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum ........................................................................................................................................................................................ act. 615 (21)

FRAIS ET CHARGES
Impôts et taxes - Suppression de la déductibilité de la
taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux en
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Biens

Île-de-France - L. fin. rect. 2014 n° 2014-1655, 29 déc.
2014, commentaire................................................................................................................................................... 1027 (3)

Caisse des dépôts et consignations (CDC)
TAUX D’INTÉRÊT

PLUS-VALUES
Exonération - Exonération temporaire des plus-values
de cession de droits de surélévation d’immeubles Prorogation - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1026 (3)

Référé de la Cour des comptes - Activité historique de
banquier du service public de la justice................................................................... act. 702 (25)

Cautionnement
ACTE DE CAUTIONNEMENT

Biens
DROIT DES BIENS
Questions diverses, chronique par Hugues PÉRINETMARQUET......................................................................................................................................................................... 1159 (37)

QUESTIONS DIVERSES
Droit des biens, chronique par Hugues PERINETMARQUET......................................................................................................................................................................... 1219 (48)

Caution incapable d’apposer sa mention manuscrite Acte authentique obligatoire - Cass. 1re civ., 9 juill. 2015,
n° 14-21.763 : JurisData n° 2015-016740............................................................... act. 802 (30)

CAUTION
Dette garantissant des emprunts consentis ultérieurement - Caractère déterminant - Disproportion - Cass.
com., 3 nov. 2015, n° 14-26.051, 15-21.769 : JurisData
n° 2015-024572................................................................................................................................................. act. 1131 (48)

Bioéthique

Disproportion - Éléments d’appréciation - Cass. com.,
29 sept. 2015, n° 13-24.568 : JurisData n° 2015-021548.... act. 995 (42-43)

PRÉLÈVEMENT D’ORGANES

Force exécutoire de l’engagement - Nécessité d’un titre
exécutoire à l’encontre de la caution - Cass. 2e civ., 8
janv. 2015, n° 13-27.377 : JurisData n° 2015-000027 ........................... act. 211 (5)

Personne décédée - Finalité thérapeutique - A., 29 oct.
2015 ....................................................................................................................................................................................... act. 1154 (49)

Bois et forêts

CLAUSE

DROIT DE PRÉEMPTION
Loi d’avenir agricole, 13 oct. 2014 - Droit de préférence
forestier des voisins, étude par Sandrine BESSON,
Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Benjamin TRAVELY,
Fabrice COLLARD ............................................................................................................................................... 1090 (10)

Clause de conciliation prévue au contrat de prêt Exception soulevée par la caution - Irrecevabilité - Cass.
com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734, FS-P+B+I : JurisData
n° 2015-022385 ................................................................................................................................................. act. 1026 (44)

CONDITIONS DE VALIDITÉ

ENREGISTREMENT
Compte d’investissement forestier et d’assurance
(CIFA) - Justificatifs à produire - Modalités de retrait
des sommes - D. n° 2015-31, 15 janv. 2015 ....................................................... act. 326 (10)

ÉTAT
Actes d’occupation ou d’utilisation - Passation - Office
national des forêts - D. n° 2015-1584, 4 déc. 2015 ............................ act. 1173 (50)
Biens immobiliers bâtis de l’État - Cessibilité - D.
n° 2015-163, 12 févr. 2015 .............................................................................................................. act. 292 (8-9)

INVESTISSEMENT FORESTIER
Mesures fiscales - Rapport de la Cour des comptes 2015

Proportionnalité de l’engagement de caution - Critères
d’appréciation - Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-22.913 :
JurisData n° 2015-021039 ....................................................................................................... act. 994 (42-43)

.........

act. 549 (17)

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Ajournement des coupes - Conditions et motifs de
l’opposition à l’ajournement - D. n° 2015-678, 16 juin
2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 715 (26)

STATISTIQUES
Marché des forêts en France - Indicateurs 2015 ...................................... act. 642 (22)

TRAVAUX FORESTIERS
Installation des entrepreneurs - Assouplissement des
conditions d’expérience professionnelle - D. n° 2015461, 22 avr. 2015 ................................................................................................................................................. act. 558 (18)

URBANISME
État boisé ou la destination forestière d’une parcelle Pouvoir du juge - CE, 6 mai 2015, n° 366004 : JurisData
n° 2015-010190, par Lucienne ERSTEIN .............................................................. act. 669 (24)

Brevet d’invention

Acte authentique - Engagement en qualité de caution Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-21.763 : JurisData
n° 2015-016740, commentaire par Jean-Denis PELLIER ....................................................................................................................................................................................... 1187 (42-43)
Acte authentique - Engagement en qualité de caution Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-24.287 : JurisData
n° 2015-016786, commentaire par Jean-Denis PELLIER ....................................................................................................................................................................................... 1187 (42-43)
Durée - Élément - C. consom., art. L. 341-2 - Cass.
1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-21.763 : JurisData n° 2015016740, commentaire par Jean-Denis PELLIER ................................... 1187 (42-43)
Durée - Élément - C. consom., art. L. 341-2 - Cass.
1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-24.287 : JurisData n° 2015016786, commentaire par Jean-Denis PELLIER ................................... 1187 (42-43)

DROITS ET OBLIGATIONS DE LA CAUTION
Dette garantissant des emprunts consentis ultérieurement - Caractère déterminant - Disproportion - Cass.
com., 3 nov. 2015, n° 14-26.051, 15-21.769 : JurisData
n° 2015-024572 ................................................................................................................................................. act. 1131 (48)

GARANTIE D’UN PRÊT
Cautionnement bancaire immobilier - Conditions de
concurrence ..................................................................................................................................................... act. 832 (31-35)

LOI DUTREIL
Champ d’application - Obligation d’information de la
caution en cas de défaillance du débiteur, mentions
manuscrites, cautionnement disproportionné, absence
de plafonnement, information de la caution par le
créancier professionnel, droit transitoire - Dispositions
applicables aux actes authentiques, étude par Jean-Luc
PUYGAUTHIER ....................................................................................................................................................... 1105 (25)

PROCÉDURES COLLECTIVES
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
Rapport annuel 2014 - Résultats ......................................................................................... act. 414 (12)
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Procédure de sauvegarde - Hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la caution du débiteur principal -

Table alphabétique générale
Assignation de la caution - Cass. com., 2 juin 2015,
n° 14-10.673 : JurisData n° 2015-013166............................................................... act. 698 (25)

SOCIÉTÉ CIVILE
Conformité à l’objet social et à l’intérêt social - Nécessité (oui) - Contrepartie au cautionnement - Précautions précontractuelles de base, étude par Laurent
GAYET, Sophie SCHILLER, Nathalie DUCROCQPICARROUGNE...................................................................................................................................................... 1100 (12)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
Conformité à l’objet social et à l’intérêt social - Nécessité (oui) - Contrepartie au cautionnement - Précautions précontractuelles de base, étude par Nathalie
DUCROCQ-PICARROUGNE,
Laurent
GAYET,
Sophie SCHILLER................................................................................................................................................. 1100 (12)

SÛRETÉS
Engagement manifestement disproportionné - Recours
contre un cofidéjusseur - Cass. ch. mixte, 27 févr. 2015,
n° 13-13.709 : JurisData n° 2015-003619............................................................... act. 399 (12)

Chasse
ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE AGRÉÉE
(ACCA)
Composition - Membres extérieurs à la commune Choix - Modalités - Rép. min. n° 89660 : JOAN Q,
1er déc. 2015, p. 9678 ............................................................................................................................... act. 1187 (50)

Chemin rural
CHEMIN D’EXPLOITATION
Dissolution d’une association foncière de remembrement (AFR) - Sort des chemins d’exploitation lui
appartenant - Intégration dans le domaine privé de la
commune - Vente à des propriétaires privés - Rép. min.
n° 14216 : JO Sénat Q, 9 avr. 2015, p. 815 ............................................................. act. 523 (16)
Droit de passage - Réglementation - Rép. min.
n° 17626 : JO Sénat Q, 19 nov. 2015, p. 2691 ............................................... act. 1140 (48)

Collectivité territoriale
ALSACE-MOSELLE
Réalisation de parkings sur un usoir - Droit des riverains au respect du « tour de volet » - Réglementation Rép. min. n° 14368 : JO Sénat Q, 27 août 2015, p. 2027 ............... act. 906 (38)

BAIL RURAL
Obligation de louer les terres appartenant à la commune - Réglementation - Rép. min. n° 15452 : JO Sénat
Q, 18 juin 2015, p. 1444 ......................................................................................................................... act. 731 (26)

COMMUNE
Créancier de la collectivité - Dette de la commune
envers le créancier - Pas de compensation possible Application des principes de la collectivité publique Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-25.114, F-P+B : JurisData n° 2014-030583 ..................................................................................................................................... act. 190 (4)
Domaine privé - Vente d’immeuble - Acquisition d’un
bien par un membre du conseil municipal - Modalités Rép. min. n° 14366 : JO Sénat Q, 4 juin 2015, p. 5890 ..................... act. 657 (23)
Notion de biens sectionaux - Perception des fruits en
nature - CE, 22 juill. 2015, n° 369835 : JurisData
n° 2015-017573, par Élise LANGELIER .................................................................. act. 877 (37)
Raccordement d’un immeuble au réseau public d’assainissement et d’eau potable - Modalités - Rép. min.
n° 66062 : JOAN Q, 29 sept. 2015, p. 7464 ........................................................... act. 974 (41)
Régime des sections de commune - Conseil municipal Contentieux - D. n° 2015-1589, 4 déc. 2015 ................................................. act. 1174 (50)

Communauté conjugale

Urbanisme - Arrêté d’alignement - Frais de géomètre Rép. min. n° 17152 : JOAN Q, 6 oct. 2015, p. 7621.................. act. 1006 (42-43)

DOMAINE PUBLIC
Bail emphytéotique administratif - Projet d’ordonnance relative aux marchés publics - Rép. min.
n° 16096 : JO Sénat Q, 9 juill. 2015, p. 1673...................................................... act. 787 (29)
Mise à disposition des biens consécutifs à un transfert
de compétence - Opportunité de publier - Rép. min.
n° 38374 : JOAN Q, 11 août 2015, p. 6180............................................................ act. 903 (38)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Établissement public Grand Paris Aménagement - Statuts - D. n° 2015-980, 31 juill. 2015.................................................................................. act. 872 (37)

GROUPEMENTS DE COMMUNES
Intercommunalités - Chiffres au 1er janvier 2015................................. act. 387 (11)

LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION
TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE (LOI NOTRE)
Projet de loi - Adoption définitive .................................................................................... act. 806 (30)
Publication - Principales dispositions - Cons. const.
n° 2015-717 DC, 6 août 2015 ...................................................................................................... act. 854 (36)
Publication - Principales dispositions - L. n° 2015-991,
7 août 2015 ................................................................................................................................................................... act. 854 (36)

RÉFORME
Commerce - Artisanat - Réseaux des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et
de l’artisanat - Ord. n° 2015-1540, 26 nov. 2015 ................................... act. 1153 (49)
Corse - Réforme institutionnelle - Collectivité territoriale unique - Vote de l’Assemblée de Corse ................................................... act. 353 (10)

VENTE D’IMMEUBLE
Commune - Acquisition en viager - Modalités - Obligation de versement d’un bouquet (non) - Rép. min.
n° 7916 : JOAN Q, 17 mars 2015, p. 1996 .............................................................. act. 426 (13)
Commune - Maire - Vente d’un ancien site cinéraire Modalités - Rép. min. n° 12278 : JO Sénat Q, 2 avr. 2015,
p. 12278 .............................................................................................................................................................................. act. 546 (17)
Passation de la vente - Modalités - Rép. min. n° 68567 :
JOAN Q, 23 juin 2015, p. 4760 .................................................................................................. act. 785 (29)
Promesse de vente - Rétractation du promettant avant
la levée d’option par le bénéficiaire - Dommages et
intérêts dus (oui) - C. civ., art. 1142 - CE, 2 avr. 2015,
n° 364539 : JurisData n° 2015-007017, par Élise LANGELIER .............................................................................................................................................................................. act. 504 (16)

Commerce
PERMIS DE CONSTRUIRE
Aménagement commercial - L. n° 2014-626, 18 juin
2014 - Dispositions législatives - Mise en œuvre - D.
n° 2015-165, 12 févr. 2015 .............................................................................................................. act. 291 (8-9)

Communauté conjugale
LICITATION
Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière Bénéfice du taux réduit (oui) - CGI, art. 750, II - Rép.
min. n° 71826 : JOAN Q, 7 avr. 2015, p. 2705 ................................................ act. 520 (16)
Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière Bénéfice du taux réduit (oui) - CGI, art. 750, II - Rép.
min. n° 75403 : JOAN Q, 7 avr. 2015, p. 2709 ................................................ act. 520 (16)
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Communauté entre époux

Communauté entre époux

cables aux créances à terme - Cons. const., 15 janv. 2015,
n° déc. n° 2014-436 QPC......................................................................................................................... act. 219 (5)

RÉCOMPENSE

Loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) Information des salariés en cas de cession d’une participation majoritaire dans une société - Saisine du
Conseil constitutionnel - Non-conformité partielle Cons. const., 17 juill. 2015, n° 2015-476 QPC : JurisData
n° 2015-017174..................................................................................................................................................... act. 803 (30)

Construction sur un bien propre financée pour partie
par la communauté - Détermination de la récompense - Détermination de la plus-value procurée par la
construction - Cass. 1re civ., 17 déc. 2014, n° 13-25.105 :
JurisData n° 2014-032041............................................................................................................... act. 121 (1-2)

Conciliation
DROIT DE LA FAMILLE
Différends familiaux - Conciliation avec avis Définition
et modalités de fonctionnement - Recours, étude par
Axel DEPONDT........................................................................................................................................................ 1141 (17)

FORMULE
Droit de la famille - Différends familiaux - Résolution Mise en œuvre pratique, étude par Axel DEPONDT............................. 1151 (19)

Concubinage
CONCUBIN
Protection du concubin survivant - Indivision, usufruit, faculté d’acquisition ou d’attribution, tontine Recours au contrat, étude par Jean-Marie PLAZY,
Xavier BOUCHÉ ...................................................................................................................................................... 1170 (22)

CRÉANCES ENTRE CONCUBINS
Existence - Évaluation, étude par Anne KARM ............................................... 1226 (49)
Liquidation des sommes à rembourser - Paiement Modalités, étude par François LETELLIER, Xavier
GUÉDÉ ...................................................................................................................................................................................... 1144 (18)
Qualification - Disqualification - Compensation, étude
par Xavier GUÉDÉ, François LETELLIER ................................................................ 1150 (19)

LICITATION
Division des biens détenus conjointement - Droits
d’enregistrement et taxe de publicité foncière - Bénéfice
du taux réduit (non) - Rép. min. n° 75403 : JOAN Q, 7
avr. 2015, p. 2709 ............................................................................................................................................... act. 520 (16)
Division des biens détenus conjointement - Droits
d’enregistrement et taxe de publicité foncière - Bénéfice
du taux réduit (non) - Rép. min. n° 71826 : JOAN Q, 7
avr. 2015, p. 2705 ............................................................................................................................................... act. 520 (16)

Conjoint survivant
PROTECTION
Liquidation des droits - Mécanisme - Libéralités
consenties - Incidences liquidatives, étude par Priscille
CAIGNAULT ................................................................................................................................................................... 1169 (22)

Construction
ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
Mise en accessibilité des établissements recevant du
public - Ord. n° 2014-1090, 26 sept. 2014 - Projet de loi
de ratification.............................................................................................................................................................. act. 277 (7)
Ord. n° 2014-1090, 26 sept. 2014 - Ratification - Modalités - L. n° 2015-988, 5 août 2015....................................................................................... act. 845 (36)

ASSURANCE-CONSTRUCTION
Garantie de l’assureur - Garantie de l’assuré - Défaut de
cause - Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, n° 14-25.761 : JurisData n° 2015-026362 ............................................................................................................................. act. 1182 (50)

CONSTRUCTEUR
Procès-verbal de réception de l’ouvrage - Désordres Convocation du maître d’œuvre - Absence du maître
d’œuvre - Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-17.744 :
JurisData n° 2015-013041 ................................................................................................................. act. 696 (25)

CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON
INDIVIDUELLE

Annulation du contrat - Démolition de l’ouvrage Recherche de la proportionnalité de la sanction à la
gravité des désordres et non-conformités - Cass. 3e civ.,
15 oct. 2015, n° 14-23.612 : JurisData n° 2015-022823 .............. act. 1034 (44)
Clause de réception tacite et sans réserve de l’ouvrage Contrat conclu entre un professionnel et un nonprofessionnel - Déséquilibre entre les parties - Clause
réputée non écrite - Cass. 3e civ., 6 mai 2015, n° 1324.947 : JurisData n° 2015-010267 .................................................................................... act. 610 (21)

CONTRAT D’ENTREPRISE
Décollement du carrelage - Champ d’application de la
garantie biennale de bon fonctionnement (non) Garantie décennale des constructeurs (oui) - Cass.
3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-25.514 : JurisData n° 2015001234, commentaire par Fanny GARCIA ............................................................... 1096 (25)
Erreur d’implantation - Démolition de la villa pour
méconnaissance des règles d’urbanisme - Point de
départ du délai décennal - Responsabilité contractuelle
des maîtres d’œuvre et du géomètre (oui) - Cass. 3e civ.,
12 juin 2014, n° 13-16.042 : JurisData n° 2014-012954,
commentaire par Stéphanie LAPORTE-LECONTE ............................... 1094 (25)

ENVIRONNEMENT
Bâtiments neufs - Caractéristiques thermiques - Aménagements - A., 11 déc. 2014 ..................................................................................................... act. 112 (1-2)

Consommation

Bâtiments neufs - Performance énergétique - Aménagements - A., 11 déc. 2014 .............................................................................................................. act. 112 (1-2)

LOI HAMON

Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité
énergétique - Création - D. n° 2015-328, 23 mars 2015 ............. act. 443 (14)

Contrat de l’immobilier - Délai de rétractation - Point
de départ, aperçu rapide par David BOULANGER .................................. 100 (1-2)

Constitution
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
(QPC)
Club du Châtelet - « Conseil constitutionnel, défenseur
des libertés » - Intervention de Jean-Louis Debré ................................ act. 761 (27)
Impôt de solidarité sur la fortune - Droits de mutation
à titre gratuit - Assiette - Règles d’évaluation appli-
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Prêt à taux zéro (PTZ) - Périmètre d’application - Liste
des communes - Justification des travaux - A., 30 déc.
2014 .............................................................................................................................................................................................. act. 144 (3)
Prêt immobilier - Prêt à taux zéro (PTZ) - Conditions
d’éligibilité des prêts à taux zéro - Critères utilisés pour
déterminer les communes - D. n° 2014-1744, 30 déc.
2014 .............................................................................................................................................................................................. act. 143 (3)

EUROPE
Assurance construction - Droit de l’Union européenne - Mise en conformité du droit français ........................................ act. 736 (26)

Table alphabétique générale
FISCALITÉ
Taxes diverses - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Vente par les collectivités territoriales (oui) Rép. min. n° 24169 : JOAN Q, 10 févr. 2015, p. 927........................... act. 306 (8-9)

GARANTIE
Garantie dommages-ouvrage - Mise en œuvre par le
constructeur - Postérieurement à la réception des travaux et à la vente des biens - Demande en garantie
irrecevable - Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-22.494 :
JurisData n° 2014-031348..................................................................................................................... act. 152 (3)

GARANTIE D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Liquidation judiciaire du vendeur - Banque - Refus de
mise en œuvre de la garantie - Responsabilité de la
banque (oui) - Cass. 3e civ., 26 nov. 2014, n° 13-25.534 :
JurisData n° 2014-028969, commentaire par Vivien
ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................ 1098 (25)

GARANTIE DÉCENNALE
Activité de constructeur de maisons individuelle Marché de travaux - Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, n° 1325.268 : JurisData n° 2015-000702 ........................................................................................ act. 231 (6)

JURISPRUDENCE
Jurisprudences récentes, dossier par Matthieu POUMARÈDE, Vivien ZALEWSKI-SICARD, Stéphanie
LAPORTE-LECONTE,
Gwenaëlle
DURANDPASQUIER, Médéric BORDELAIS, Fanny GARCIA,
Mathieu SOULIÉ ..................................................................................................................................................... 1091 (25)

LOGEMENT
Construction - Logements individuels - Logements
collectifs - Premier trimestre 2015 ................................................................................... act. 595 (19)
Construction de logement - Fin janvier 2015 .............................................. act. 386 (11)
Construction de logements - Fin décembre 2014 .................................... act. 249 (6)
Construction de logements - Fin janvier 2015 .......................................... act. 356 (10)
Détecteurs de fumée - Installation - D. n° 2015-114, 2
févr. 2015 .............................................................................................................................................................................. act. 257 (7)

Contrats et obligations

Service instructeur - Modalités du contrôle - Précisions
jurisprudentielles - CE, 15 avr. 2015, n° 371309 : JurisData n° 2015-008377, commentaire par David GILLIG................... 1180 (23)
Service instructeur - Modalités du contrôle - Précisions
jurisprudentielles - CE, 23 mars 2015, n° 348261 : JurisData n° 2015-006377, commentaire par David GILLIG................... 1180 (23)

RESPONSABILITÉ
Action de l’acquéreur contre les constructeurs - Action
en responsabilité contractuelle - Cass. 3e civ., 5 mai
2015, n° 14-12.442 : JurisData n° 2015-010452.......................................... act. 609 (21)
Édification de la construction en violation des droits du
voisin - Absence de vérification du titre par le constructeur - Manquement à l’obligation de conseil du
constructeur - Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-24.553 :
JurisData n° 2015-022819.............................................................................................................. act. 1062 (45)
Marchand de biens - Sous-traitance - Dommages Absence d’immixtion ou de faute ayant concouru à la
réalisation des dommages - Cass. 3e civ., 21 janv. 2015,
n° 13-25.268 : JurisData n° 2015-000702 .................................................................. act. 231 (6)

STATISTIQUES
Construction de locaux - Résultats à fin septembre
2015 ...................................................................................................................................................................................... act. 1097 (46)

URBANISME
Bornage - Conditions de recevabilité de l’action Qualité pour agir - Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 1425.403 : JurisData n° 2015-025827 ................................................................................ act. 1156 (49)
Contentieux - Demande de pièces complémentaires Annulation d’une décision - Conséquence - CE, 8 avr.
2015, n° 365804 : JurisData n° 2015-008291, par Fabien
TESSON ........................................................................................................................................................................... act. 539 (17)
Nouveau règlement du PLU - Projets de construction But de faciliter et améliorer les projets ................................................................. act. 1049 (44)
Ord. n° 2013-889, 3 oct. 2013 - Notion de gabarit et de
« zone d’implantation » - Rép. min. n° 42525 : JOAN Q,
10 mars 2015, p. 1803 ................................................................................................................................ act. 405 (12)

Logement social - Mesures renforcées pour accélérer la
construction de logements sociaux - Chiffres ................................................. act. 283 (7)

Permis de construire - Lotissement - Règles d’urbanisme - CE, 9 avr. 2015, n° 372011 : JurisData n° 2015008936, commentaire par David GILLIG .................................................................... 1110 (26)

Maires bâtisseurs - Aides - Versements à près de 470
communes ................................................................................................................................................................ act. 1122 (47)

Prix des terrains à bâtir - Année 2014 - Statistiques
CGDD .............................................................................................................................................................................. act. 1055 (44)

Parc de logements en France - 1er janvier 2014 ............................................ act. 284 (7)

Secteurs d’information sur les sols - Procédure d’élaboration - Précisions par décret - D. n° 2015-1353, 26 oct.
2015 ....................................................................................................................................................................................... act. 1059 (45)

Procédure intégrée pour le logement (PIL) - Présentation et explication de la procédure - Ord. n° 2013-888, 3
oct. 2013 - Modalités d’application ................................................................................ act. 521 (16)
Projet de loi Macron - Présentation des mesures Adoption à l’Assemblée nationale .................................................................................. act. 308 (8-9)
Statistiques - Résultats à fin juillet 2015 ................................................................ act. 866 (36)

LOGEMENT NEUF
Demande - Amélioration des perspectives ....................................................... act. 596 (19)

LOI ALUR
Modalités d’application - D. n° 2015-482, 27 avr. 2015 .............. act. 580 (19)

OUTRE-MER
Modernisation du droit - Aménagement du territoire Présentation du projet ............................................................................................................................ act. 592 (19)

PERMIS DE CONSTRUIRE
Aménagement commercial - L. n° 2014-626, 18 juin
2014 - Dispositions législatives - Mise en œuvre - D.
n° 2015-165, 12 févr. 2015 .............................................................................................................. act. 291 (8-9)
Non-respect - Action en démolition des constructions
illégalement édifiées - Point de départ de l’action - Rép.
min. n° 12395 : JO Sénat Q, 4 juin 2015, p. 1324 ...................................... act. 680 (24)

VENTE D’IMMEUBLE
Assurance de construction - État récapitulatif - Rôle du
notaire, étude par Laurent GIBAULT ................................................................................. 1237 (50)

VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA)
Promotion immobilière - Garantie intrinsèque - Responsabilité notariale - Cass. 3e civ., 15 janv. 2014,
n° 11-28.701 : JurisData n° 2014-000222, commentaire
par Médéric BORDELAIS ....................................................................................................................... 1101 (25)
Vices de construction - Réserves émises - Revente Délai d’action en réparation du préjudice - Cass. 3e civ.,
3 juin 2015, n° 14-14.706 : JurisData n° 2015-013039 .................... act. 695 (25)

Contrats et obligations
CLAUSE
Colloque ACSEN - Anticiper la réforme du droit des
obligations - Traitement par les auteurs en amont ......................... act. 1143 (48)

CONTRAT
Commission des clauses abusives - Réforme du droit
des contrats - Protection contre les clauses abusives ...................... act. 685 (24)
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Conventions internationales

Promesse de porte-fort de l’engagement d’une personne vulnérable - Engagement personnel autonome Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13.694 : JurisData
n° 2015-008107..................................................................................................................................................... act. 582 (19)

DROIT DES CONTRATS
Colloque ACSEN - Anticiper la réforme du droit des
obligations - Traitement par les auteurs en amont......................... act. 1143 (48)

DROIT DES OBLIGATIONS
Avant-contrat - Promesse de vente - Droit de rétractation - Mandat de l’agent immobilier, chronique par
Romain BOFFA, Richard CRÔNE, Mustapha MEKKI,
Thomas SEMERE, Julie PAYET, Camille PROOST, Brigitte
ROMAN,
Mathilde
HAUTEREAUBOUTONNET.............................................................................................................................................................. 1107 (13)
Master 2 droit privé général de l’université Paris 2
Panthéon-Assas - IXe colloque................................................................................................ act. 493 (15)

NULLITÉ
Contrat de crédit-bail - Jouissance du bien loué Indemnité d’occupation - Cass. 3e civ., 8 juill. 2015,
n° 14-11.582 : JurisData n° 2015-016714 .................................................... act. 824 (31-35)

OBLIGATIONS
Réforme - Projet d’ordonnance - Modalités de l’obligation - Modification du rapport d’obligation, étude par
Mustapha MEKKI .................................................................................................................................................. 1116 (15)

RÉFORME
Colloque - Avant-propos - Mots d’ouverture, dossier
par Olivier HERRNBERGER, Mustapha MEKKI ........................................ 1206 (47)
Condition suspensive - Fonctionnement - Incidences
sur la pratique notariale, étude par Fabrice COLLARD ................... 1217 (47)
Détermination de la durée - Prolongation de la relation
contractuelle, étude par Anne ETIENNEY-DE SAINTE
MARIE, Jean-Philippe PAQUIN ................................................................................................. 1213 (47)
Effet translatif des contrats - Affirmation du principe Disparition de l’obligation de donner - Réécriture des
promesses de vente, étude par Pierre TARRADE .......................................... 1212 (47)
Équilibre du contrat - Propositions portées par la
réforme - Propositions pour répondre à la réforme,
étude par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER, JeanMarie DELPÉRIER ............................................................................................................................................... 1209 (47)
Inexécution du contrat - Aménagements contractuels Évolution de la pratique notariale, étude par Nathalie
BLANC, Flore DE SAINT MAURICE ................................................................................ 1210 (47)
Notaire - Acte authentique - Processus de formation,
contenu et extinction du contrat - Effets, étude par
Mustapha MEKKI .................................................................................................................................................. 1111 (14)
Novation et délégation - Sécurisation de l’utilisation Éclaircissements, étude par Manuella BOURASSIN,
Ludovic FROMENT ........................................................................................................................................... 1214 (47)
Obligation conditionnelle - Obligation à terme Décryptage, étude par Frédéric BICHERON ....................................................... 1216 (47)
Obligations plurales - Dispositions, étude par Éric
ROUX-SIBILLON, Sébastien PIMONT ........................................................................ 1218 (47)
Processus contractuel - Devoir d’information - Abus de
faiblesse, étude par Philippe CHAUVIRÉ, Anne-Marie
GRUEL ....................................................................................................................................................................................... 1207 (47)
Projet - Discours du garde des Sceaux à l’Institut de
France ................................................................................................................................................................................... act. 760 (28)
Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de
la justice et des affaires intérieures - Adoption au Sénat ............. act. 223 (5)
Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de
la justice et des affaires intérieures - Adoption définitive
à l’Assemblée nationale ............................................................................................................................ act. 242 (6)
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Projet d’ordonnance - Réforme du titre III du livre
troisième du Code civil - Réfaction du contrat - Conséquences pour le notaire, libres propos par Nicolas
RANDOUX.................................................................................................................................................................. 813 (31-35)
Promesse unilatérale de contrat - Pacte de préférence Renforcement de la sécurité juridique, étude par Thomas SEMERE, Mustapha MEKKI.............................................................................................. 1208 (47)
Réforme du droit des contrats - Habilitation du Gouvernement - Axes de la réforme, entretien par Carole
CHAMPALAUNE....................................................................................................................................................... 496 (15)
Réforme du droit des contrats - Incidences sur la
pratique notariale............................................................................................................................................ act. 955 (40)
Simplification du droit - Réforme - Réforme du droit
des obligations - Opposition à la voie de l’ordonnance................ act. 198 (4)
Subrogation - Cession de créance - Cession de dette Cession de contrat, étude par Vincent FLAMENT,
Romain BOFFA .......................................................................................................................................................... 1215 (47)
Transfert instantané de la propriété et des risques Reconduction - Abandon de la référence à l’obligation
de donner, étude par Sophie GAUDEMET .............................................................. 1211 (47)

Conventions internationales
CONVENTIONS FISCALES
Convention entre la république française et la république de Singapour - Convention en vue d’éviter les
doubles impositions - Lutte contre la fraude ............................................ act. 1047 (44)
Convention franco-américaine - Assurance-vie Contrats d’assurance-vie détenus en France par des
résidents aux États-Unis - Régime fiscal - Rép. min.
n° 76274 : JOAN Q, 30 juin 2015, p. 5036 ............................................................. act. 754 (28)
Convention franco-allemande - Convention en vue
d’éviter les doubles impositions - Assistance administrative ................................................................................................................................................................................. act. 1048 (44)
Convention franco-allemande du 21 juillet 1959 en
matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune Avenant du 31 mars 2015, aperçu rapide par Johann
ROC’H, François HELLIO ......................................................................................................................... 601 (21)
Convention franco-principauté d’Andorre - Intégration dans le BOFiP-Impôts .............................................................................................. act. 1000 (42-43)
Convention franco-principauté d’Andorre - Publication de la loi autorisant l’approbation de la Convention - L. n° 2015-279, 13 mars 2015 ................................................................................ act. 445 (14)
Convention franco-suisse - Succession-Partage Dénonciation par la France ........................................................................................................ act. 127 (1-2)
Convention franco-sultanat d’Oman - Avenant - Intégration dans le BOFiP-Impôts ................................................................................... act. 1001 (42-43)
Conventions fiscales signées par la France - Modalités
d’imposition au regard du droit conventionnel - Élimination de la double imposition ................................................................................................. act. 165 (3)
Double imposition - Personne exonérée d’impôt dans
un État contractant - Non-résident de l’État concerné
(oui) - CE 9e et 10e ss-sect., 9 nov. 2015, n° 370054 :
JurisData n° 2015-026398 ............................................................................................................. act. 1161 (49)
Saint-Barthélémy - Accord France-Union européenne Ratification ..................................................................................................................................................................... act. 279 (7)

MARIAGE
Mariage franco-marocain - Validation par la Cour de
cassation - Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.059 :
JurisData n° 2015-000872 ..................................................................................................................... act. 238 (6)

Copropriété
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Changement de destination d’un lot de copropriété Refus de l’assemblée générale des copropriétaires -

Table alphabétique générale
Demande d’annulation - Cass. 3e civ., 17 déc. 2014,
n° 13-25.134 : JurisData n° 2014-031347............................................................ act. 125 (1-2)
Défaut de justification d’une répartition des tantièmes
opposable aux copropriétaires - Annulation de l’assemblée générale - Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-21.846 :
JurisData n° 2015-024633.............................................................................................................. act. 1109 (47)
Majorité requise (L. 10 juill. 1965, art. 26) - Modalités
des horaires de fermeture de la barrière automatique
d’une copropriété - Cass. 3e civ., 18 févr. 2015, n° 1325.974 : JurisData n° 2015-002908.................................................................................... act. 331 (10)

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL)
Statuts - Mise en conformité - Cass. 3e civ., 10 févr. 2015,
n° 13-25.773 : JurisData n° 2015-003664............................................................... act. 332 (10)

ASSURANCE
Assurance contre les risques de responsabilité civile Souscription par la copropriété d’un forfait facultatif
« propriétaire non occupant » - Validité - Rép. min.
n° 72674 : JOAN Q, 3 nov. 2015, p. 8090 ............................................................. act. 1088 (46)

CHARGES COMMUNES
4e Observatoire des charges de copropriété du Grand
Paris - Résultats ................................................................................................................................................... act. 959 (40)

Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) - Charges de
copropriété - Exigibilité - Date de l’achèvement - Cass.
3e civ., 22 janv. 2014, n° 12-29.368 : JurisData n° 2014000672, commentaire par Stéphanie LAPORTELECONTE............................................................................................................................................................................ 1099 (25)

PROCÉDURES
Notifications - Mises en demeure - D. n° 2015-1325, 21
oct. 2015......................................................................................................................................................................... act. 1018 (44)

SYNDIC
Absence de syndic - Désignation d’un administrateur
provisoire - Opportunité de recourir au notaire pour la
désignation d’un mandataire - Rép. min. n° 54897 :
JOAN Q, 20 janv. 2015, p. 428........................................................................................................ act. 220 (5)
Autorisation d’urbanisme - Habilitation pour déposer
une demande de permis de construire - Habilitation de
fait - CE, 11 févr. 2015, n° 366296 : JurisData n° 2015002237, par Lucienne ERSTEIN............................................................................................ act. 369 (11)
Contrat de syndic - Loi Alur - Définition du contrat
type de syndic de copropriété - Définition des prestations particulières ouvrant droit à rémunération particulière - D. n° 2015-342, 26 mars 2015 ...................................................................... act. 442 (14)
Procédures - Communication - D. n° 2015-1325, 21 oct.
2015 ....................................................................................................................................................................................... act. 1018 (44)

COPROPRIÉTÉ EN DIFFICULTÉ
Mandataire ad hoc - Administrateur provisoire Rémunération - Seuils de fixation - A., 8 oct. 2015 .................. act. 989 (42-43)
Surendettement - Administrateur provisoire - Mise en
place de nouveaux outils - D. n° 2015-999, 17 août 2015

Copropriété

.........

act. 844 (36)

DIVISION DES LOTS
Action en bornage - Conditions de recevabilité de
l’action - Qualité pour agir - Cass. 3e civ., 19 nov. 2015,
n° 14-25.403 : JurisData n° 2015-025827 ........................................................... act. 1156 (49)

LOI DU 10 JUILLET 1965
Cinquantenaire - Hypertrophie des normes protectrices - Avancées positives - Liens avec les baux commerciaux, libres propos par Joël MONÉGER .......................................................... 739 (27)

LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ
DES CHANCES ÉCONOMIQUES (LOI MACRON)
Syndics - Convocation à l’assemblée générale en cas
d’absence de syndic - Fibre optique - Implantation dans
les parties communes, étude par David BOULANGER ................... 1155 (36)

LOT DE COPRIÉTÉ
Syndicat des copropriétaires - Acquisition d’un lot de
copropriété - Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, n° 14-16.071 :
JurisData n° 2015-022207 ............................................................................................................. act. 1032 (44)

PARTIES COMMUNES
Action en démolition d’un ouvrage affectant les parties
communes - Appel du syndicat des copropriétaires
dans la cause - Désignation judiciaire du représentant Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-16.975 : JurisData
n° 2015-016475 ..................................................................................................................................................... act. 776 (29)
Parties communes spéciales - Pluralité de bâtiments Action en justice des copropriétaires - Absence de
syndicat secondaire - Cass. 3e civ., 19 nov. 2014, n° 1318.925 : JurisData n° 2014-028089, commentaire par
Gaël CHANTEPIE ................................................................................................................................................. 1088 (10)
Travaux - Préjudice d’un locataire - Réparation Garantie du syndicat - Application de l’article 9 de la loi
du 10 juillet 1965 - Cass. 3e civ., 14 janv. 2015, n° 1328.030 : JurisData n° 2015-000280, commentaire par
Joël MONÉGER ......................................................................................................................................................... 1115 (27)
Travaux - Préjudice d’un locataire - Réparation Garantie du syndicat - Application de l’article 9 de la loi
du 10 juillet 1965 - Cass. 3e civ., 14 janv. 2015, n° 1328.030, FS-P+B+I : JurisData n° 2015-000280 ................................................ act. 184 (4)

Syndic agissant en justice au nom du syndicat - Modalités de l’action en justice - Autorisation par une
décision d’assemblée générale - Cass. 3e civ., 3 déc. 2015,
n° 14-10.961 : JurisData n° 2015-027104 ........................................................... act. 1203 (51)

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Acquisition d’un lot de copropriété - Acquisition par
prescription - Cass. 3e civ., 8 oct. 2015, n° 14-16.071 :
JurisData n° 2015-022207 ............................................................................................................. act. 1032 (44)
Qualité de non-professionnel - Syndicat professionnel C. consom., art. L. 136-1 - Cass. 1re civ., 25 nov. 2015,
n° 14-20.760 : JurisData n° 2015-026217 ........................................................... act. 1204 (51)
Qualité de non-professionnel - Syndicat professionnel C. consom., art. L. 136-1 - Cass. 1re civ., 25 nov. 2015,
n° 14-21.873 : JurisData n° 2015-026228 ........................................................... act. 1204 (51)
Syndicat ayant imposé aux copropriétaires la cessation
de l’activité de location meublée touristique d’un local
à usage d’habitation - Changement d’affectation du
local impliquant la nécessité d’obtenir une autorisation
préfectorale (oui) - Autorisation obtenue par les copropriétaires (non) - Location illicite (oui) - CA Paris, 7
janv. 2015, n° 13/00674 : JurisData n° 2015-000158,
commentaire par Mathieu SOULIÉ ...................................................................................... 1103 (25)

VENTE DE LOTS
Documents à remettre à l’acquéreur - Simplification et
allégements du régime de la communication - CCH,
art. L. 721-2 et L. 721-3 - Modifications, libres propos
par David BOULANGER ............................................................................................................................. 839 (36)

VENTE D’IMMEUBLE
État descriptif de division - Procédure d’établissement
forcé - Rôle du notaire, étude par Serge LAMIAUX .................................... 1062 (5)
Syndicat des copropriétaires - Demande en paiement
de charges de copropriété - Absence de notification de
la mutation - Conséquences - Cass. 3e civ., 8 juill. 2015,
n° 14-12.995 : JurisData n° 2015-016811 ............................................................... act. 800 (30)

VENTE D’UN LOT
Loi Carrez - Loggia close et habitable à prendre en
compte pour le calcul - Cass. 3e civ., 28 janv. 2015,
n° 13-26.035 : JurisData n° 2015-001155 .................................................................. act. 258 (7)
Modalités d’information des acquéreurs - Simplification - Ord. n° 2015-1075, 27 août 2015 .................................................................... act. 843 (36)
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Table alphabétique générale

Corse

VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA)
Charges de copropriété - Exigibilité - Date de l’achèvement - Cass. 3e civ., 22 janv. 2014, n° 12-29.368 : JurisData n° 2014-000672, commentaire par Stéphanie
LAPORTE-LECONTE.................................................................................................................................... 1099 (25)

Corse
IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Crédit d’impôt pour investissement en Corse - Aménagement et prorogation du délai - L. n° 2014-1655, 29
déc. 2014, commentaire.................................................................................................................................... 1056 (4)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)
Crédit d’impôt pour investissement en Corse - Aménagement et prorogation du délai - L. n° 2014-1655, 29
déc. 2014, commentaire.................................................................................................................................... 1056 (4)

RÉFORME INSTITUTIONNELLE
Collectivité territoriale unique - Vote de l’Assemblée de
Corse....................................................................................................................................................................................... act. 353 (10)
Quel avenir institutionnel pour la Corse - Délibérations
de l’Assemblée de Corse ................................................................................................................... act. 311 (8-9)

Cour de cassation
RAPPORT

Crédit immobilier
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Cautionnement bancaire immobilier - Conditions de
concurrence...................................................................................................................................................... act. 832 (31-35)
Prescription biennale - Point de départ - Cass. 1re civ.,
16 avr. 2015, n° 13-24.024 : JurisData n° 2015-008114................. act. 631 (22)
Remboursement anticipé du crédit - Licenciement de
l’emprunteur - Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.444 :
JurisData n° 2015-014516........................................................................................................ act. 821 (31-35)
Taux effectif global (TEG) - Variation automatique du
TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée
par l’établissement de crédit - Indice objectif (non) Cass. 1re civ., 1 juill. 2015, n° 14-23.483 : JurisData
n° 2015-016135........................................................................................................................................... act. 820 (31-35)
Transposition par ordonnance de la directive du 4
février 2014 - Contrats de crédit relatifs aux biens
immobiliers à usage résidentiel - L. n° 2014-1662, 30
déc. 2014 ............................................................................................................................................................................... act. 142 (3)

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Prêt viager hypothécaire - Plan de désendettement Inclusion (non) - Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 1318.882 : JurisData n° 2014-019820, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE ........................................................................................................................... 1181 (23)

Curatelle

Rapport annuel d’activité 2014 - Compte rendu ................................... act. 757 (28)

CURATELLE RENFORCÉE

Crédit
CHÈQUE DE GARANTIE
Absence de datation - Accord des parties non équivoque - Mainlevée de l’opposition (oui) - Cass. com., 22
sept. 2015, n° 14-17.901 : JurisData n° 2015-021015 ......................... act. 971 (41)

CRÉDIT AUX PARTICULIERS
Crédit à l’habitat - Crédit de trésorerie - Ralentissement
du taux de croissance - Baisse des taux .................................................................... act. 499 (15)

CRÉDIT IMMOBILIER

Demande de mainlevée - Constat de la persistance de
l’altération des facultés mentales - Nécessité pour la
personne d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile - Cass.
1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-16.666 : JurisData n° 2015008105 .................................................................................................................................................................................. act. 562 (18)

Débit de boissons
RÉGLEMENTATION
Transfert - Refus - Motifs - Rép. min. n° 15494 : JO
Sénat Q, 24 sept. 2015, p. 2251 .................................................................................................. act. 951 (40)

Crédits aux particuliers - Avril 2015 ............................................................................. act. 710 (25)
Crédits aux particuliers - Mai 2015 ................................................................................ act. 810 (30)

Défiscalisation immobilière

Protection de l’emprunteur - Assurance - Fiche standardisée d’information - D. n° 2015-460, 22 avr. 2015 ................ act. 555 (18)

OUTRE-MER

Protection des consommateurs - Transposition par
ordonnance de la directive du 4 février 2014 - Contrats
de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel - L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014 ....................................................................................... act. 142 (3)

PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ)
Ouverture à l’ancien - Quotité de financement unique Achat d’un bien immobilier neuf ................................................................................... act. 1115 (47)

Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2015 ....................................................................................................................................... act. 346 (10)

Démographie
STATISTIQUES
Nombre de décès - Bilan démographique 2014 .......................................... act. 203 (4)

PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR
Assurance - Fiche standardisée d’information - D.
n° 2015-460, 22 avr. 2015 ................................................................................................................... act. 555 (18)

STATISTIQUES
Crédit aux particuliers - Résultats en novembre 2014 ..................... act. 174 (3)
Crédits aux particuliers - Décembre 2014 ............................................................. act. 285 (7)

Développement durable
ENVIRONNEMENT
Captage d’eau - Régime applicable - Rappel des règles C. env., art. L. 214-3 - CE, 30 mars 2015, n° 360174 :
JurisData n° 2015-007059, par Fabien TESSON ...................................... act. 506 (16)

Demande de crédits des ménages - Année 2014 ......................................... act. 253 (6)
Demande de crédits des ménages - Décembre 2014 ........................... act. 252 (6)
Financements verts - Secteur de l’immobilier - France ......... act. 1096 (46)
Surendettement des ménages - Enquête 2014 ............................................. act. 767 (28)
Taux des crédits immobiliers - Baisse des taux .......................................... act. 688 (24)
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Diagnostic technique
AMIANTE
Logement social - Obligations d’information en
matière d’amiante des locataires - Consultation des

Table alphabétique générale
dossiers - Rép. min. n° 70825 : JOAN Q, 7 avr. 2015, p.
2720........................................................................................................................................................................................... act. 572 (18)

DIAGNOSTIQUEUR
Responsabilité - Évaluation du préjudice - Indemnisation - Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-18.077, FS-P+B :
JurisData n° 2015-022740.............................................................................................................. act. 1035 (44)

TERMITE
Responsabilité du diagnostiqueur - Diagnostic erroné Garantie de l’assurance - Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015,
n° 13-26.686 : JurisData n° 2015-016734............................................................... act. 772 (29)

VENTE D’IMMEUBLE
Prix - Valeur verte - Estimation avril 2015 - Commentaires et explications, par Claude Taffin.................................................................. act. 662 (23)

Divorce
DIVORCE CONTENTIEUX
Homologation par la décision judiciaire de prononcé
du divorce - Action en complément de part - Recevabilité (non) - Autorité de la chose jugée (oui) - CA
Toulouse 1re ch., 16 juin 2015, n° 13/02180 : JurisData
n° 2015-016234, commentaire par Christophe LESBATS ............................................................................................................................................................................................... 1246 (51)

DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Homologation de la convention définitive - Tierce
opposition - Préjudice subi par le créancier (oui) Preuve de la collusion des époux (non) - Cass. 1re civ.,
13 mai 2015, n° 14-10.501, 14-10.547 : JurisData
n° 2015-010926, commentaire par Christophe LESBATS ............................................................................................................................................................................................... 1245 (51)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
Jugement étranger prononçant la répudiation de
l’épouse - Ordre public international - Cass. 1re civ., 15
avr. 2015, n° 14-13.420 : JurisData n° 2015-008405 ........................... act. 587 (19)

INDIVISION
Indivision post-communautaire - Inopposabilité des
actes faits par un époux à l’autre - Cass. 1re civ., 21 oct.
2015, n° 14-24.926 : JurisData n° 2015-023341 ...................................... act. 1066 (45)
Occupation par l’un des époux de l’immeuble indivis Redressement judiciaire de l’époux - Indemnité
d’occupation - Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-24.659 :
JurisData n° 2015-002274 ................................................................................................................. act. 363 (11)
Occupation par l’un des époux de l’immeuble indivis Remboursement du prêt - Dépense nécessaire pour la
conservation du bien indivis - Cass. com., 10 févr. 2015,
n° 13-24.659 : JurisData n° 2015-002274 ............................................................... act. 363 (11)

JURISPRUDENCES RÉCENTES
De la pratique à la pratique notariale, dossier par
Christophe LESBATS ........................................................................................................................................ 1243 (51)

LIQUIDATION
Établissement de l’acte liquidatif - Notaire - Responsabilité - Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.666 : JurisData n° 2015-016791 ................................................................................................................................. act. 798 (30)
Établissement de l’acte liquidatif - Notaire - Responsabilité professionnelle - Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 1417.666 : JurisData n° 2015-016791, commentaire par
Christophe LESBATS ........................................................................................................................................ 1244 (51)
Partage - Notaire - Pouvoirs du juge, étude par Jacques
COMBRET, Nathalie BAILLON-WIRTZ .................................................................... 1220 (48)
Valeurs mobilières - Accroissements - Caractère propre
ou commun - Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29.265 :
JurisData n° 2014-024917, commentaire par JeanPierre GARÇON ........................................................................................................................................................... 1072 (6)

Divorce

Valeurs mobilières - Accroissements - Caractère propre
ou commun - Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309 :
JurisData n° 2014-012769, commentaire par JeanPierre GARÇON........................................................................................................................................................... 1072 (6)

LIQUIDATION-PARTAGE
Créance entre époux - Epoux séparés de biens - Évaluation de la créance - Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 1415.428 : JurisData n° 2015-020996.................................................................................... act. 941 (40)

ORDONNANCE N° 2015-1288 DU 15 OCT. 2015
Rôle du notaire - Liquidation - Ord. n° 2015-1288, 15
oct. 2015......................................................................................................................................................................... act. 1016 (44)

PARTAGE
Désignation du notaire liquidateur - Principes et
modalités pratiques - Distinction entre notaire commis
et notaire choisi, étude par Yves DELECRAZ.................................................... 1084 (8-9)
Liquidation-Partage - Expertise du notaire commis Notion d’informations suffisantes - Cass. 1re civ., 23
sept. 2015, n° 14-21.525 : JurisData n° 2015-021009 ......................... act. 940 (40)
Notaire - Nomination - Procédure - Missions judiciaires, étude par Corinne DESSERTENNEBROSSARD ........................................................................................................................................................................ 1177 (22)

PARTAGE JUDICIAIRE
Désignation du notaire - Demande de liquidation et de
partage - Nouveaux pouvoirs du juge - Détermination
du régime matrimonial - Ord. n° 2015-1288, 15 oct.
2015, commentaire par Christophe LESBATS .................................................... 1247 (51)

PENSION ALIMENTAIRE
Partage des charges liées aux enfants après une séparation - Analyse .......................................................................................................................................................... act. 737 (26)
Versement aux enfants - Obligation alimentaire - Variation des revenus - Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 1422.224 : JurisData n° 2015-022066 ................................................................................ act. 1067 (45)

PRESTATION COMPENSATOIRE
Appréciation de la disparité dans les conditions de vie
respectives des époux - Jouissance gratuite du domicile
conjugal - C. civ., art. 270 et 271 - Cass. 1re civ., 28 mai
2015, n° 13-23.395 : JurisData n° 2015-012641 .......................................... act. 672 (24)
Complément de prestation compensatoire - Attribution à l’épouse de la propriété d’un immeuble personnel au mari - Conditions d’attribution - Cass. 1re civ., 15
avr. 2015, n° 14-11.575 : JurisData n° 2015-008098 ........................... act. 563 (18)
Contrat de mariage - Ordre public international français - Loi étrangère - Effets - Cass. 1re civ., 8 juill. 2015,
n° 14-17.880 : JurisData n° 2015-016876 ............................................................... act. 797 (30)
Décès du débiteur - Absence de révision unilatérale du
montant de la rente - Action des héritiers - Cass. 1re civ.,
4 nov. 2015, n° 14-20.383 : JurisData n° 2015-024499 ................ act. 1104 (47)

PROCÉDURE
Simplification du droit - Réforme - Loi de modernisation et à la simplification du droit et des procédures
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures - Présentation des mesures, libres propos par
Nathalie BAILLON-WIRTZ, Jacques COMBRET ........................................ 288 (8-9)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Indivision post communautaire - Liquidation - Prix de
vente d’actions vendues par le mari sans l’autorisation
de sa femme - Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-24.926 :
JurisData n° 2015-023341 ............................................................................................................. act. 1066 (45)
Liquidation - Contribution aux charges du mariage Ordonnance de non-conciliation - Pouvoir du juge
prononçant le divorce - Cass. 1re civ., 9 juill. 2014,
n° 13-19.130 : JurisData n° 2014-015997, commentaire
par Raymond LE GUIDEC .................................................................................................................... 1114 (14)
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Domaine public

SIMPLIFICATION ET MODERNISATION
Ordonnance n° 2015-1288, 15 oct. 2015, aperçu rapide
par Éric MALLET.................................................................................................................................................... 1015 (44)

SUISSE
Travailleurs frontaliers - Avoirs de prévoyance - Conflit
de lois - Reconnaissance des jugements étrangers, étude
par Anthony BIRRAUX................................................................................................................................ 1241 (51)

Domaine public
CODE DE L’EXPROPRIATION
Recodification de la partie réglementaire - Recodification à droit constant - D. n° 2014-1635, 26 déc. 2014......................... act. 147 (3)

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Bail emphytéotique administratif - Projet d’ordonnance relative aux marchés publics - Rép. min.
n° 16096 : JO Sénat Q, 9 juill. 2015, p. 1673...................................................... act. 787 (29)

CONVENTION D’OCCUPATION
Transfert - Nécessité d’un accord écrit - CE, 18 sept.
2015, n° 387315 : JurisData n° 2015-020567, par Fabien
TESSON ........................................................................................................................................................................... act. 972 (41)

Table alphabétique générale
Don manuel
ASSOCIATION
Intention libérale - Abattement......................................................................................... act. 1166 (49)

ENREGISTREMENT
Abattement - Abattement en faveur des neveux ou
nièces (CGI, art. 779, V) - Champ d’application Précision - Rép. min. n° 63950 : JOAN Q, 30 juin 2015, p.
5033........................................................................................................................................................................................... act. 755 (28)

FONDATION
Intention libérale - Abattement......................................................................................... act. 1166 (49)

Donation
ABATTEMENT
Abattement en faveur des neveux ou nièces (CGI, art.
779, V) - Champ d’application - Précision - Rép. min.
n° 63950 : JOAN Q, 30 juin 2015, p. 5033............................................................. act. 755 (28)
Abus de droit - Succession-Partage - Organisme à but
non lucratif.............................................................................................................................................................. act. 1166 (49)

ASSOCIATION
DOMAINE DE L’ÉTAT
Cession aux établissements publics de coopération
intercommunal (EPCI) - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29
déc. 2014, art. 39 - Immeubles domaniaux reconnus
inutiles par le ministre de la Défense - L. n° 2014-1654,
29 déc. 2014, par Damien DUTRIEUX ........................................................................ act. 146 (3)

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Réhabilitation d’une caserne de gendarmerie - Réglementation - Rép. min. n° 12421 : JO Sénat Q, 8 janv.
2015, p. 65 .......................................................................................................................................................................... act. 195 (4)

DROITS RÉELS
Domanialité publique - Critères - Jurisprudence du
Conseil d’État - CE, 21 oct. 2015, n° 367019 : JurisData
n° 2015-023395, par Mathieu TOUZEIL-DIVINA ......................... act. 1063 (45)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI)
Cession à l’euro symbolique - D. n° 2015-1027, 19 août
2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 855 (36)

MUR
Domanialité d’un mur qui sépare une voie publique
d’une propriété privée - Conditions - CE, 15 avr. 2015,
n° 369339 : JurisData n° 2015-008374, par Lucienne
ERSTEIN ......................................................................................................................................................................... act. 611 (21)

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Notion de garantie - Service des domaines - Avis - CE
sect., 23 oct. 2015, n° 369113, par Fabien TESSON .......................... act. 1064 (45)

Don
EUROPE
Exonération de droits de mutation à titre gratuit - Dons
et legs - Bénéficiaires organismes publics ou d’utilité
publique situés dans l’EEE - CJUE 6e ch., 16 juill. 2015,
n° C-485/14 : JurisData n° 2015-018860 ................................................................. act. 899 (38)
Panorama de la philanthropie européenne ...................................................... act. 599 (19)

PHILANTHROPIE
Éclairage sur les nouvelles pratiques - Investissement à
visée sociale - Fondations actionnaires - 4es Assises de
la philanthropie à l’Institut Pasteur ................................................................................ act. 495 (15)
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France générosités - Baromètre 2014 - Conclusions ....................... act. 708 (25)

DONATION DÉGUISÉE
Preuve - Établissement - Cass. 1re civ., 7 oct. 2015,
n° 14-20.696 : JurisData n° 2015-022065 ........................................................... act. 1024 (44)
Requalification d’un acte de vente en donation - Intention libérale du cédant - Cass. com., 6 janv. 2015,
n° 13-25.049, F-D ................................................................................................................................................. act. 182 (4)

DONATION ENTRE VIFS
Donation de récompenses - Aspects civils et fiscaux,
étude par Marc IWANESKO, Estelle NAUDIN ................................................. 1227 (49)
Formule - Donation entre vifs d’actions ou de parts
sociales - Engagement collectif de conservation - Exonération de droits de mutation à titre gratuit, formule
par Danielle MONTOUX ........................................................................................................................ 1116 (27)

DONATION INDIRECTE
Abus de droit - Proposition de rectification de l’Administration - Respect de la procédure - Cass. com., 23 juin
2015, n° 13-19.486 : JurisData n° 2015-015553 .......................................... act. 780 (29)

DONATION-PARTAGE
Charge - Conjoint survivant - Action en révocation Conditions - Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-13.479 :
JurisData n° 2015-012529 ................................................................................................................. act. 675 (24)
Convention des parties - Droit d’usage et d’habitation
au profit du conjoint survivant - Réclamation de
l’administration fiscale sur le fondement de CGI, art.
885 G - Absence d’assimilation à une clause de réversion d’usufruit - Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 1416.820 : JurisData n° 2015-012543 .................................................................................... act. 647 (23)
Formation professionnelle - Diplôme de notaire - Sujet
de la voie professionnelle - Sujet et proposition de
correction, corrigé d’examen professionnel ........................................................... 1138 (17)
Libéralités - Régime - Indivision - Précautions rédactionnelles, étude par Claude BRENNER, Antoine BOUQUEMONT ...................................................................................................................................................................... 1140 (30)
Licitation - Droits d’enregistrement et taxe de publicité
foncière - Bénéfice du taux réduit (oui) - CGI, art. 750,
II - Rép. min. n° 75403 : JOAN Q, 7 avr. 2015, p. 2709 .................. act. 520 (16)
Licitation - Droits d’enregistrement et taxe de publicité
foncière - Bénéfice du taux réduit (oui) - CGI, art. 750,
II - Rép. min. n° 71826 : JOAN Q, 7 avr. 2015, p. 2705 .................. act. 520 (16)

Table alphabétique générale
Terrain à bâtir - Bénéficiaire de l’exonération - Soulte Portée et opposabilité, étude par François FRULEUX......................... 1118 (27)

DONATIONS ENTRE ÉPOUX
Révocation - Caractère non équivoque de la révocation - Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 15-10.774 : JurisData
n° 2015-024495................................................................................................................................................. act. 1103 (47)

DROIT DE RETOUR

Droit continental
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art. 60 ..................................................................................................................................................................................... act. 344 (10)
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sociales - Seuil de dématérialisation - D. n° 2015-543,
18 mai 2015 ................................................................................................................................................................. act. 626 (22)
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TVA ............................................................................................................................................................................................... act. 162 (3)
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TVA IMMOBILIÈRE
Exonération des fonds communs de placement - Sociétés gérant des biens immobiliers - Gestion - CJUE, 9
déc. 2015, n° C 595/13........................................................................................................................... act. 1210 (51)

VENTE D’IMMEUBLE
Évaluation des biens - Cession du bien après le décès Inopposabilité du prix de cession - CA Reims, 1 sept.
2015, n° 13/03079, par Daniel FAUCHER........................................................... act. 917 (39)

Fiscalité internationale
CONVENTIONS INTERNATIONALES
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Donation de l’usufruit d’un bien - Droit du bénéficiaire
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FAUCHER .................................................................................................................................................................... act. 585 (19)
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p. 2529 .................................................................................................................................................................................. act. 487 (15)
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p. 2529 .................................................................................................................................................................................. act. 487 (15)
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par Jacques LAFOND ................................................................................................................................... 1003 (1-2)
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JurisData n° 2015-000025 ..................................................................................................................... act. 185 (4)
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Stéphane REZEK ...................................................................................................................................................... 1198 (45)
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LAFOND ................................................................................................................................................................................ 1163 (38)
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Parts de GFA - Aménagement de l’exonération partielle - L. fin. pour 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014 Commentaires administratifs ....................................................................................................... act. 269 (7)

LOCATION EN MEUBLÉ

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Loueur professionnel - Notion - Biens professionnels Exonération d’ISF, étude par Frédéric DOUET ............................................... 1115 (14)

ASSIETTE
Biens professionnels - CGI, art. 885 O ter - Champ
d’application - Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-19.598 :
JurisData n° 2015-023479 ............................................................................................................. act. 1036 (44)
Biens professionnels - CGI, art. 885 O ter - Champ
d’application - Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-19.598 :
JurisData n° 2015-023479, commentaire par Frédéric
DOUET ..................................................................................................................................................................................... 1239 (50)
Qualification de biens professionnels - Détermination Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-14.654 : JurisData
n° 2015-006045 ..................................................................................................................................................... act. 477 (15)
Réduction ISF-PME - Précisions administratives ................................ act. 459 (14)
Véhicule de collection - Définition - Circ. douanière
n° FCPD1421298C, 8 sept. 2014 .............................................................................................. act. 159 (3)

BIENS PROFESSIONNELS
Assiette de l’impôt - CGI, art. 885 O ter - Champ
d’application - Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-19.598 :
JurisData n° 2015-023479 ............................................................................................................. act. 1036 (44)
Parts de SCI - Absence d’activité dans le bien immobilier par la société locataire dont le dirigeant est l’associé
de la SCI - Absence de qualification des parts en biens
professionnels - Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-25.263 :
JurisData n° 2015-001801, par Daniel FAUCHER ............................ act. 296 (8-9)

BIENS RURAUX
Biens ruraux loués par bail à long terme ou cessible Parts de GFA ou de GFR - Suppression du principe de
revalorisation annuelle - Alignement sur le montant
applicable en matière de droits de mutation à titre
gratuit - L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire ............................... 1048 (4)

CAMPAGNE 2015
Chronique annuelle, chronique par Jacques DUHEM ....................... 1184 (23)

CONTENTIEUX
Annulation du BOFiP - Appréciation de la prépondérance immobilière d’une société - Date de clôture de
l’exercice - CE 8e et 3e ss-sect., 14 oct. 2015, n° 387249 .............. act. 1037 (44)
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Résidents français à Monaco - Soumission (rétroactive)
à l’ISF - Absence de violation de l’article 1er du Protocole n° 1 - CEDH 5e sect., 15 janv. 2015, n° 36918/11,
36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11 :
JurisData n° 2015-000247 ................................................................................................................. act. 455 (14)

RÉDUCTION D’IMPÔT
Souscription au capital de PME non cotées - Dispositif - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire ....................................................................................................................................................................................................... 1016 (3)
Souscription au capital de PME non cotées - Dispositif - L. fin. rect. 2014 n° 2014-1655, 29 déc. 2014,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1016 (3)
Souscription au capital de PME non cotées - Réduction
ISF-PME - Aménagements ............................................................................................................. act. 518 (16)
Souscription au capital de PME non cotées - Réduction
ISF-PME - Aménagements - L. n° 2014-1654, 29 déc.
2014, commentaire ................................................................................................................................................... 1047 (4)

Impôt sur le revenu (IR)
ABATTEMENTS
Rattachement d’enfants mariés ou chargés de famille Revalorisation - L. fin. rect. 2014 n° 2014-1655, 29 déc.
2014, commentaire ................................................................................................................................................... 1013 (3)
Rattachement d’enfants mariés ou chargés de famille Revalorisation - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1013 (3)

ASSURANCE-VIE
Réduction d’impôt sur certaines primes d’assurances Justification de la réalité des versements - Modalités ........................ act. 270 (7)

BAISSE
Annonce du président de la République - Précisions .................... act. 907 (38)

Table alphabétique générale
BARÈME
Actualisation de divers seuils - Plafond de ressources
applicables aux pensions alimentaires versés aux ascendants - Pensions alimentaires versés au titre de la
contribution aux charges du mariage - Versements en
capital au titre de la prestation compensatoire....................................... act. 303 (8-9)
Barème kilométrique pour 2014 - Actualisation des
barèmes d’évaluation forfaitaire - Frais de voiture et de
deux roues..................................................................................................................................................................... act. 400 (12)
Non-résidents - Retenue à la source sur les salaires et
pensions - Actualisation pour 2015.................................................................................... act. 161 (3)
Revenus de l’année 2014 - Suppression de la première
tranche - Revalorisation des tranches - L. fin. 2015
n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire....................................................................... 1013 (3)
Revenus de l’année 2014 - Suppression de la première
tranche - Revalorisation des tranches - L. fin. rect. 2014
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire....................................................................... 1013 (3)
Seuils et limites indexés - Actualisation 2014 - L. fin.
2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire .................................................... 1014 (3)
Suppression de la tranche à 5,5 % - Indexation du
barème - Intégration des dispositions issues de l’article
2 de la loi n° 2014-1652 du 29 décembre 2014 de
finances pour 2015 ........................................................................................................................................ act. 456 (14)

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)
Prêt PTZ+ - Prolongation et extension ................................................................... act. 460 (14)

CALCUL DE L’IMPÔT
Actualisation de divers seuils - Plafond de ressources
applicables aux pensions alimentaires versés aux ascendants - Pensions alimentaires versés au titre de la
contribution aux charges du mariage - Versements en
capital au titre de la prestation compensatoire ....................................... act. 303 (8-9)

CHARGES DÉDUCTIBLES
Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs Revalorisation du plafond - L. fin. 2015 n° 2014-1654,
29 déc. 2014, commentaire ......................................................................................................................... 1013 (3)
Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs Revalorisation du plafond - L. fin. rect. 2014 n° 20141655, 29 déc. 2014, commentaire ..................................................................................................... 1013 (3)

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS
REVENUS

Pénalités - Recouvrement - Précisions administratives ............. act. 678 (24)

CONVENTIONS FISCALES
Convention franco-principauté d’Andorre - Entrée en
vigueur - Intégration dans le BOFiP-Impôts .................................. act. 1000 (42-43)

CORSE
Crédit d’impôt pour investissement en Corse - Aménagement et prorogation du délai - L. n° 2014-1655, 29
déc. 2014, commentaire .................................................................................................................................... 1056 (4)

CRÉDIT D’IMPÔT
Dépenses d’équipement de l’habitation principale en
faveur de l’aide aux personnes - Prorogation - Aménagement - L. fin. pour 2015, n° 2014-1654, 29 déc.2014,
art. 73 ..................................................................................................................................................................................... act. 753 (27)
Dépenses d’équipements de l’habitation principale en
faveur de l’aide aux personnes - Prorogation et aménagement - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1018 (3)
Développement durable et économies d’énergie Transformation en crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE) - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc.
2014, commentaire ................................................................................................................................................... 1017 (3)
Réduction d’impôt - Ordre d’imputation - Situation du
crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français

Impôt sur le revenu (IR)

correspondant aux revenus et gains de source étrangère
soumis au barème progressif prévu par les conventions
internationales....................................................................................................................................................... act. 861 (36)
Transition énergétique - bénéfice du crédit d’impôt Caractéristiques techniques - A., 27 févr. 2015........................................... act. 327 (10)

DÉCLARATION DE REVENUS
Barème kilométrique pour 2014 - Actualisation des
barèmes d’évaluation forfaitaire - Frais de voiture et de
deux roues..................................................................................................................................................................... act. 400 (12)
Calendrier de la campagne 2015 - Déclarations en ligne ......... act. 429 (13)
Frais professionnels - Barème forfaitaire - Revenus
2014 - A., 26 févr. 2015............................................................................................................................ act. 359 (11)

DÉCOTE
Décote pour fiscalité latente - Évaluation de titres de
sociétés - CAA Nancy, 13 mai 2015, n° 14 NC01413, par
Jean-Jacques LUBIN................................................................................................................................... act. 747 (28)
Mécanisme - Couples séparés et veufs - Mesures particulières d’application ................................................................................................................................ act. 483 (15)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique Conditions d’application - Caractéristiques techniques
des équipements ................................................................................................................................................ act. 570 (18)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
Dispositions relatives aux redevances et à l’échange de
renseignements - Convention franco-sultanat
d’Oman - Avenant - Intégration dans le BOFiP-Impôts

......

act. 1001 (4243)

ENVIRONNEMENT
Crédit d’impôt - Développement durable et économies
d’énergie - Transformation en crédit d’impôt pour la
transition énergétique (CITE) - L. fin. 2015 n° 20141654, 29 déc. 2014, commentaire ..................................................................................................... 1017 (3)

ÉPOUX
Imposition commune - Séparation - Garantie du droit
à un recours juridictionnel effectif - Cons. const., 4 déc.
2015, n° 2015-503 QPC : JurisData n° 2015-026956 ..................... act. 1184 (50)

EXONÉRATION
Exonération des expatriés - Conditions d’application CE plén. fisc., 10 avr. 2015, n° 365851 : JurisData
n° 2015-008376 ..................................................................................................................................................... act. 543 (17)

EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
(EARL)
Déduction pour investissement (DPI) - Déduction
pour aléa (DPA) - Plafonnement - Aménagement et
modalités ......................................................................................................................................................................... act. 380 (11)
Déduction pour investissement (DPI) - Déduction
pour aléa (DPA) - Plafonnement - Aménagement et
modalités - L. fin. rect. 2014 n° 2014-1655, 29 déc. 2014,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1028 (3)

GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN
COMMUN (GAEC)
Déduction pour investissement (DPI) - Déduction
pour aléa (DPA) - Plafonnement - Aménagement et
modalités ......................................................................................................................................................................... act. 380 (11)

LOCATION EN MEUBLÉ
Loueur en meublé professionnel - Notion - Bénéfices
commerciaux professionnels - Avantages fiscaux, étude
par Frédéric DOUET ........................................................................................................................................ 1115 (14)

MONUMENT HISTORIQUE
Régime - Nouvelles règles - L. fin. rect. 2014 n° 20141655, 29 déc. 2014, commentaire ..................................................................................................... 1020 (3)
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NICHES FISCALES
Plafonnement global - Champ d’application - Calcul
du plafonnement - Fait générateur et plafonds applicables....................................................................................................................................................................................... act. 752 (27)

NON-RÉSIDENT
Habitations possédés en France - Valeur locative cadastrale - Régime d’imposition prévu à l’article 164 C du
CGI - Rép. min. n° 13447 : JO Sénat Q, 19 févr. 2015, p.
395............................................................................................................................................................................................... act. 401 (12)

OUTRE-MER
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2015........................................................................................................................................ act. 346 (10)
Réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs (CGI, art. 34) - Aide fiscale à l’investissement outre-mer (CGI, art. 217 undecies et 217
duodecies) - Consultation publique.............................................................................. act. 782 (29)
Réduction d’impôt pour l’investissement dans le logement social - Champ d’application - Consultation
publique ............................................................................................................................................................................ act. 783 (29)

Pinel - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire par Pierre-Yves DI MALTA...................................................................................................... 1015 (3)
Investissement outre-mer - Investissement locatif
intermédiaire - Plafonds de loyer et de ressources des
locataires - Année 2015......................................................................................................................... act. 346 (10)
Location meublée non professionnelle (dispositif
Censi-Bouvard) - Divorce des époux - Modalités
d’application - Rép. min. n° 8097 : JO Sénat Q, 23 avr.
2015, p. 953.................................................................................................................................................................. act. 569 (18)
Réduction d’impôt Pinel - Obligations déclaratives - D.
n° 2015-503, 4 mai 2015....................................................................................................................... act. 602 (21)
Secteur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin - Taux
de la réduction d’impôt - D. n° 2015-766, 29 juin 2015............. act. 741 (28)
Souscription au capital de PME non cotées - Dispositif - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire ....................................................................................................................................................................................................... 1016 (3)
Souscription au capital de PME non cotées - Dispositif - L. fin. rect. 2014 n° 2014-1655, 29 déc. 2014,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1016 (3)
Souscription au capital de PME non cotées - Réduction
IR-PME - Aménagements ................................................................................................................ act. 518 (16)

PAIEMENT DE L’IMPÔT
Prélèvement à la source - Pistes de réflexion ................................................. act. 638 (22)
Prélèvement à la source - Prévision pour 2018 - Présentation ...................................................................................................................................................................................... act. 733 (26)

PENSION
Pensions et allocations exonérées d’IR - Limites actualisées pour l’imposition des revenus de 2014 ................................................ act. 458 (14)

PLAFONNEMENT GLOBAL DES AVANTAGES
Champ d’application - Calcul du plafonnement - Fait
générateur et Plafonds applicables du plafonnement Fait générateur et plafonds applicables .................................................................... act. 752 (27)

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA)
Aménagements - Création d’un PEA en vue du financement des PME et des ETI - Loi de finances pour 2014
et loi de finances rectificative pour 2013 - Commentaires administratifs ........................................................................................................................................ act. 194 (4)

PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET
DROITS SOCIAUX

Champ d’application - Rachat par une société de ses
propres titres ............................................................................................................................................................ act. 485 (15)
Plus-values d’apport de titres à une société contrôlée
par l’apporteur - Report d’imposition - Consultation
publique ............................................................................................................................................................................ act. 750 (28)

PRÉLÈVEMENT
Prélèvement à la source - Prévision pour 2018 - Présentation, aperçu rapide par Frédéric DOUET ................................................................ 711 (26)

PRIME POUR L’EMPLOI
Suppression - L. fin. rect. 2014 n° 2014-1655, 29 déc.
2014, commentaire ................................................................................................................................................... 1019 (3)

QUOTIENT FAMILIAL
Plafonnement - Revalorisation et application aux
contribuables non-résidents - L. fin. 2015 n° 2014-1654,
29 déc. 2014, commentaire ......................................................................................................................... 1013 (3)
Plafonnement - Revalorisation et application aux
contribuables non-résidents - L. fin. rect. 2014 n° 20141655, 29 déc. 2014, commentaire ..................................................................................................... 1013 (3)
Plafonnement des effets - Contribuables domiciliés
hors de France ....................................................................................................................................................... act. 457 (14)

RÉDUCTION D’IMPÔT
Investissement locatif intermédiaire (dispositif
Duflot) - Aménagement et transformation en dispositif
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des ETI - Commentaires administratifs ..................................................................... act. 194 (4)
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n° 365180 : JurisData n° 2015-001928 ..................................................................... act. 298 (8-9)
Réforme - Lois de finances pour 2013 et 2014 - Loi de
finances rectificative pour 2014 - Intégration des précisions doctrinales résultant de la consultation publique ............ act. 430 (13)

STOCK-OPTIONS
Démembrement de propriété - Donation avec réserve
d’usufruit au profit du donateur puis cession en pleine
propriété - produit de la cession - CE 3e et 8e ss-sect.
réunies, 17 avr. 2015, n° 371551 : JurisData n° 2015009528 .................................................................................................................................................................................. act. 629 (22)

TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES
VIAGÈRES
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d’évaluation forfaitaire - Frais de voiture et de deux
roues ........................................................................................................................................................................................ act. 400 (12)
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AMORTISSEMENTS
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2014 n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire .................................................... 1029 (3)

CORSE
Crédit d’impôt pour investissement en Corse - Aménagement et prorogation du délai - L. n° 2014-1655, 29
déc. 2014, commentaire .................................................................................................................................... 1056 (4)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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GROUPES DE SOCIÉTÉS
Intégration fiscale horizontale - Consultation
publique - Modifications du régime ............................................................................. act. 655 (23)
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RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES
Maintien en cas de transfert des titres de la filiale en
fiducie - Groupes de sociétés - Conditions d’application du régime - Détention des titres en pleine propriété - Exception en cas de transfert des titres de la
filiale en fiducie ................................................................................................................................................... act. 484 (15)

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTÉE
(SIIC)
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TAXE SUR LA CESSION DE TERRAINS DEVENUS
CONSTRUCTIBLES

Conditions d’exonération (CGI, art. 1529) - Terrains
classés constructibles depuis plus de dix-huit ans Terrains classés en zone NA des anciens POS Constructibilité sans nécessité d’une modification du
POS - CE 8e et 3e ss-sect., 27 mai 2015, n° 371675 :
JurisData n° 2015-012884, commentaire...................................................................... 1183 (41)

TAXES DIVERSES
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commentaire........................................................................................................................................................................ 1039 (4)
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération Logements sociaux - Précisions............................................................................................. act. 905 (38)

TERRAINS DEVENUS CONSTRUCTIBLES
Assiette - Actualisation des cœfficients d’érosion monétaire - Année 2015 .............................................................................................................................................. act. 160 (3)
Cession - Taxe forfaitaire (CGI, art. 1605 nonies) Assiette imposable - Possibilité de déduire les frais de
viabilisation (non) - Rép. min. n° 79510 : JOAN Q, 28
juill. 2015, p. 5786 ............................................................................................................................................ act. 863 (36)
Cession - Taxe forfaitaire (CGI, art. 1609 nonies F) Suppression - Loi de finances pour 2015 - Commentaires administratifs .................................................................................................................................. act. 305 (8-9)
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rendus constructibles (CGI, art. 1605 nonies) - Mode
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communauté - Détermination du prix d’acquisition Rép. min. n° 33621 : JOAN Q, 3 févr. 2015, p. 715 ..................................... act. 274 (7)
Taxes forfaitaires sur les cessions de terrains nus devenus constructibles - Cœfficients d’érosion monétaire
2015 .............................................................................................................................................................................................. act. 273 (7)

VALEUR LOCATIVE DES IMMEUBLES
Locaux professionnels - Dispositif de révision - Report
d’un an - L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire ............................ 1042 (4)
Méthode d’évaluation comptable - Définition des
immobilisations industrielles - Alignement sur celle
prévue par l’article 1500 du CGI - L. n° 2014-1655, 29
déc. 2014, commentaire .................................................................................................................................... 1043 (4)

CONTENTIEUX
Décharge de solidarité - Conjoint tiers (non) - CE, 16
févr. 2015, n° 373976 : JurisData n° 2015-003195, par
Lucienne ERSTEIN ...................................................................................................................................... act. 343 (10)

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
Absence de taxation à 60 % - Avoirs étrangers non
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commentaire ....................................................................................................................................................................... 1041 (4)
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CURATELLE
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civile - Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-16.666 : JurisData n° 2015-008105 ................................................................................................................................. act. 562 (18)
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ACTE CONSERVATOIRE
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DIVORCE
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Occupation par l’un des époux de l’immeuble indivis Redressement judiciaire de l’époux - Indemnité
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JurisData n° 2015-002274.................................................................................................................. act. 363 (11)
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MESURE DE PROTECTION
Habilitation familiale - Aménagement des modalités de
fonctionnement - Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015,
étude par Jacques COMBRET, Nathalie BAILLONWIRTZ........................................................................................................................................................................................ 1248 (51)

ORDONNANCE N° 2015-1288 DU 15 OCT. 2015
Habilitation familiale - Représentation - Ord. n° 20151288, 15 oct. 2015.......................................................................................................................................... act. 1016 (44)

SIMPLIFICATION ET MODERNISATION
Ordonnance n° 2015-1288, 15 oct. 2015, aperçu rapide
par Éric MALLET.................................................................................................................................................... 1015 (44)

SUCCESSION-PARTAGE
Site des notaires d’Europe « Personnes vulnérables en
Europe » - Section consacrée aux mineurs, par Jean
TARRADE ..................................................................................................................................................................... act. 621 (21)

TUTELLE
Renouvellement de la mesure - Conditions - C. civ., art.
442, al. 2 - Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-14.904 :
JurisData n° 2015-010927 ................................................................................................................. act. 646 (23)

Mandat
DROIT ET OBLIGATION DES PARTIES
Mission du mandataire - Faute de gestion du mandataire - Preuve de la faute - Cass. 1re civ., 12 nov. 2015,
n° 14-28.016 : JurisData n° 2015-025065 ........................................................... act. 1127 (48)

FORME
Mise en gestion et location des biens - Mandat général
donné par l’un des indivisaires - Preuve de l’existence
du mandat de gestion immobilière - Nécessité d’un
mandat spécial écrit donné par l’ensemble des coïndivisaires pour la mise en location - Cass. 1re civ., 2 déc.
2015, n° 14-17.211 : JurisData n° 2015-027098 ...................................... act. 1200 (51)

MANDAT À EFFET POSTHUME
Révocation - Conditions - C. civ., art. 812-4 - Cass.
1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377, 14-12.553 : JurisData
n° 2015-013654 ..................................................................................................................................................... act. 721 (26)
Révocation judiciaire - Intérêt sérieux et légitime Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377 et 14-12.553 :
JurisData n° 2015-013654, commentaire par Marc
NICOD ............................................................................................................................................................................ 1186 (42-43)

VENTE D’IMMEUBLE
Vente du fonds de commerce par le commerçant Rapport direct avec l’activité du commerçant - Opération exclue du champ d’application du Code de la
consommation - Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 1417.051 : JurisData n° 2015-016758 .......................................................................... act. 823 (31-35)

Marchand de biens
ACHAT POUR REVENDRE
Acquisition d’immeubles d’habitation en bloc Revente à la découpe - Régime des marchands de
biens - Cass. com., 7 juill. 2015, n° 13-23.366 : JurisData
n° 2015-016960 .......................................................................................................................................... act. 826 (31-35)
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Défaut de respect de l’engagement de bâtir - Droit de
reprise de l’Administration - Prescription décennale
(non) - Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-13.468 : JurisData
n° 2015-016954........................................................................................................................................... act. 827 (31-35)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
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n° 2015-013967, commentaire par William STEMMER,
Mélinda CORABŒUF................................................................................................................................... 1112 (26)
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Prix des logements - Baisse - Statistiques.............................................. act. 1014 (42-43)
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CODE
Transposition des directives européennes n° 2014/
24/UE et 2014/25/UE - Contrat de partenariat publicprivé - Cadre juridique - Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015

.........

act. 856 (36)

Mariage
CONJOINT SURVIVANT
Protection - Convention initiale ou changement de
régime, étude par Pierre MURAT ............................................................................................. 1168 (22)
Protection du conjoint survivant - Indivision, usufruit,
faculté d’acquisition ou d’attribution, tontine - Recours
au contrat, étude par Xavier BOUCHÉ, Jean-Marie
PLAZY ......................................................................................................................................................................................... 1170 (22)

CONSENTEMENT
Personne protégée - Majeur en tutelle - autorisation
judiciaire - Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-25.777 :
JurisData n° 2015-026590 ............................................................................................................. act. 1177 (50)

CONTRAT DE MARIAGE
Séparation de biens - Clause relative à la contribution
aux charges du mariage - Présomption de contribution
aux charges du mariage - Cass. 1re civ., 1 avr. 2015,
n° 14-14.349 : JurisData n° 2015-006961 ............................................................... act. 513 (16)
Séparation de biens - Clause relative à la contribution
aux charges du mariage - Présomption de contribution
aux charges du mariage - Cass. 1re civ., 1 avr. 2015,
n° 14-12.938 : JurisData n° 2015-008295 ............................................................... act. 542 (17)
Séparation de biens - Participation aux acquêts, chronique par Philippe SIMLER, Michel STORCK, Alice
TISSERAND-MARTIN, Georges WIEDERKEHR .................................. 1001 (1-2)

CRÉANCES CONJUGALES
Existence - Évaluation, étude par Anne KARM ............................................... 1226 (49)
Liquidation des sommes à rembourser - Paiement Modalités, étude par François LETELLIER, Xavier
GUÉDÉ ...................................................................................................................................................................................... 1144 (18)
Qualification - Disqualification - Compensation, étude
par Xavier GUÉDÉ, François LETELLIER ................................................................ 1150 (19)

EFFETS
Dettes de santé contractées par un époux - Application
de l’article 220 alinéa 1 du Code civil - Solidarité des
époux - Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-15.536 : JurisData n° 2015-008296 ................................................................................................................................. act. 541 (17)
Dettes de santé contractées par un époux - C. civ., art.
220, al. 1er - Application - Solidarité des époux (oui) Cass. 1re civ., 17 déc. 2014, n° 13-25.117 : JurisData
n° 2014-031602 .................................................................................................................................................. act. 122 (1-2)
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Dette locative - Séparation des époux et attribution du
domicile à l’épouse - Caution déchargée par le mari Solidarité des époux - Cass. 1re civ., 17 juin 2015,
n° 14-17.906 : JurisData n° 2015-014497............................................................... act. 748 (27)
Dette locative - Séparation des époux et attribution du
domicile à l’épouse - Caution déchargée par le mari Solidarité des époux - Cass. 1re civ., 17 juin 2015,
n° 14-17.906 : JurisData n° 2015-014497, commentaire
par Laurence MAUGER-VIELPEAU.......................................................................... 1185 (42-43)

Notaire

Monument historique
IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Régime - Nouvelles règles - L. fin. rect. 2014 n° 20141655, 29 déc. 2014, commentaire..................................................................................................... 1020 (3)

LÉGISLATION APPLICABLE
Réforme - Projet de loi relatif à la liberté de création, à
l’architecture et au patrimoine - Protection du mobilier - Rép. min. n° 11896 : JO Sénat Q, 2 juill. 2015, p.
1574........................................................................................................................................................................................... act. 758 (28)

MARIAGE HOMOSEXUEL
Mariage franco-marocain - Validation par la Cour de
cassation - Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.059 :
JurisData n° 2015-000872..................................................................................................................... act. 238 (6)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Régime primaire - Charges du mariage et dettes ménagères - Contrat de mariage - Changement de régime
matrimonial, chronique par Georges WIEDERKEHR,
Alice TISSERAND-MARTIN, Philippe SIMLER,
Michel STORCK .................................................................................................................................................... 1001 (1-2)

STATISTIQUES
Nuptialité - Nombre de mariages célébrés en France Année 2013 ............................................................................................................................................................... act. 316 (8-9)

Mécénat
FONDS DE DOTATION
Mécénat culturel - Protocoles nationaux - Signature ................ act. 1141 (48)

NOTAIRE
Mécénat culturel - Protocoles nationaux - Signature ................ act. 1141 (48)

Minorité-Tutelle
ADMINISTRATEUR LÉGAL
Actes de disposition - Cession de d’actions non cotées Dispense d’autorisation ou de mesure d’expertise Proposition d’ajout d’un nouvel alinéa à C. civ., art.
389-7, étude par Jean-Marie PLAZY, Claire FARGE ............................... 1104 (12)

ADMINISTRATION LÉGALE
Instauration d’un régime unique - Réorganisation des
modalités d’exercice de la représentation - Obligations
et responsabilité de l’administrateur légal - Ord.
n° 2015-1288, 15 oct. 2015, étude par Jacques COMBRET, Nathalie BAILLON-WIRTZ ........................................................................................ 1238 (50)

FORMULE
Administration légale pure et simple et administration
légale sous contrôle judiciaire - Suppression - Régime
unique d’administration légale - Instauration, formule
par Danielle MONTOUX ........................................................................................................................ 1221 (48)

Mitoyenneté-Clôture
CLÔTURE
Édification - Réglementation - Rép. min. n° 63154 :
JOAN Q, 26 mai 2015, p. 3964 .................................................................................................. act. 656 (23)

CLÔTURE SÉPARATIVE
Végétation - Distance existant entre les arbres et la ligne
séparative - Modalités de mesure - Rép. min. n° 63155 :
JOAN Q, 3 nov. 2015, p. 8083 .................................................................................................. act. 1089 (46)
Végétation - Distance existant entre les arbres et la ligne
séparative - Modalités de mesure - Rép. min. n° 63156 :
JOAN Q, 3 nov. 2015, p. 8083 .................................................................................................. act. 1089 (46)

Notaire
« DÉCROCHEZ LA UNE ! »
Concours LexisNexis 2015 - Remise des prix à l’issue du
concours........................................................................................................................................................................... act. 759 (27)

ACCÈS À LA PROFESSION
Colloque Université Panthéon-Assas Paris II - « Les
professions juridiques. Service public et déréglementation ? »...................................................................................................................................................................................... act. 199 (4)
Déontologie - Pratiques professionnelles notariales Formation ................................................................................................................................................................. act. 1144 (48)
Loi Macron - Étude d’impact Ernst & Young - Commentaires du Conseil supérieur du notariat, par PierreLuc VOGEL ................................................................................................................................................................. act. 467 (14)
Projet de loi croissance et activité - Travaux de la
commission spéciale chargée d’examiner le projet ................................ act. 196 (4)
Projet de loi Macron - Adoption à l’Assemblée nationale - Procédure de l’article 49-3 de la Constitution ...................... act. 351 (10)
Projet de loi Macron - Examen au Sénat - Propositions
du notariat ................................................................................................................................................................... act. 354 (10)
Projet de loi Macron - Réactions de la chambre des
notaires de Paris ..................................................................................................................................................... act. 224 (5)
Réforme des professions réglementées - Assises du droit
et de la compétitivité - Première édition .................................................................. act. 200 (4)

ACTE AUTHENTIQUE
Acte authentique électronique - Notion d’authenticité Conséquences de la dématérialisation, étude par
Mathias LATINA ...................................................................................................................................................... 1158 (21)
Congrès des notaires de France - Année 2015 - Sécurité
juridique ........................................................................................................................................................................ act. 313 (8-9)
Contrats et obligations - Réforme - Processus de formation, contenu et extinction du contrat - Effets, étude
par Mustapha MEKKI .................................................................................................................................... 1111 (14)
Décret du 2 novembre 2015 - Adaptation du droit de
l’UE - Successions transfrontalières, aperçu rapide par
Éric FONGARO ......................................................................................................................................................... 1099 (47)
Devoir de conseil - Reconnaissance de conseil donné Formalisme - Effets, étude par Magali JAOUEN ........................................... 1164 (21)
Inscription de faux - Fausse mention du lieu de passation de l’acte - Dissimulation des conditions de préparation de l’acte - Notaire partie à l’acte - Annulation de
l’acte - Cass. 1re civ., 17 juin 2015 : JurisData n° 2015014537, par Frédéric HÉBERT ................................................................................................. act. 745 (28)
Irrégularité affectant la forme d’une annexe ou la
numérotation de l’acte notarié - Conséquences - Privation du caractère exécutoire (non) - Cass. 2e civ., 8 janv.
2015, n° 14-10.974, F-D : JurisData n° 2015-000276 ............................ act. 191 (4)
Rédaction - Formule, étude par Mustapha MEKKI ................................. 1156 (21)
Rédaction - Transmission d’un savoir et de compétences - Acquisition des compétences rédactionnelles,
étude par Gaël CHANTEPIE ............................................................................................................. 1157 (21)
Sécurité informatique - Solution d’identité numérique
ID.not - Modalités de fonctionnement - Présentation ................ act. 978 (41)
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Notaire

AGRICULTURE

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE

Évolution des circonscriptions - Suite de la loi
n° 2015-29 du 16 janvier 2015 - Constitution de nouvelles régions - D. n° 2015-1539, 26 nov. 2015.......................................... act. 1152 (49)
Évolution des circonscriptions - Suite de la loi
n° 2015-29 du 16 janvier 2015 - Constitution de nouvelles régions - Ord. n° 2015-1538, 26 nov. 2015.................................. act. 1152 (49)

Bas-Rhin - 2015, par Éric RICOU..................................................................................... act. 577 (18)
Chambre des notaires des Hauts-de-Seine - Renouvellement................................................................................................................................................................................... act. 704 (25)
Loire-Atlantique - 2015 - 3 questions à Damien Ruaud,
par Damien RUAUD.................................................................................................................................. act. 764 (28)
Morbihan - 2015, par Marc DUPUY........................................................................... act. 934 (39)

ASSEMBLÉE DE LIAISON DES NOTAIRES DE FRANCE
Europe - Règlement successoral européen - Acte notarié.............................................................................................................................................................................................. act. 1189 (50)

CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE
Chambre interdépartementale des notaires de Versailles - Nouveau président élu en 2015.................................................................. act. 659 (23)

ASSOCIATION
Forum national des associations et fondations - Présence du notariat, par Pierre LEMÉE............................................................ act. 1011 (42-43)

ASSOCIATION DES ANCIENS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
NOTARIALES (ACSEN)

Franche-Comté - Nouvelle chambre - Périmètre des
attributions - Mesures nécessaires à l’installation - D.
n° 2014-1562, 22 déc. 2014............................................................................................................ act. 119 (1-2)
Yvelines et Val d’Oise - 2015, par François PERRAULT ............ act. 981 (41)

Colloque - La pratique notariale à l’épreuve des lois
Alur, Pinel et Hamon - Compte-rendu ................................................................... act. 409 (12)

CLAUSE
Clause d’attribution - Attribution des risques sciemment réalisée - Attribution des risques organisée Distinction, étude par Pascal PUIG ....................................................................................... 1161 (21)

ASSOCIATION DU NOTARIAT FRANCOPHONE (ANF)
Enfants fantômes - Mise en place d’un état civil fiable et
consolidé - Enjeux politiques, civiques et économiques

Vaucluse - 2015, par Alain DUCROS........................................................................... act. 809 (30)

.........

act. 528 (16)

ASSOCIATION RENCONTRES NOTARIAT-UNIVERSITÉ
(ARNU)
ARNU Paris - Actes de colloques 2014 - Avant-propos,
dossier par Caroline DENEUVILLE ..................................................................................... 1092 (11)
ARNU Paris - Actes de colloques 2014 - Les sûretés du
financement d’acquisition immobilière, étude par Laurent LEVENEUR, Thomas SEMERE ................................................................................... 1093 (11)
ARNU Paris - Actes de colloques 2014 - Vente
d’immeuble - Le financement de l’acquisition, étude
par Frédéric MARTIN .................................................................................................................................... 1094 (11)
ARNU Paris - Actes de colloques 2014 - Les sûretés du
financement d’acquisition immobilière, étude par Philippe DUPICHOT .................................................................................................................................................. 1095 (11)
ARNU Paris - Actes de colloques 2014 - L’immeuble
vendu, étude par Nicolas THOMASSIN, Benoît NUYTTEN .................................................................................................................................................................................................. 1096 (11)
ARNU Paris - Actes de colloques 2014 - L’immeuble
vendu, étude par Olivier DESHAYES, Didier NOURISSAT .................................................................................................................................................................................................... 1097 (11)

Clause de prévention des risques - Inexécution - Rupture - Nécessité d’une prévision contractuelle, étude
par Sophie PELLET ............................................................................................................................................. 1160 (21)
Clause directive - Utilité et dangers dans la rédaction,
étude par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER ........................................................ 1162 (21)

CONSEIL DES NOTARIATS DE L’UNION EUROPÉENNE
(CNUE)
Accord inter-institutionnel sur la IVe directive contre le
blanchiment - Présentation .............................................................................................................. act. 172 (3)
Assemblée générale, 25 mars 2015 - Projet de loi
Macron - Cellule de propositions et d’actions ........................................... act. 466 (14)
Charte de la sécurité juridique en Europe - Signature au
Parlement européen à Strasbourg ..................................................................................... act. 620 (21)
Lutte contre le blanchiment - Adoption de la IVe
directive sur la lutte contre le blanchiment ...................................................... act. 641 (22)
Médiation - Cadre commun pour la médiation notariale ............................................................................................................................................................................................ act. 705 (25)
Médiation notariale - Rencontre à Budapest ................................................ act. 956 (40)

ARNU Paris - Actes de colloques 2014, étude par
Philippe SIMLER ..................................................................................................................................................... 1098 (11)

Mesures de protection des personnes vulnérables Ouverture d’un site web d’information - Contenu et
modalités de fonctionnement ................................................................................................... act. 576 (18)

Arnu Paris - Remise du prix Jean-Louis Magnan Master II de Toulouse .............................................................................................................................. act. 440 (13)

Notariat espagnol - Acte pour résoudre des questions
civiles, commerciales ou de succession .................................................................... act. 789 (29)

Arnu Reims - Le notaire et l’environnement - Développement durable - Risques ................................................................................................................ act. 439 (13)

Nouvelle présidence - Jean Tarrade .................................................................................... act. 226 (5)

Arnu Reims 2015 - Le notaire et l’environnement,
dossier par Jean-Louis LANDES .................................................................................................. 1128 (29)

BAIL COMMERCIAL
Nullité du bail commercial notarié - Restitution du
dépôt de garantie - Appel en garantie du notaire par le
bailleur - Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-17.518 :
JurisData n° 2015-023958 ............................................................................................................. act. 1076 (46)

BELGIQUE
Baromètre des notaires - 3e trimestre 2015 - Statistiques immobilières ................................................................................................................................. act. 1057 (44)

CENTRE NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL NOTARIAL (CNEPN)
Accès à la profession - Résultats ECCT - Examen 2014,
par Jean-Yves CAMOZ ....................................................................................................................... act. 133 (1-2)
Vœux - Année 2015, par Jean-Dominique SARCELET ................ act. 201 (4)

46

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2015

Présidence - Année 2015 - Jean Tarrade - Présentation,
par Jean TARRADE ......................................................................................................................................... act. 281 (7)
Programme de formation - Soutien de la Commission ............ act. 706 (25)
Projet de réforme du notariat italien - Motion de
soutien au notariat italien ................................................................................................................ act. 552 (17)
Réseau notarial européen - Développement .................................................. act. 761 (28)
Transactions immobilières en Europe - Site web
d’information : « Acheter un bien immobilier en
Europe » - Mise en place .................................................................................................................... act. 933 (39)
Ventes immobilières en Europe - Nouveau site web
d’informations, par Thierry VACHON ................................................................... act. 957 (40)

CONSEIL RÉGIONAL
Cour d’appel d’Orléans - 2015, par Jean-Luc ROCHE ............... act. 791 (29)

CONTRATS ET OBLIGATIONS
Réforme - Propos conclusifs du colloque du 25 septembre 2015, étude par Laurent LEVENEUR ...................................................... 1236 (50)
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DÉMARCHE QUALITÉ
Qualiquizz - Remise des prix nationaux du grand
jeu-concours - Organisation en 2014, par Jean-Jacques
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Qualiquizz - Remise des prix nationaux du grand
jeu-concours - Organisation en 2014, par Jean-Jacques
SARLAT................................................................................................................................................................................. act. 171 (3)

DEVOIR DE CONSEIL
Étendue - Déclarations du vendeur - Vérifications Investigations - Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-20.576 :
JurisData n° 2014-015299, commentaire par Cédric
COULON............................................................................................................................................................................... 1126 (16)

DISCIPLINE
Condamnation à une peine d’interdiction professionnelle temporaire - Poursuites disciplinaires - Principe
ne bis in idem - Nature différente de la peine d’interdiction professionnelle et de la sanction disciplinaire Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-50.012 : JurisData
n° 2015-007852 ..................................................................................................................................................... act. 535 (17)

Notaire

ENVIRONNEMENT
Congrès Mouvement jeune notariat, par Nicolas
NICOLAÏDES..................................................................................................................................................... act. 1054 (44)

ÉTAT CIVIL
Fourniture de renseignements - Suppléance du service
en cas de défaillance de celui-ci - Utilisation des
renseignements contenus dans les registres - Rôle et
obligations du notaire, étude par Jacques MASSIP................................... 1179 (23)

EUROPE
Acte authentique - Détermination de la loi applicable Recherche de l’équivalence - Illustration, étude par
Gilles BONNET, Delphine VINCENT.............................................................................. 1136 (17)
Acte authentique - Recherche de l’équivalence - Guide
pratique, étude par Delphine VINCENT, Gilles BONNET.................................................................................................................................................................................................. 1145 (18)
Chaire notariale européenne - Création - Titularité, par
Cyril NOURISSAT............................................................................................................................................. act. 282 (7)
Convention - Institution d’une formation notariale
continue franco-allemande - Partenariat ......................................................... act. 1052 (44)

Condamnation à une peine d’interdiction professionnelle temporaire - Poursuites disciplinaires - Principe
ne bis in idem - Nature différente de la peine d’interdiction professionnelle et de la sanction disciplinaire Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-50.012 : JurisData
n° 2015-007852, commentaire par Jean-Marie BRIGANT ........................................................................................................................................................................................... 1135 (30)

Droit européen des droits de l’Homme - Légitimation,
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discipline - Président de la chambre représenté par un
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n° 14-12.244 : JurisData n° 2015-008352 ............................................................... act. 568 (18)

Le Notariat en Europe - Organisation et collaborations - Colloque, par Véronique BARABÉBOUCHARD ....................................................................................................................................................... act. 1167 (49)
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Successions internationales - Conférence - Échange de
pratiques ...................................................................................................................................................................... act. 1146 (48)
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Nathalie BAILLON-WIRTZ, Jacques COMBRET ....................................... 1220 (48)
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FONGARO, Marjorie DEVISME, Isabelle FARABOLINI, Cyril NOURISSAT ........................................................................................................................... 1235 (50)
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Patrick-Léon LOTTHÉ ................................................................................................................................. 1175 (40)
Succession franco-britannique - PE et Cons. UE, règl.
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Claire FARGE ................................................................................................................................................................. 1101 (12)
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par Sophie SCHILLER ................................................................................................................................... 1099 (12)
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SCHILLER ........................................................................................................................................................................... 1189 (44)
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PRIEUR, Céline KUHN .............................................................................................................................. 1190 (44)
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TARRADE ..................................................................................................................................................................... act. 621 (21)
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commentaire ....................................................................................................................................................................... 1026 (3)
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Exonération - Cession à l’intérieur d’un groupe familial - Rép. min. n° 41145 : JOAN Q, 21 avr. 2015, p. 3069 ......... act. 590 (19)
Moins-values de cession - Cession au sein du groupe
familial - Imputabilité - CE 9e et 10e ss-sect., 4 févr. 2015,
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commentaire ....................................................................................................................................................................... 1023 (3)
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Lucienne ERSTEIN.......................................................................................................................................... act. 261 (7)
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de vente requis par le bailleur - Cass. 1re civ., 15 janv.
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13-25.106 : JurisData n° 2015-006433 ........................................................................ act. 479 (15)
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Jean-Luc PUYGAUTHIER ...................................................................................................................... 1117 (27)
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JurisData n° 2014-031673 ..................................................................................................................... act. 151 (3)
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com., 5 mai 2015, n° 14-17.941 : JurisData n° 2015010147 .................................................................................................................................................................................. act. 608 (21)
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2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 914 (39)
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n° 2015-014929........................................................................................................................................... act. 829 (31-35)
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Délai de reprise - Délais de prescription ................................................................... act. 275 (7)
Délai de reprise applicable aux avoirs non déclarés
détenus à l’étranger - Aménagement - Commentaires
administratifs .......................................................................................................................................................... act. 922 (39)
Droit de communication - Étendue - Extension - L.
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire ....................................................................... 1058 (4)
Droit de communication - Modalités d’exercice - Aménagement - L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire ..................... 1058 (4)
Sanctions relatives aux infractions constitutives de
manquements graves - L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655,
29 déc. 2014 - Commentaires administratifs ................................................ act. 699 (25)

58

FRAUDE FISCALE

RECOUVREMENT

ABUS DE DROIT

Prélèvements sociaux - Revenus du patrimoine - Personnes affiliées à un régime de sécurité sociale étranger

Marchand de biens - Défaut de respect de l’engagement
de bâtir - Prescription décennale (non) - Cass. com., 7
juill. 2015, n° 14-13.468 : JurisData n° 2015-016954.............. act. 827 (31-35)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2015

Amende pour obstacle au droit de communication
(CGI, art. 1734) - Renforcement - L. n° 2014-1655, 29
déc. 2014, commentaire .................................................................................................................................... 1058 (4)
Manquements grave aux obligations fiscales - Interdiction d’imputer les réductions d’impôt sur le revenu et
les déficits sur les rehaussements - Extension à de
nouvelles sanctions - L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1059 (4)
Poursuites correctionnelles pour fraude fiscale - Délit
général de fraude fiscale - Mise en œuvre ........................................................... act. 730 (26)

TÉLÉPROCÉDURES
Traitements automatisés et fichiers - Aménagements A., 7 janv. 2015 .......................................................................................................................................................... act. 229 (6)

Profession libérale
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n° 2015-016135........................................................................................................................................... act. 820 (31-35)
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JurisData n° 2015-011111 ................................................................................................................. act. 634 (22)
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publicité foncière, étude par Serge LAMIAUX .................................................. 1179 (41)
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Propriété industrielle
PROTECTION
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publicité foncière, étude par Serge LAMIAUX .................................................. 1179 (41)

TAXE

Institut national de la propriété industrielle (INPI) Taux des redevances de procédures - A., 10 juin 2015 .................. act. 718 (26)

Crédit de paiement - Aménagements - Modalités de
mise en œuvre, aperçu rapide par François FRULEUX .................... 1194 (51)

Régime - Principe « silence vaut acceptation » - Exceptions - D. n° 2015-511, 7 mai 2015 ................................................................................... act. 605 (21)
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déc. 2014 : JO 24 déc. 2014, libres propos par François
FRULEUX .................................................................................................................................................................................... 176 (4)
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Adaptation au droit de l’UE - Propriété littéraire et
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trois directives - L. n° 2015-195, 20 févr. 2015 .............................................. act. 321 (10)
Protection - Principe « silence vaut acceptation » Exceptions - D. n° 2015-511, 7 mai 2015 .............................................................. act. 605 (21)
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CRÉDIT IMMOBILIER
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concurrence ..................................................................................................................................................... act. 832 (31-35)
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2015 ....................................................................................................................................................................................... act. 1150 (49)
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CHANGEMENT DE RÉGIME
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famille et des tiers, étude par Pierre CALLÉ .......................................................... 1127 (28)

COMMUNAUTÉ LÉGALE
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n° 14-20.168 : JurisData n° 2015-020993 ............................................................... act. 968 (41)
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n° 2015-008101 ..................................................................................................................................................... act. 559 (18)
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nov. 2015, n° 14-11.845 : JurisData n° 2015-024497...................... act. 1105 (47)
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de sa femme - Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-24.926 :
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par Raymond LE GUIDEC .................................................................................................................... 1114 (14)
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ÉPOUX SÉPARÉS DE BIENS
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Bernard VAREILLE .............................................................................................................................................. 1124 (28)
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patrimoine originaire et de celle du patrimoine final Sort réservé aux plus ou moins-values, étude par Gaëlle
RUFFIEUX .............................................................................................................................................................................. 1079 (7)
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Pratique notariale - Questions-réponses, étude par Éric
MEILLER, Benjamin TRAVELY, Fabrice COLLARD ............................. 1169 (39)

SERVITUDE DE PASSAGE
Opposabilité - Défaut de publication - CE, 4 févr. 2015,
n° 366861 : JurisData n° 2015-001649, par Lucienne
ERSTEIN ......................................................................................................................................................................... act. 367 (11)

Simplification du droit
L. 16 FÉVRIER 2015
Modernisation et simplification du droit - Successions - Régimes matrimoniaux et droit des obligations L. n° 2015-177, 16 févr. 2015 ...................................................................................................... act. 290 (8-9)

RÉFORME

Saisie immobilière
CONFISCATION
Avoirs criminels - Bilan pour 2014 - Rapport de
l’AGRASC ...................................................................................................................................................................... act. 658 (23)

SAISIE PÉNALE
Saisie conservatoire - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Organisation et présentation - Nouveau partenariat avec le
notariat, libres propos par Alain FOURNIER ........................................................ 501 (16)

Loi de modernisation et à la simplification du droit et
des procédures dans les domaines de la justice et des
affaires intérieures - Présentation des mesures, libres
propos par Nathalie BAILLON-WIRTZ, Jacques COMBRET ............................................................................................................................................................................................... 288 (8-9)
Loi relative à la modernisation et à la simplification du
droit et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures (n° 2015-177, 16 févr. 2015) Présentation des mesures - L. n° 2015-177, 16 févr. 2015 ....... act. 290 (8-9)
Réforme du droit des contrats - Projet d’ordonnance Présentation à la presse ......................................................................................................................... act. 350 (10)
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Société civile

Réforme du droit des obligations - Opposition à la voie
de l’ordonnance...................................................................................................................................................... act. 198 (4)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)
Simplification du droit des sociétés - Ord. n° 2014-863,
31 juill. 2014 - Dispositions réglementaires, aperçu
rapide par Arnaud REYGROBELLET..................................................................................... 712 (26)

Société civile
ASSOCIÉS
Paiement du créancier social - Paiement par l’associé de
la société civile - C. civ., art. 1857 - Paiement de la dette
de la société - Cass. 3e civ., 6 mai 2015, n° 14-15.222 :
JurisData n° 2015-010268.................................................................................................................. act. 606 (21)

CAUTIONNEMENT
Conformité à l’objet social et à l’intérêt social - Nécessité (oui) - Contrepartie au cautionnement - Précautions précontractuelles de base, étude par Sophie
SCHILLER, Nathalie DUCROCQ-PICARROUGNE,
Laurent GAYET........................................................................................................................................................... 1100 (12)

GESTION DE PATRIMOINE
Opportunités juridiques et fiscales - Limites entre
habileté des montages juridiques et fraude, étude par
Jean PRIEUR, Arnaud HOUIS ....................................................................................................... 1230 (49)

GROUPEMENT FORESTIER
Actifs - Autorisation administrative - Réglementation Précisions administrative - Rép. min. n° 71664 : JOAN
Q, 24 févr. 2015, p. 1331 ........................................................................................................................ act. 348 (10)

PLUS-VALUES
Annulation du BOFiP - Appréciation de la prépondérance immobilière d’une société - Date de clôture de
l’exercice - CE 8e et 3e ss-sect., 14 oct. 2015, n° 387249 .............. act. 1037 (44)

SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI)
Épargne - Statistiques - 1er semestre 2015 ......................................................... act. 895 (37)
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SOCIÉTÉ CIVILE UNIPERSONNELLE (SCU)
Conformité au droit français - Conformité aux attentes
des praticiens, étude par Céline KUHN, Jean PRIEUR,
Sophie SCHILLER................................................................................................................................................. 1190 (44)

Société commerciale
CAUTIONNEMENT
Conformité à l’objet social et à l’intérêt social - Nécessité (oui) - Contrepartie au cautionnement - Précautions précontractuelles de base, étude par Nathalie
DUCROCQ-PICARROUGNE, Sophie SCHILLER,
Laurent GAYET........................................................................................................................................................... 1100 (12)

ENTREPRISE
Entreprise de l’économie sociale et solidaire - Réglementation - D. n° 2015-858, 13 juill. 2015.......................................................... act. 794 (30)

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (RCS)
Immatriculation - Appartenance à l’économie sociale
et solidaire - Identification - D. n° 2015-1219, 1er oct.
2015........................................................................................................................................................................................... act. 961 (41)

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)
Fonctionnement - Droits des associés - Droit de déroger à une clause des statuts - Droits de s’affranchir
d’une clause des statuts par l’établissement d’actes
postérieurs valables, condition - Cass. com., 12 mai
2015, n° 14-13.744 : JurisData n° 2015-011268, commentaire par Bruno DONDERO ............................................................................................... 1166 (38)

SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE
Réduction du nombre minimal d’actionnaires - Ord.
n° 2015-1127, 10 sept. 2015 - Ratification ..................................................... act. 1188 (50)

SOCIÉTÉ ANONYME (SA)
Constitution - Sociétés non cotées - Nombre minimal
d’actionnaires - Réduction de sept à deux - Ord.
n° 2015-1127, 10 sept. 2015 ............................................................................................................ act. 896 (38)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)
Associés majoritaires - Vente d’immeubles devenus
inutiles à la société - Abus de majorité (non) - Cass.
3e civ., 2 juin 2015, n° 14-16.165 : JurisData n° 2015017737, commentaire par Jean-Pierre GARÇON ......................................... 1171 (39)
Contrat de maîtrise d’œuvre conclu par une SCI Action du gérant associé - Responsabilité contractuelle - Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-15.961 : JurisData n° 2015-013854 ................................................................................................................................. act. 726 (26)
Mise en liquidation judiciaire de l’associé - Clause
statutaire prévoyant la perte de la qualité d’associé Clause contraire à l’article 1860 du Code civil - Cass.
com., 5 mai 2015, n° 14-10.913 : JurisData n° 2015010158 .................................................................................................................................................................................. act. 607 (21)
Participation aux décisions collectives de la société - C.
civ., art. 1844 - Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-27.248 :
JurisData n° 2015-016906 ....................................................................................................... act. 822 (31-35)
Souscription de parts sociales - Libération - Immatriculation, commentaire par Renaud MORTIER ............................................... 1183 (23)
Vente d’immeuble - Délai de rétractation - Objet
social - Acquéreur professionnel (oui) - Cass. 3e civ., 16
sept. 2014, n° 13-20.002 : JurisData n° 2014-021431,
commentaire par Jean-Pierre GARÇON ...................................................................... 1119 (15)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP)
Associé retrayant - Sort des droits patrimoniaux Contribution aux frais fixes du cabinet pendant l’année
suivant le départ de l’associé - Cass. 1re civ., 16 avr. 2015,
n° 13-24.931 et 13-27.788 : JurisData n° 2015-008185 .................. act. 583 (19)
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SOCIÉTÉ DE LIBRE PARTENARIAT (SLP)
Modalités de publication des statuts - Délai de mise à
disposition des rapports annuels et semestriels aux
associés - C. monét. fin., art. D. 214-206-1 et D.
214-206-2 - D. n° 2015-1204, 29 sept. 2015 ....................................................... act. 960 (41)
Réglementation applicable - D. n° 2015-1204, 29 sept.
2015, étude par Arnaud REYGROBELLET .............................................................. 1222 (48)

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS COTÉE
(SIIC)
Fusion - Taux de l’obligation de la plus-value d’annulation des titres - Loi de finances rectificative pour 2014 Commentaires administratifs ................................................................................................... act. 379 (11)

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
Obligations déclaratives - Associés indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués
à l’Administration - Dispense de déclaration de résultats ............................................................................................................................................................................................... act. 973 (41)

Société coopérative
ENTREPRENEUR
Coopératives d’activité et d’emploi - Entrepreneurs
salariés - Décret d’application - Modalités d’accompagnement - D. n° 2015-1363, 27 oct. 2015 ........................................................... act. 1101 (47)
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Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER)
DROIT DE PRÉEMPTION
Donation hors cadre familial - Champ d’application Procédure de purge, aperçu rapide par Fabrice COLLARD, Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Benjamin TRAVELY, Sandrine BESSON.............................................................................................................................. 869 (37)
Missions - Organisation - Fonctionnement - D.
n° 2015-954, 31 juill. 2015................................................................................................................. act. 848 (36)
Présence d’une carte communale - Terrains à vocation
agricole communale - Définition - Rép. min. n° 85273 :
JOAN Q, 13 oct. 2015, p. 7707................................................................................................ act. 1042 (44)
Retrait de la vente par le propriétaire - Donation à un
tiers - Délai - Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 14-12.347 :
JurisData n° 2015-014709.................................................................................................................. act. 724 (26)
SAFER de Corse - Bénéfice de l’offre amiable avant
adjudication volontaire - D. n° 2015-956, 31 juill. 2015............ act. 847 (36)
Terrains agricoles - Rétrocession - Modalités - D.
n° 2015-1018, 18 août 2015............................................................................................................. act. 849 (36)
Vente d’une maison et de son terrain - Plaidoyer pour
écarter le droit de préemption de la Safer, libres propos
par Sandrine BESSON, Hubert BOSSE-PLATIÈRE,
Fabrice COLLARD, Benjamin TRAVELY ............................................................. 812 (31-35)

PRÉEMPTION
Durée de validité du compromis - Opposabilité (non) Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13.188 : JurisData
n° 2015-011884, commentaire par Fabrice COLLARD ...................... 1113 (26)

VENTE D’IMMEUBLE
Déclaration d’exemption - Préemption de la SAFER Retrait du bien par le vendeur - Cass. 3e civ., 5 nov. 2015,
n° 14-21.854 : JurisData n° 2014-024517 ........................................................... act. 1084 (46)
Déclaration d’exemption - Préemption de la Safer Retrait du bien par le vendeur - Cass. 3e civ., 5 nov. 2015,
n° 14-21.854 : JurisData n° 2015-024517, commentaire
par Benoît GRIMONPREZ ................................................................................................................... 1223 (48)
Préemption - Pluralité de parcelles de terres - Droit de
préemption partiel - Cass. 3e civ., 30 sept. 2015, n° 1422.262 : JurisData n° 2015-021711 .......................................................................... act. 991 (42-43)

Société de participations financières de
professions libérales (SPFPL)
NOTAIRE
Création d’une SPFPL par actions simplifiée - Annonce
par le Groupe Monassier - Communiqué ....................................................... act. 1215 (51)

Société (en général)
ACTIONS
Numérotation, étude par Pascal Julien SAINTAMAND, Renaud MORTIER ........................................................................................................... 1192 (44)

APPORT
Insuffisance des apports lors de la constitution de
société - Absence de faute de gestion - Cass. com., 10
mars 2015, n° 12-15.505 : JurisData n° 2015-005248 ....................... act. 423 (13)

ASSOCIÉ
Commissariat aux comptes - Profession juridique Détention du capital d’une SELARL - Cass. 1re civ., 15
janv. 2015, n° 13-13.565 : JurisData n° 2015-000242 ........................... act. 262 (7)
Mésentente entre associés - Demande de dissolution
judiciaire de la société - Demande rejetée - Subsistance
de l’affectio societatis (oui) - Cass. 3e civ., 5 mai 2015,
n° 14-13.060 : JurisData n° 2015-011910 ............................................................... act. 630 (22)

Société (en général)

Professionnels de santé - Clause de non-réinstallation Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-26.452 : JurisData
n° 2015-001666..................................................................................................................................................... act. 422 (13)

CESSION DE DROITS SOCIAUX
Assiette du droit d’enregistrement - L. fin. rect. 2014,
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 55 - Rétablissement de
l’article 726, II, alinéa 1er du CGI dans sa version
antérieure au 1er janvier 2012, aperçu rapide par JeanPierre GARÇON............................................................................................................................................................... 138 (3)
Compte courant d’associé - Difficultés à déjouer et
incertitudes à lever - Rôle du notaire, étude par AnneFrançoise ZATTARA-GROS, Nicolas DUPOUY............................................ 1231 (49)

CESSION DE PARTS SOCIALES
Cession de droits sociaux de SARL entre associés Agrément - Non-respect des stipulations contenues
dans les statuts - Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-25.588 :
JurisData n° 2015-002497.................................................................................................................. act. 373 (11)
Donation de parts sociales - Clause à insérer - Engagements fiscaux, formule par Alexandra ARNAUDEMERY ....................................................................................................................................................................................... 1250 (51)

CESSION DE TITRES
Loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) Information des salariés en cas de cession d’une participation majoritaire dans une société - Saisine du
Conseil constitutionnel - Non-conformité partielle Cons. const., 17 juill. 2015, n° 2015-476 QPC : JurisData
n° 2015-017174 ..................................................................................................................................................... act. 803 (30)

CHARGES DÉDUCTIBLES
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux effectif
moyen - Troisième trimestre 2015 - Avis, 24 sept. 2015 ............. act. 966 (41)

COMPTE COURANT
Intérêts déductibles - Taux maximum ...................................................................... act. 615 (21)
Taux maximum - Intérêts déductibles - Premier trimestre 2015 - Avis, 27 mars 2015 ........................................................................................ act. 503 (16)
Taux maximum - Intérêts déductibles - Avis, 22 déc.
2014 .............................................................................................................................................................................................. act. 149 (3)

CONSTITUTION
Gérance - Protection du conjoint survivant - Clauses,
étude par Antoine BOUQUEMONT .................................................................................. 1171 (22)

DÉMEMBREMENT SOCIAL
Quasi-usufruit grevant les réserves distribuées Déductibilité de la dette de restitution - Cass. com., 27
mai 2015, n° 14-16.246 : JurisData n° 2015-012551,
commentaire par Christophe BLANCHARD ..................................................... 1177 (40)

ENREGISTREMENT
Constitution - Suppression de l’obligation d’enregistrement ............................................................................................................................................................................... act. 884 (37)
Donation portant sur les parts d’une société civile Valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation Évaluation de titres non cotés - CA Reims, 16 déc. 2014,
n° 13/00995 : JurisData n° 2014-033213, par Daniel
FAUCHER ........................................................................................................................................................................ act. 189 (4)
Droits d’enregistrement - Cession de titres de personnes morales à prépondérance immobilière - Suppression de l’assiette spécifique - Commentaires
administratifs .......................................................................................................................................................... act. 375 (11)
Droits d’enregistrement - Partage de sociétés non passibles de l’IS - Tableau synoptique .................................................................................... act. 857 (36)
Droits d’enregistrement - Rachat de la créance des
ayants droits du défunt - Cession de parts sociales
(non) - Commentaires administratifs ....................................................................... act. 858 (36)
Obligation d’enregistrement des actes constatant la
formation des sociétés - Suppression - Portée de la
suppression ................................................................................................................................................................. act. 921 (39)
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Succession-Partage

EUROPE
Entreprise - Sources de financement - Développement
et diversification................................................................................................................................................. act. 980 (41)
États membres - Registres du commerce et des sociétés
(RCS) - Interconnexion........................................................................................................................ act. 720 (26)
Société mère - Régime mère-fille - Adoption d’une
mesure anti-abus générale............................................................................................................ act. 293 (8-9)

Succession-Partage
ACCEPTATION
Prescription extinctive - Ignorance de l’ouverture de la
succession - Juste raison d’ignorer la naissance du
droit - Cass. 1re civ., 1 avr. 2015, n° 14-11.937 : JurisData
n° 2015-007558..................................................................................................................................................... act. 512 (16)

ADOPTION
FISCALITÉ
Déclaration de résultats en ligne - Sociétés relevant du
régime simplifié d’imposition en IS ou BIC....................................................... act. 197 (4)
Enregistrement - Rachat par la société de ses titres
consécutif au décès d’un associé - Statuts de la société Soumission aux droits d’enregistrement (non)........................................ act. 952 (40)

HOLDING ANIMATRICE
Holding partiellement animatrice - Droit à déduction Frais d’acquisition de participations - CJUE 2e ch., 16
juill. 2015, n° C-108/14 : JurisData n° 2015-020125 .......................... act. 898 (38)
Profession libérales - Notaires, avocats et expertscomptables - Demande de définition de la holding
animatrice ................................................................................................................................................................. act. 1092 (46)
Régime fiscal, libres propos par Jean-François DESBUQUOIS ............................................................................................................................................................................................ 469 (15)

PART SOCIALE
Distinction du titre et la finance - Qualité d’associé Indivision post-communautaire - Cass. 1re civ., 22 oct.
2014, n° 12-29.265 : JurisData n° 2014-024917, commentaire par Jean-Pierre GARÇON ......................................................................................... 1072 (6)
Distinction du titre et la finance - Qualité d’associé Indivision post-communautaire - Cass. 1re civ., 12 juin
2014, n° 13-16.309 : JurisData n° 2014-012769, commentaire par Jean-Pierre GARÇON ......................................................................................... 1072 (6)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Époux - Autonomie professionnelle - C. civ., art. 18322 - Délimitation du champ d’application, étude par
Estelle NAUDIN ........................................................................................................................................................ 1193 (44)

RÉGLEMENTATION
Loi de simplification des entreprises - Modifications en
droit des sociétés, aperçu rapide par Arnaud REYGROBELLET ...................................................................................................................................................................................... 102 (1-2)

SIMPLIFICATION DU DROIT
Ord. n° 2014-863, 31 juill. 2014 - Dispositions réglementaires, aperçu rapide par Arnaud REYGROBELLET ..................... 712 (26)
Simplification du droit des sociétés - Harmonisation
du traitement des valeurs mobilières avec les standards
européens - D. n° 2015-545, 18 mai 2015 ............................................................. act. 624 (22)

SOCIÉTÉ MÈRE
Régime mère-fille - Adoption d’une mesure anti-abus
générale ........................................................................................................................................................................... act. 293 (8-9)

STATUTS
Coopératives d’activité et d’emploi - Entrepreneurs
salariés - Décret d’application - Modalités d’accompagnement - D. n° 2015-1363, 27 oct. 2015 ........................................................... act. 1101 (47)

TITRES DE LA SOCIÉTÉ
Numérotation - Effets en matière fiscale - Intérêts,
étude par Pascal JULIEN SAINT-AMAND, Renaud
MORTIER ............................................................................................................................................................................ 1191 (44)

TRANSFORMATION
Changement de forme sociale de SCI en SARL Nécessité d’un apport - Cass. com., 27 mai 2015,
n° 13-27.458 : JurisData n° 2015-012557 ............................................................... act. 667 (24)
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Droits de mutation à titre gratuit - Tarif en ligne
directe - Bénéfice - Conditions - CA Aix-en-Provence,
29 janv. 2015, n° 14/01848, par Daniel FAUCHER........................... act. 297 (8-9)

AIDE SOCIALE
Allocation de solidarité aux personnes âgées - Récupération - Modalités - Paiement différé - Rép. min.
n° 37580 : JOAN Q, 13 janv. 2015, p. 232................................................................... act. 193 (4)
Donation de l’usufruit d’un bien - Droit du bénéficiaire
de jouir de ce bien et d’en percevoir les revenus Donataire disposant de la nue-propriété du bien et en
ayant la pleine propriété au décès du donateur Exercice d’un recours en récupération de l’aide sociale
contre le donataire (oui) - CE, 15 avr. 2015, n° 365655 :
JurisData n° 2015-008370, par Lucienne ERSTEIN .......................... act. 586 (19)
Prestations - Récupération par les collectivités
publiques - Position du Conseil d’État - CE, 8 avr. 2015,
n° 370255 : JurisData n° 2015-008289, par Élise LANGELIER .............................................................................................................................................................................. act. 561 (18)
Récupération - Détermination de l’actif net successoral - Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, n° 13-26.257 : JurisData
n° 2015-000618 ..................................................................................................................................................... act. 362 (11)

AIDES DIVERSES
Allocation de solidarité aux personnes âgées - Récupération - Modalités - Paiement différé - Rép. min.
n° 37580 : JOAN Q, 13 janv. 2015, p. 232 .................................................................. act. 193 (4)

ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Terres agricoles - Exploitation par l’un des descendants
de l’héritier - Justification (oui) - Cass. 1re civ., 2 déc.
2015, n° 14-25.622 : JurisData n° 2015-026988 ...................................... act. 1202 (51)

CONFLIT DE LOIS
Dispositions testamentaires - Forme des dispositions
testamentaires - Loi interne - Conditions de fonds - Loi
successorale - Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-15.607 :
JurisData n° 2015-012714 ................................................................................................................. act. 723 (26)

DÉCÈS
Décès en 2014 ........................................................................................................................................... act. 1013 (42-43)

DÉCLARATION
Délais fiscaux - Tableau récapitulatif, étude par Nathalie LEVILLAIN ............................................................................................................................................................. 1104 (25)
Dépôt - Prescription pour débloquer les fonds - CA
Paris, 3 mars 2015, n° 2013/06134 : JurisData n° 2015005207, par Daniel FAUCHER ................................................................................................ act. 392 (12)
Évaluation des biens - Cession du bien après le décès Inopposabilité du prix de cession - CA Reims, 1 sept.
2015, n° 13/03079, par Daniel FAUCHER ........................................................... act. 917 (39)
Redressement de valeur pour un terrain à bâtir porté à
l’actif - Enregistrement - CA Aix-en-Provence, 29 janv.
2015, n° 14/07997 : JurisData n° 2015-004220, par
Daniel FAUCHER ........................................................................................................................................... act. 371 (11)
Réintégration de sommes retirées par le défunt - Présomption de conservation de fonds au décès - CA
Reims, 16 déc. 2014, n° 13/02995 : JurisData n° 2014033214, par Daniel FAUCHER .................................................................................................... act. 213 (5)

DONATION
Droit de retour conventionnel - Droit de retour Renonciation - Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-21.337 :
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JurisData n° 2015-023340, commentaire par Charlotte
GOLDIE-GENICON........................................................................................................................................ 1249 (51)

DROIT DE RETOUR
Legs universel - Droit de retour des collatéraux privilégiés - Obstacle (oui) - TGI Paris 2e ch., 12 mai 2015,
n° 14/00945 : JurisData n° 2015-013793, par Christophe BLANCHARD................................................................................................................................. act. 747 (27)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
Legs consenti au profit d’une fondation étrangère à
créer - Conditions de validité - Cass. 1re civ., 15 avr.
2015, n° 14-10.661 : JurisData n° 2015-008100.......................................... act. 560 (18)
Option successorale et transmission du passif - Administration des biens successoraux, étude par Sylvia
BRUNET....................................................................................................................................................................... 1144 (31-35)
Règlement européen succession - Colloque - Avantpropos, dossier par Michel FARGE............................................................................... 1142 (31-35)
Règlement européen succession - Présentation générale, étude par Michel FARGE ............................................................................................... 1143 (31-35)
Succession franco-britannique - PE et Cons. UE, règl.
(UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012 - Nouvelles règles Difficultés d’application, étude par Juliette GODIN,
Patrick-Léon LOTTHÉ ................................................................................................................................. 1175 (40)
Succession franco-britannique - PE et Cons. UE, règl.
(UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012 - Professio juris Difficultés d’application des nouvelles règles, étude par
Juliette GODIN, Patrick-Léon LOTTHÉ ...................................................................... 1181 (41)
Successions extra-européennes - Autorité compétente Loi applicable - Cas pratique, corrigé d’examen professionnel par Yeliz AKKAS .................................................................................................................. 1146 (31-35)
Successions intra-européennes - Successions extra-européennes - Modalités et règles de gestion des contentieux, étude par Alain DEVERS ........................................................................................... 1145 (31-35)

DROITS
Biens indivis - Licitation - C. civ., art. 815-6 - Cass.
1re civ., 2 déc. 2015, n° 15-10.978 : JurisData n° 2015026990 .............................................................................................................................................................................. act. 1201 (51)
Dévolution légale - Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 1416.946, FS-P+B ................................................................................................................................................. act. 1022 (44)
Droit à caractère personnel - Décès du titulaire Poursuite de l’instance par les héritiers - Cass. 1re civ., 4
nov. 2015, n° 15-10.774 : JurisData n° 2015-024495 ...................... act. 1103 (47)
Droits à restitution et imputation - Cadre juridique Exemples pratiques, étude par Florence POUZENC ............................. 1233 (49)
Frère prenant soin de sa sœur souffrante - Exonération
de droits prévue à l’article 796-O ter du CGI - Recevabilité (oui) - CA Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n° 14/
11066, par Daniel FAUCHER .................................................................................................... act. 880 (37)
Frère prenant soin de sa sœur souffrante - Exonération
de droits prévue à l’article 796-0 ter du CGI - Recevabilité (oui) - CA Aix-en-Provence 1re ch. A, 23 juin 2015,
n° 14/11066 : JurisData n° 2015-022878, commentaire
par Frédéric DOUET ........................................................................................................................................ 1172 (39)

DROITS D’AUTEUR
Dévolution des attributs - Dévolution des droits patrimoniaux - Distinction, étude par Samuel AUGER,
Christophe ALLEAUME ............................................................................................................................. 1234 (49)

DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT
Paiement différé et fractionné des droits d’enregistrement ou de la TPF - Aménagement - D. n° 2015-1548,
27 nov. 2015 ............................................................................................................................................................ act. 1150 (49)
Société de droit monégasque propriétaire d’immeuble
en France - Conventions internationales - Convention
franco-monégasque - Cass. ass. plén., 2 oct. 2015, n° 1414.256 : JurisData n° 2015-021601 .................................................................................... act. 970 (41)

Succession-Partage

ENREGISTREMENT
Convention franco-suisse - Dénonciation par la France ....... act. 127 (1-2)
Conventions fiscales - Convention franco-Arabie saoudite - Prorogation.............................................................................................................................. act. 1002 (42-43)
Crédit de paiement - Réforme - D. n° 2014-1565, 22
déc. 2014 : JO 24 déc. 2014, libres propos par François
FRULEUX..................................................................................................................................................................................... 176 (4)
Époque de l’estimation de l’actif net partagé - Commentaires administratifs..................................................................................................................... act. 885 (37)
Paiement différé et fractionné - Substitution au taux de
l’intérêt légal du taux effectif moyen pratiqué par les
établissements de crédit - Commentaires administratifs

.........

act. 481 (15)

EUROPE
PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012 Règles relatives à la compétence et loi applicable en
matière de succession - Fixation - Suppression des
conflits de lois, étude par Bertrand SAVOURÉ................................................. 1178 (22)
Successions internationales - Conférence - Échange de
pratiques ...................................................................................................................................................................... act. 1146 (48)

ÉVALUATION DES BIENS
Contrôle de valeur sur un immeuble - Notion de « bien
similaire » - CA Toulouse, 1 déc. 2014, n° 13/05233 :
JurisData n° 2014-033212, par Daniel FAUCHER ................................... act. 188 (4)

GÉNÉALOGIE
Convention de partenariat CSN et Généalogistes de
France - Précisions des relations entre notaires et
généalogistes professionnels ........................................................................................................ act. 640 (22)

HÉRITIER
Droit de prélèvement - Ouverture à tous les héritiers
quelle que soit leur nationalité - Opportunité (non) Rép. min. n° 72364 : JOAN Q, 23 juin 2015, p. 4765 .......................... act. 757 (27)
Simplification du droit - Réforme - Loi de modernisation et à la simplification du droit et des procédures
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures - Présentation des mesures, libres propos par
Nathalie BAILLON-WIRTZ, Jacques COMBRET ........................................ 288 (8-9)

INDIVISION
Cession de droits successifs - Conjoint d’un descendant
d’un membre originaire de l’indivision - Bénéfice de
l’article 750 II du CGI (non) - CA Paris, 15 avr. 2015,
n° 14/11421 : JurisData n° 2015-009613, par Daniel
FAUCHER .................................................................................................................................................................... act. 585 (19)

LEGS
Legs universel - Calcul de l’indemnité de réduction Évaluation de l’immeuble légué - Cass. 1re civ., 28 mai
2015, n° 14-15.115 : JurisData n° 2015-012525 .......................................... act. 673 (24)

LIBÉRALITÉS
Choix d’avantager un enfant - Inégalité contrainte et
inégalité convenue, étude par Marc NICOD, Stéphanie
ARNAUD ............................................................................................................................................................................... 1173 (22)
Questions diverses, chronique par Raymond LE GUIDEC .................................................................................................................................................................................................. 1089 (10)

LIQUIDATION
Action en réduction - Évaluation des biens - Donationpartage - Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-23.662 : JurisData n° 2015-024496 ............................................................................................................................. act. 1102 (47)
Famille recomposée - Recherche d’égalité, étude par
Fabrice LUZU, Nathalie LE GALL ............................................................................................ 1172 (22)

MANDAT À EFFET POSTHUME
Révocation - Conditions - C. civ., art. 812-4 - Cass.
1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377, 14-12.553 : JurisData
n° 2015-013654 ..................................................................................................................................................... act. 721 (26)
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Révocation judiciaire - Intérêt sérieux et légitime Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10.377 et 14-12.553 :
JurisData n° 2015-013654, commentaire par Marc
NICOD............................................................................................................................................................................. 1186 (42-43)

MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Forme du mandat - Conditions - Rédaction par le
notaire, étude par Fabienne JOURDAIN-THOMAS............................. 1176 (22)

MINEUR
Biens légués à l’enfant mineur - Administration par un
tiers - Clause - Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27.586 :
JurisData n° 2015-002219.................................................................................................................. act. 330 (10)
C. civ., art. 389- Biens légués au mineur - Administration par un tiers - Administration légale - Cass. 1re civ.,
10 juin 2015, n° 14-18.856, 14-20.146 : JurisData
n° 2015-013656..................................................................................................................................................... act. 722 (26)

NOTAIRE
Première conférence franco-marocaine - Pratiques
notariales respectives - Règlement européen (UE)
n° 650/2012, entretien par Pascal CHASSAING, Taouffik AZZOUZI .................................................................................................................................................................. 1217 (51)

OPTION SUCCESSORALE
C. civ., art. 783 (antérieur à la loi du 23 juin 2006) Irrévocabilité de l’acceptation de la succession - Cass.
1re civ., 11 févr. 2015, n° 14-14.419 : JurisData n° 2015002222 .................................................................................................................................................................................. act. 361 (11)

OUTRE-MER
Polynésie française - L. n° 2015-177, 16 févr. 2015
relative à la modernisation et à la simplification du
droit et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures - Particularités, aperçu rapide
par Catherine CHODZKO, Catherine VANNIER ........................................... 319 (10)

QUESTIONS DIVERSES
Funérailles républicaines - Proposition de loi - Obligations de la mairie, libres propos par Damien
DUTRIEUX .............................................................................................................................................................................. 178 (4)

de recel successoral - Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 1418.906 : JurisData n° 2015-019881.................................................................................... act. 916 (39)
Notaire - Responsabilité professionnelle - Faute (oui) CA Paris 1re ch., 26 nov. 2014, n° 13/14046 : JurisData
n° 2014-029249......................................................................................................................................................... act. 157 (3)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Créances entre époux séparés de biens - Évaluation - C.
civ., art. 1469 al. 3 - Convention contraire (C. civ., art.
1479 al. 2) - Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 14-10.660 :
JurisData n° 2015-004018.................................................................................................................. act. 391 (12)

RÈGLEMENT
Successions confondues - Quasi-usufruit du conjoint,
corrigé d’examen professionnel par Nathalie
LEVILLAIN........................................................................................................................................................................ 1160 (37)

RENONCIATION
Erreur du notaire - Inopposabilité de l’acte erroné Erreur du notaire et opposabilité des actes - Cass.
1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-23.237 : JurisData n° 2015022071 .............................................................................................................................................................................. act. 1068 (45)

RÉSERVE
Libéralités - Évaluation - Date - Jour de l’ouverture de
la succession - Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 13-24.034 :
JurisData n° 2014-024919, commentaire par François
SAUVAGE .............................................................................................................................................................................. 1134 (16)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)
Démembrement social - Quasi-usufruit grevant les
réserves distribuées - Déductibilité de la dette de restitution - Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 : JurisData n° 2015-012551, commentaire par Christophe
BLANCHARD .............................................................................................................................................................. 1177 (40)

SOULTE
Soulte de partage convertie en obligation de soins Répartition entre les débiteurs solidaires - Validité
(non) - CA Amiens, 18 sept. 2015, n° 14/00498 : JurisData n° 2015-022381, par Daniel FAUCHER ..................................... act. 999 (42-43)

SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE
RAPPORT
Dette non existante au jour de l’ouverture de la succession - Absence de preuve de l’intention libérale Prescription de l’action - Cass. 1re civ., 21 oct. 2015,
n° 14-24.847 : JurisData n° 2015-023342 ........................................................... act. 1078 (46)
Donation déguisée - Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 1420.696 : JurisData n° 2015-022065 ................................................................................ act. 1024 (44)
re

Intention libérale - Preuve - Rapport - Cass. 1 civ., 4
nov. 2015, n° 14-24.052 : JurisData n° 2015-024659 ...................... act. 1129 (48)
Mise à disposition d’une somme d’argent - Qualification - État du droit positif - Difficultés d’application,
étude par Hubert FABRE, Cécile LISANTI .............................................................. 1102 (12)
Mise à disposition d’une somme d’argent - Qualification - Anticipation - Limites, étude par Cécile
LISANTI, Hubert FABRE ......................................................................................................................... 1103 (12)
Mise à disposition gratuite d’un logement - État du
droit positif - Preuve de la libéralité - Objet du rapport,
étude par Hubert FABRE, Cécile LISANTI .............................................................. 1102 (12)

Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie
en déshérence - Loi de finances rectificative pour 2014 Refonte du régime fiscal, étude par Alain DELFOSSE ............................ 1060 (4)
Rappel du régime en droit civil - Exposé du régime en
publicité foncière, étude par Serge LAMIAUX .................................................. 1179 (41)

SUCCESSION VACANTE
Rappel du régime en droit civil - Exposé du régime en
publicité foncière, étude par Serge LAMIAUX .................................................. 1179 (41)

SUCCESSIONS TRANSFRONTALIÈRES
Adaptation au droit de l’Union européenne - Réglementation - D. n° 2015-1395, 2 nov. 2015 ....................................................... act. 1058 (45)

TESTAMENT
Légataire universel - Projet de « simplification » - Raccourcir la procédure ................................................................................................................................ act. 1090 (46)
Nullité - Renonciation anticipée au droit de retour Validité (non) - Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-21.337 :
JurisData n° 2015-023340 ............................................................................................................. act. 1023 (44)

Mise à disposition gratuite d’un logement - Qualification - Anticipation - Limites, étude par Cécile
LISANTI, Hubert FABRE ......................................................................................................................... 1103 (12)

Testament olographe - Dévolution légale - Cass. 1re civ.,
7 oct. 2015, n° 14-16.946, FS-P+B ................................................................................... act. 1022 (44)

Preuve de l’intention libérale - Sous-évaluation du
montant des transactions - Volonté des parents de
gratifier leur fille - Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 1423.165 : JurisData n° 2015-022262 ................................................................................ act. 1065 (45)

Testaments successifs - Legs de la quotité disponible Legs des droits moraux - Compatibilité des legs successifs - Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 12-12.263 : JurisData
n° 2015-024654 ................................................................................................................................................. act. 1079 (46)

RECEL SUCCESSORAL
Héritiers avec des droits de nature différentes - Absence
d’indivision - Absence de partage - Non qualification
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testaments - Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-14.506 :
JurisData n° 2015-012526.................................................................................................................. act. 674 (24)

USUFRUIT
Donation entre époux - Option du conjoint pour la
totalité en usufruit - Absence de réduction de l’usufruit
du droit d’exploitation - CPI, art. L. 123-6 - Cass.
1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-18.850 : JurisData n° 2015016896................................................................................................................................................................................... act. 795 (30)
Donation entre époux - Option du conjoint pour la
totalité en usufruit - Absence de réduction de l’usufruit
du droit d’exploitation - CPI, art. L. 123-6, étude par
Bernard VAREILLE.............................................................................................................................................. 1165 (38)

Surendettement des particuliers
CRÉDIT IMMOBILIER
Prêt viager hypothécaire - Plan de désendettement Inclusion (non) - Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 1318.882 : JurisData n° 2014-019820, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE ........................................................................................................................... 1181 (23)

PROCÉDURE
Loueur de fonds de commerce inscrit au RCS - Inéligibilité à la procédure de surendettement - Cass. com., 17
févr. 2015, n° 13-27.508 : JurisData n° 2015-003014 ......................... act. 389 (12)
Propriété de la résidence principale - Valeur supérieure
au montant des dettes non professionnelle - Pas
d’empêchement à la reconnaissance d’une situation de
surendettement - Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 1328.236 : JurisData n° 2015-002798 .................................................................................... act. 388 (12)
Propriété de la résidence principale - Valeur supérieure
au montant des dettes non professionnelle - Pas
d’empêchement à la reconnaissance d’une situation de
surendettement - Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 1410.268 : JurisData n° 2015-002806 .................................................................................... act. 388 (12)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Clause de réserve de propriété - C. consom., art. L.
330-1 - Violation - Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 1320.996 : JurisData n° 2015-021008 .......................................................................... act. 996 (42-43)

STATISTIQUES
Typologie des ménages surendettés - Enquête 2014 ........................ act. 767 (28)

Sûretés
AVANT-CONTRAT
Contrat de garantie à première demande - Promesse
unilatérale de vente - Conditions - Effets - Cass. com.,
15 janv. 2015, n° 13-14.686 : JurisData n° 2015-005335,
commentaire par Stéphane PIEDELIÈVRE ............................................................ 1108 (13)

CAUTION
Cautionnement - Proportionnalité de l’engagement de
caution - Critères d’appréciation - Cass. com., 22 sept.
2015, n° 14-22.913 : JurisData n° 2015-021039 ................................ act. 994 (42-43)

CAUTIONNEMENT
Disproportion - Éléments d’appréciation - Cass. com.,
29 sept. 2015, n° 13-24.568 : JurisData n° 2015-021548 .... act. 995 (42-43)
Engagement manifestement disproportionné - Recours
contre un cofidéjusseur - Cass. ch. mixte, 27 févr. 2015,
n° 13-13.709 : JurisData n° 2015-003619 ............................................................... act. 399 (12)

CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES
Procédures collectives - Règles de répartition entre
créanciers - Droit postérieur à la loi de sauvegarde et
antérieur à l’ordonnance de 2008 - Cass. com., 11 juin
2014, n° 13-17.997 et 13-18.112 : JurisData n° 2014012806, commentaire par Stéphane PIEDELIÈVRE ................................... 1064 (5)

Taxe d’habitation

GAGE
Warrant agricole - Régime - Objet de la sûreté Récoltes futures - Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 1423.106 : JurisData n° 2015-025201................................................................................. act. 1136 (48)

GAGE SANS DÉPOSSESSION
Gage sur stocks de marchandises - Garantie d’une
opération de crédit - Régime applicable - Cass. ass.
plén., 7 déc. 2015, n° 14-18.435 : JurisData n° 2015027117............................................................................................................................................................................... act. 1208 (51)

HYPOTHÈQUE RECHARGEABLE
C. civ., art. 2422 - Retour partiel de l’hypothèque
rechargeable dans le Code civil, aperçu rapide par
David BOULANGER......................................................................................................................................... 100 (1-2)
Loi du 20 décembre 2014 relative à la vie des entreprises - Rétablissement de l’hypothèque rechargeable,
aperçu rapide par Stéphane PIEDELIÈVRE................................................................... 137 (3)

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Omission par le notaire de régler le créancier et de
purger les inscriptions - Justification du dommage subi
par le créancier privilégié et hypothécaire - Dommage
certain non justifié si le créancier n’a pas exercé son
droit de suite - Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-20.515 :
JurisData n° 2014-031827, commentaire par Gwenaëlle
DURAND-PASQUIER .................................................................................................................................. 1128 (16)
Omission par le notaire de régler le créancier et de
purger les inscriptions - Justification du dommage subi
par le créancier privilégié et hypothécaire - Dommage
certain non justifié si le créancier n’a pas exercé son
droit de suite - Cass. 1re civ., 15 oct. 2013, n° 13-24.984 :
JurisData n° 2014-025209, commentaire par Gwenaëlle
DURAND-PASQUIER .................................................................................................................................. 1128 (16)
Omission par le notaire de régler le créancier et de
purger les inscriptions - Justification du dommage subi
par le créancier privilégié et hypothécaire - Dommage
certain non justifié si le créancier n’a pas exercé son
droit de suite - Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-20.515 :
JurisData n° 2014-031827 ..................................................................................................................... act. 156 (3)

QUESTIONS DIVERSES
Droit des sûretés, chronique par Philippe DELEBECQUE, Philippe SIMLER ............................................................................................................... 1205 (46)

SAISIE IMMOBILIÈRE
Commandement de payer valant saisie immobilière
délivré au tiers détenteur avant le débiteur - Validité
(oui) - Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-27.691 : JurisData n° 2015-003035 ................................................................................................................................. act. 374 (11)
Jugement ordonnant la vente forcée de l’immeuble Sort de la vente amiable - Annulation (oui) - Cass.
2e civ., 9 avr. 2015, n° 14-16.878 : JurisData n° 2015007654, commentaire par Frédéric VAUVILLÉ ................................................ 1109 (26)

Taxe d’habitation
DÉCÈS DU CONTRIBUABLE
Redevables - Héritiers - Réglementation - Rép. min.
n° 66335 : JOAN Q, 31 mars 2015, p. 2529 .......................................................... act. 487 (15)

DÉGRÈVEMENT
Ménages modestes - Plafonds des revenus 2014 Montant de l’abattement - L. fin. 2015 n° 2014-1654, 29
déc. 2014, commentaire .................................................................................................................................... 1035 (4)

LOGEMENT MEUBLÉ
Logements meublés non affectés à l’habitation principale - Majoration de la taxe d’habitation - Loi de
finances rectificative pour 2014 ............................................................................................. act. 431 (13)
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MAJORATION
Majoration facultative sur les résidences secondaires
dans les zones tendues - Institution - L. n° 2014-1655,
29 déc. 2014, commentaire.......................................................................................................................... 1034 (4)

VALEUR LOCATIVE FONCIÈRE
Cœfficient de revalorisation forfaitaire - Fixation uniforme - Immeubles concernés - L. n° 2014-1654, 29 déc.
2014, commentaire................................................................................................................................................... 1041 (4)

Taxe foncière
ASSUJETTISSEMENT
Immeuble faisant l’objet de travaux le rendant
impropre à toute utilisation - Assujettissement à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (oui) - CE 8e et
3e ss-sect., 16 févr. 2015, n° 369862 : JurisData n° 2015003210................................................................................................................................................................................... act. 341 (10)

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)
Exonération - Nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville - Activités commerciales - Création
- Commentaires administratifs.............................................................................................. act. 755 (27)
Exonération - Nouveaux quartiers prioritaires de la
politique de la ville - Activités commerciales - Création - L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire ........................................ 1053 (4)

DÉCÈS DU CONTRIBUABLE
Redevables - Héritiers - Réglementation - Rép. min.
n° 66335 : JOAN Q, 31 mars 2015, p. 2529 .......................................................... act. 487 (15)

Politique de la ville - Nouveaux quartiers prioritaires Abattement de 30 % - Mise en place - L. n° 2014-1654,
29 déc. 2014, commentaire.......................................................................................................................... 1036 (4)
Politique de la ville - Quartiers prioritaires - D. n° 2015643, 9 juin 2015.................................................................................................................................................... act. 692 (25)
Surface à retenir calculée selon les dispositions de la loi
Carrez - Superficie du logement inférieure - Incidence
sur la taxe foncière (non) - CE 3e et 8e ss-sect., 27 mars
2015, n° 374460 : JurisData n° 2015-006825.................................................... act. 584 (19)

PROPRIÉTÉ NON BÂTIE
Majoration - Majoration facultative sur les résidences
secondaires dans les zones tendues - Institution - L.
n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire....................................................................... 1034 (4)
Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles - Loi de finances rectificative pour 2014 ............ act. 345 (10)
Redevable légal - Section de commune ............................................................... act. 1113 (47)
Valeur locative des terrains à bâtir - Zones les plus
tendues - Recentrage de l’application de la majoration
de plein droit - L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire ....................................................................................................................................................................................................... 1038 (4)

VALEUR LOCATIVE FONCIÈRE
Cœfficient de revalorisation forfaitaire - Fixation uniforme - Immeubles concernés - L. n° 2014-1654, 29 déc.
2014, commentaire ................................................................................................................................................... 1041 (4)

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

EXONÉRATION
Nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la
ville - Activités commerciales - Création - Commentaires administratifs ..................................................................................................................................... act. 755 (27)

FISCALITÉ LOCALE
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération Logements sociaux - Précisions ............................................................................................. act. 905 (38)
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) - Mise à
disposition d’un terrain à un établissement public Exécution de la mission de service public - CE 8e et
3e ss-sect., 28 janv. 2015, n° 371501 : JurisData n° 2015001449 ...................................................................................................................................................................................... act. 263 (7)

IMPÔTS LOCAUX
Exonération - Propriétés non bâties - Parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière
pastorale ........................................................................................................................................................................... act. 547 (17)

PROPRIÉTÉ BÂTIE
e

e

Achèvement d’un immeuble - Critères - CE 8 et 3 sssect., 16 févr. 2015, n° 371476 : JurisData n° 2015003213 .................................................................................................................................................................................. act. 342 (10)
Champ d’application - Logements intermédiaires - L.
fin. pour 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 73 ............................ act. 679 (24)
Dépenses - Allégement de la taxe foncière - Offices
d’HLM - CE, 21 oct. 2015, n° 374751 : JurisData
n° 2015-023893, par Lucienne ERSTEIN .......................................................... act. 1083 (46)
Logements sociaux - Allongement de la durée d’exonération - Octroi de subvention ou de prêt aidé - Report
de la décision jusqu’au31 décembre 2018 ........................................................... act. 753 (28)
Logements sociaux - Allongement de la durée d’exonération - Octroi de subvention ou de prêt aidé - Report
de la décision jusqu’au 31 décembre 2018 - L. n° 20141654, 29 déc. 2014, commentaire ..................................................................................................... 1037 (4)
Logements sociaux à usage locatif situés en zone
urbaine sensible (ZUS) - Abattement de 30 % - Maintien en 2015 - L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire ....................................................................................................................................................................................................... 1036 (4)
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Accession sociale à la propriété - Politique de la ville Quartiers prioritaires - Application du taux réduit de
5,5 % - L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014, commentaire ................................... 1046 (4)

ASSUJETTIS
Vente de terrains affectés au patrimoine privé d’une
personne physique agissant en tant qu’assujetti - Soumission à la TVA - CJUE 2e ch., 9 juill. 2015, n° C-331/14

..........

act. 828 (3135)

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations
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TVA ............................................................................................................................................................................................... act. 162 (3)

LIVRAISONS À SOI-MÊME
Loi de simplification de la vie des entreprises du 20
décembre 2014 - Modifications du régime de TVA,
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n° 2015-965, 31 juill. 2015 ................................................................................................................ act. 874 (37)

LOCATION
Location-accession - Modalités de remboursement du
différentiel de TVA - Rétroactivité (non) - Rép. min.
n° 80682 : JOAN Q, 18 août 2015, p. 6396 ........................................................... act. 886 (37)

MARCHAND DE BIENS
Lotisseur - TVA sur marge - Demande de restitution CE 8e et 3e ss-sect., 27 mars 2015, n° 374159 : JurisData
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par
Mélinda
CORABŒUF, William STEMMER ........................................................................................ 1112 (26)
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Xavier FROMENTIN........................................................................................................................................ 1100 (47)
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27 janv. 2015, p. 600......................................................................................................................................... act. 241 (6)
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JOAN Q, 24 mars 2015, p. 2197............................................................................................... act. 461 (14)
Taux réduit - Taux réduit de 10 % - Modification des
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construction mixtes - Seconde loi de finance rectificative pour 2014 ........................................................................................................................................................ act. 751 (28)
Taux réduit - Travaux de déblaiement des arbres attenants aux habitations - Conditions d’application du
taux de 10 % - Rép. min. n° 13304 : JO Sénat Q, 26 févr.
2015, p. 441 .................................................................................................................................................................. act. 402 (12)
Taux réduit de 10 % - Modification des conditions
d’application à la construction de logements intermédiaires dans le cadre d’opérations de construction
mixtes - L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, commentaire ................................ 1044 (4)
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Taux réduit de 5,5 % - Travaux de rénovation, d’agrandissement et de surélévation de logements sociaux - L.
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TRAVAUX
Erreur de TVA - Règlement du différentiel - Cass. com.,
17 mars 2015, n° 14-11.496 : JurisData n° 2015-006047 ............ act. 454 (14)
Taux réduit - Travaux d’agrandissement et de rénovation - CGI, art. 279-0 bis - Rép. min. n° 7282 : JO Sénat
Q, 4 juill. 2015, p. 1589 ........................................................................................................................... act. 781 (29)

TVA IMMOBILIÈRE
Europe - Directive TVA - Articulation entre le droit
communautaire et le droit national, étude par Éric
DESMORIEUX ........................................................................................................................................................... 1162 (37)
Exonération des fonds communs de placement - Sociétés gérant des biens immobiliers - Gestion - CJUE, 9
déc. 2015, n° C 595/13 .......................................................................................................................... act. 1210 (51)

VENTE D’IMMEUBLE
Marchand de biens - Lotisseur - Demande de restitution - CE 8e et 3e ss-sect., 27 mars 2015, n° 374159 :
JurisData n° 2015-013967, commentaire par Mélinda
CORABŒUF, William STEMMER ........................................................................................ 1112 (26)

Taxes diverses
IMPÔTS LOCAUX
Région Île-de-France - Taxe sur les surfaces de stationnement - Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises - Institution - L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
commentaire ....................................................................................................................................................................... 1039 (4)
Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération Logements sociaux - Précisions ............................................................................................. act. 905 (38)

Testament
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Actualisation des tarifs - Année 2015 - A., 30 déc. 2014................. act. 180 (4)
Modalités - Aménagement - L. n° 2014-1655, 29 déc.
2014, commentaire................................................................................................................................................... 1040 (4)
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COMMERCIAUX EN ÎLE-DE-FRANCE
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2014, commentaire................................................................................................................................................... 1040 (4)
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Modalités - Aménagement - L. n° 2014-1655, 29 déc.
2014, commentaire................................................................................................................................................... 1040 (4)
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de déductibilité..................................................................................................................................................... act. 614 (21)
Tarifs - Actualisation 2015 .................................................................................................................. act. 163 (3)

TAXE SUR LES LOYERS ÉLEVÉS DES LOGEMENTS DE
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Champ d’application - Seuil 2015 ................................................................................. act. 304 (8-9)

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)
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.........

act. 433 (13)

TAXES D’URBANISME
Taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles - Terrain constructible - CE, 27 mai 2015,
n° 371675 : JurisData n° 2015-012884, par Lucienne
ERSTEIN ......................................................................................................................................................................... act. 670 (24)

TERRAIN À BÂTIR
Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus
constructibles - Assiette - Actualisation des cœfficients
d’érosion monétaire - Année 2015 ...................................................................................... act. 160 (3)
Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus
rendus constructibles (CGI, art. 1605 nonies) - Mode
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communauté - Détermination du prix d’acquisition Rép. min. n° 33621 : JOAN Q, 3 févr. 2015, p. 715 ..................................... act. 274 (7)
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n° 79510 : JOAN Q, 28 juill. 2015, p. 5786 ........................................................... act. 863 (36)
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Légataire universel - Projet de « simplification » - Raccourcir la procédure ................................................................................................................................ act. 1090 (46)
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TRACFIN

FORMULE
Legs rémunératoire - Enrichissement de la personne
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formule par Jean-Philippe BOREL....................................................................................... 1085 (8-9)
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Jean-François PILLEBOUT................................................................................................................... 1120 (15)

INTERPRÉTATION
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2015, n° 12-12.263 : JurisData n° 2015-024654....................................... act. 1079 (46)

PERSONNES SOURDES ET MUETTES
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dans les domaines de la justice et des affaires intérieures - Présentation des mesures, libres propos par
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PHILANTHROPIE
Éclairage sur les nouvelles pratiques - Investissement à
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RÉVOCATION TACITE
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8 juill. 2015, n° 14-18.875 : JurisData n° 2015-016695,
commentaire par Gérard CHABOT ..................................................................................... 1197 (45)

NOTAIRE
Déclarations effectuées en 2014 - Rapport d’activité
2014 de Tracfin - Statistiques..................................................................................................... act. 554 (17)

Tutelle
DURÉE
Dispense de compte de gestion - Modalités de fonctionnement - Rappel - Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 1423.955 : JurisData n° 2015-021839.......................................................................... act. 997 (42-43)

Urbanisme
ADMINISTRATION
Principe du silence valant acceptation au bout de deux
mois - Dérogations - Impacts pour le notariat, libres
propos par Hélène PAULIAT.............................................................................................................. 1123 (48)

AGENCE NATIONALE DE RÉNOVATION URBAINE
(ANRU)
Dispositions applicables - Modifications - Nouvelles
missions - D. n° 2015-299, 16 mars 2015............................................................... act. 416 (13)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
loi Littoral - PLU - Autorisations d’urbanisme - CE, 9
nov. 2015, n° 372531 : JurisData n° 2015-025163, par
Lucienne ERSTEIN .................................................................................................................................. act. 1160 (49)
Notion d’action d’aménagement - C. urb., art. L.
300-1 - Précisions - CAA Paris, 4 déc. 2014,
n° 13PA02999 : JurisData n° 2014-032059 .............................................................. act. 218 (5)

SUCCESSION-PARTAGE
Nullité - Renonciation anticipée au droit de retour Validité (non) - Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-21.337 :
JurisData n° 2015-023340 ............................................................................................................. act. 1023 (44)

TESTAMENT AUTHENTIQUE
Annulation - C. civ., art. 971 à 975 - Validité en tant que
testament international - Respect des formalités prescrites par la Convention de Washington - Cass. 1re civ., 1
avr. 2015, n° 13-22.367 : JurisData n° 2015-007557 ........................... act. 511 (16)

TESTAMENT INTERNATIONAL
Testament authentique annulé - C. civ., art. 971 à 975 Validité en tant que testament international - Respect
des formalités prescrites par la Convention de
Washington - Cass. 1re civ., 1 avr. 2015, n° 13-22.367 :
JurisData n° 2015-007557 ................................................................................................................. act. 511 (16)
Validité du testament international (oui) - Nullité du
testament authentique en France - Modalités de signature - Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-21.287 : JurisData n° 2015-026450 ............................................................................................................................. act. 1178 (50)

TESTAMENT OLOGRAPHE
Légataire universel - Nullité du testament - Erreur du
notaire et opposabilité des actes - Cass. 1re civ., 7 oct.
2015, n° 14-23.237 : JurisData n° 2015-022071 ...................................... act. 1068 (45)
Transmission du droit moral de l’artiste - Nécessité de
respecter les formes requises pour l’établissement des
testaments - Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-14.506 :
JurisData n° 2015-012526 ................................................................................................................. act. 674 (24)

TRACFIN
FRAUDE FISCALE
Lutte anti-blanchiment - Lettre d’information Tracfin Octobre 2015 ....................................................................................................................................................... act. 1050 (44)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Versement ou de retrait d’espèces - Transmission à
Tracfin - Seuils - D. n° 2015-324, 23 mars 2015 ........................................ act. 444 (14)
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VIROT-LANDAIS .......................................................................................................................................... act. 452 (14)

ASSAINISSEMENT
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3e civ., 29 oct. 2015, n° 14-24.618 : JurisData n° 2015024042 .............................................................................................................................................................................. act. 1082 (46)

AUTORISATIONS D’URBANISME
Caravane - Stationnement - Conditions - C. urb., art. L.
111-1-2 - CE, 28 janv. 2015, n° 363197 : JurisData
n° 2015-001099, par Fabien TESSON ...................................................................... act. 301 (8-9)
Clôture - Édification - Réglementation - Rép. min.
n° 63154 : JOAN Q, 26 mai 2015, p. 3964 ............................................................. act. 656 (23)
Délais - Réduction des délais - Permis de construire
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déc. 2014, par Damien DUTRIEUX ............................................................................ act. 110 (1-2)
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construire - Syndic de copropriété - Habilitation de
fait - CE, 11 févr. 2015, n° 366296 : JurisData n° 2015002237, par Lucienne ERSTEIN ........................................................................................... act. 369 (11)
Maisons flottantes - Autorisation requise - Rép. min.
n° 76233 : JOAN Q, 15 sept. 2015, p. 7048 ........................................................... act. 925 (39)
Permis de construire - Champ d’application - Changement de destination - Appréciation - Rép. min.
n° 17152 : JOAN Q, 6 oct. 2015, p. 7621 ..................................................... act. 1006 (42-43)
Permis de construire - Délai d’instruction - Maison
individuelle - Définition - Rép. min. n° 81282 : JOAN Q,
17 nov. 2015, p. 8392 ............................................................................................................................... act. 1139 (48)
Permis de construire - Espaces agricoles et espaces
péri-urbains - Périmètre de protection et de mise en
valeur - Distances d’éloignement - Rép. min. n° 36706 :
JOAN Q, 31 mars 2015, p. 2556 ............................................................................................... act. 545 (17)
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Permis de construire - Refus - Annulation de la décision
de refus par un juge administratif - Incidence sur le
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Sénat Q, 10 sept. 2015, p. 2144................................................................................................... act. 901 (38)
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n° 358677 : JurisData n° 2015-004927, commentaire
par David GILLIG.................................................................................................................................................. 1164 (38)
Transformation de bâtiment agricole en gîte - Réglementation - Rép. min. n° 80006 : JOAN Q, 29 sept. 2015,
p. 7434..................................................................................................................................................................... act. 1004 (42-43)
Travaux irrégulièrement entrepris - Autorisation de
régularisation - Rép. min. n° 14158 : JO Sénat Q, 27 août
2015, p. 2034.............................................................................................................................................................. act. 926 (39)

BÂTIMENTS AGRICOLES
Zones classées « N » - Construction et installation pour
les exploitations agricoles - Rép. min. n° 36708 : JOAN
Q, 24 févr. 2015, p. 1364 ........................................................................................................................ act. 406 (12)

BOIS ET FORÊTS
État boisé ou la destination forestière d’une parcelle Pouvoir du juge - CE, 6 mai 2015, n° 366004 : JurisData
n° 2015-010190, par Lucienne ERSTEIN .............................................................. act. 669 (24)

CERTIFICAT D’URBANISME
C. urb., art. L. 410-1 - Vente d’une parcelle boisée Réglementation - Rép. min. n° 79656 : JOAN Q, 22 sept.
2015, p. 7185 .............................................................................................................................................................. act. 953 (40)
Réseaux électriques - Certificat d’urbanisme opérationnel - Refus - Rép. min. n° 70111 : JOAN Q, 20 oct.
2015, p. 7971 .......................................................................................................................................................... act. 1043 (44)

CHANGEMENT D’AFFECTATION DES LOCAUX
Changement de destination des locaux et autorisations
d’urbanisme - Rép. min. n° 154936 : JO Sénat Q, 1er oct.
2015, p. 2316 .............................................................................................................................................................. act. 976 (41)

CHANGEMENT DE DESTINATION
Appréciation - Rép. min. n° 74866 : JOAN Q, 6 oct. 2015,
p. 7625 .................................................................................................................................................................... act. 1005 (42-43)

CHANGEMENT D’USAGE DES LOCAUX
Locaux d’habitation - Paris - Règlement municipal Nouvelle modification, étude par Patrick WALLUT,
Guillaume DAUDRÉ ...................................................................................................................................... 1000 (1-2)
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Codification - Livre Ier, libres propos par David GILLIG ..................... 936 (40)
Codification - Livre Ier - Ord. n° 2015-1174, 23 sept.
2015 ........................................................................................................................................................................................... act. 938 (40)

CONSTRUCTION
Bornage - Conditions de recevabilité de l’action Qualité pour agir - Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 1425.403 : JurisData n° 2015-025827 ................................................................................ act. 1156 (49)
Nouveau règlement du PLU - Projets de construction But de faciliter et améliorer les projets ................................................................. act. 1049 (44)
Ord. n° 2013-889, 3 oct. 2013 - Notion de gabarit et de
« zone d’implantation » - Rép. min. n° 42525 : JOAN Q,
10 mars 2015, p. 1803 ................................................................................................................................ act. 405 (12)
Permis de construire - Lotissement - Règles d’urbanisme - CE, 9 avr. 2015, n° 372011 : JurisData n° 2015008936, commentaire par David GILLIG .................................................................... 1110 (26)
Secteurs d’information sur les sols - Procédure d’élaboration - Précisions par décret - D. n° 2015-1353, 26 oct.
2015 ....................................................................................................................................................................................... act. 1059 (45)
Taxe sur la première cession de terrains nus devenus
constructibles - Liste des communes au 3 juin 2015 ....................... act. 756 (27)
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CONSTRUCTION IRRÉGULIÈRE
Demande d’autorisation de travaux - Instruction Modalités et règles à respecter - CE, 16 mars 2015,
n° 369553 : JurisData n° 2015-005675, par Lucienne
ERSTEIN......................................................................................................................................................................... act. 505 (16)

DIVISION DE L’IMMEUBLE
Géomètres-experts inscrits au tableau - Compétences
exclusives......................................................................................................................................................................... act. 900 (38)

DOCUMENTS D’URBANISME
Loi Alur - Recodification du livre 1er du Code de
l’urbanisme - Élaboration des documents d’urbanisme ......... act. 928 (39)
Loi de simplification de la vie des entreprises - Modifications - Aires de stationnement - Dérogations au PLU,
libres propos par Damien DUTRIEUX............................................................................ 101 (1-2)
Permis de construire - Illégalité du permis - CE, 8 avr.
2015, n° 367167 : JurisData n° 2015-008292, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 566 (18)
Plan d’occupation des sols - Atteinte à l’économie
générale - CAA Lyon, 19 nov. 2014, n° 14LY00659,
14LY00720 : JurisData n° 2014-032761 ......................................................................... act. 237 (6)

DROIT DE PRÉEMPTION
Droit de préemption des communes - Fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux - Délégation
de compétence - D. n° 2015-914, 24 juill. 2015 ................................ act. 816 (31-35)
Droit de substitution - Acteurs - Préséance - CE, 4 nov.
2015, n° 375005 : JurisData n° 2015-024576, par
Lucienne ERSTEIN .................................................................................................................................. act. 1108 (47)
Présence d’une carte communale - Terrains à vocation
agricole communale - Définition - Rép. min. n° 85273 :
JOAN Q, 13 oct. 2015, p. 7707 ................................................................................................ act. 1042 (44)

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)
Aliénation à titre gratuit - Aliénations au profit de
fondations - Ord. n° 2015-904, 23 juill. 2015 ....................................... act. 815 (31-35)
Loi Alur - Demande de pièces complémentaires - Droit
de visite - Modalités, libres propos par Damien
DUTRIEUX ........................................................................................................................................................................ 103 (1-2)
Renonciation - Renonciation implicite ou explicite Retrait - CE, 27 juill. 2015, n° 374646 : JurisData
n° 2015-017915, par Lucienne ERSTEIN .............................................................. act. 879 (37)

ENVIRONNEMENT
Grand Paris - Établissement public foncier d’Île-deFrance (EPFIF) - Regroupement les établissements
publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise et
des Yvelines - D. n° 2015-525, 12 mai 2015 ....................................................... act. 604 (21)
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Taxes d’urbanisme - Changement de destination d’un
bâtiment agricole sans autorisation d’urbanisme - Exigibilité des taxes - Rép. min. n° 11851 : JOAN Sénat Q, 8
janv. 2015, p. 67 ....................................................................................................................................................... act. 167 (3)

INFRACTION
Procédure en démolition - Action en démolition des
constructions illégalement édifiées - Point de départ de
l’action - Rép. min. n° 12395 : JO Sénat Q, 4 juin 2015, p.
1324 ........................................................................................................................................................................................... act. 680 (24)

LOGEMENT
Procédure intégrée pour le logement (PIL) - Présentation et explication de la procédure - Ord. n° 2013-888, 3
oct. 2013 - Modalités d’application ................................................................................ act. 521 (16)
Procédures intégrée pour le logement - Modalités de
mise en œuvre - D. n° 2015-218, 25 févr. 2015 ............................................ act. 323 (10)
Programme national de renouvellement urbain Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) ................................ act. 131 (1-2)
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29 avr. 2015.................................................................................................................................................................. act. 603 (21)
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LOI ALUR
Modalités d’application - D. n° 2015-482, 27 avr. 2015.............. act. 580 (19)

LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ
DES CHANCES ÉCONOMIQUES (LOI MACRON)

Durée de validité - Allongement - D. n° 2014-1661, 29
déc. 2014, par Damien DUTRIEUX............................................................................. act. 110 (1-2)

Action en démolition - Limitation - C. urb., art. L.
480-13, étude par Philippe DUPUIS.................................................................................... 1156 (36)
Loi Pinel - Modifications, étude par Philippe DUPUIS.................... 1156 (36)
Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(Loi Alur) - Modifications, étude par Philippe DUPUIS

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

1156 (36)

LOTISSEMENT
Cahier des charges - Clauses du cahier des charges Dispositions conventionnelles régissant les colotis Maintien après la loi ALUR - Rép. min. n° 82539 : JOAN
Q, 10 nov. 2015, p. 8247 ..................................................................................................................... act. 1112 (47)
Notion - Opération de lotissement - Conditions - CE,
26 janv. 2015, n° 362019 : JurisData n° 2015-001095, par
Lucienne ERSTEIN ................................................................................................................................... act. 300 (8-9)
Plan local d’urbanisme - Secteur inconstructible Absence de lotissement - CE 2014-031309, 17 déc. 2014,
n° 367134, par Lucienne ERSTEIN ..................................................................................... act. 153 (3)
Règlement de lotissement - Caducité - Réglementation - Rép. min. n° 17034 : JO Sénat Q, 10 sept. 2015, p.
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