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3e civ., 30 juin 2016, n° 14-28.839 : JurisData n° 2016012661................................................................................................................................................................................... act. 865 (28)

Annonce légale
BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET
COMMERCIALES (BODACC)
Fonds de commerce - Cession - Délai de parution,
libres propos par Stéphane REZEK............................................................................................ 861 (28)

FONDS DE COMMERCE
Publication des ventes ou cessions de fonds - Journal
d’annonces légales (JAL) - Question du rétablissement - Rép. min. n° 91482 : JOAN Q 30 août 2016, p.
7708....................................................................................................................................................................................... act. 1023 (37)

Le notaire, médiateur - Colloque « Médiation et arbitrage », CSN, 12 sept. 2016, étude par Jacques
BEGHAIN................................................................................................................................................................... 1351 (51-52)
Notaire - Colloque Médiation et arbitrage : enjeux
pour la pratique notariale européenne, par Cyril NOURISSAT................................................................................................................................................................................. act. 986 (35)
Notaire - Droit de la famille - Prescription d’une
médiation - Colloque « Médiation et arbitrage », CSN,
12 sept. 2016, étude par Isabelle ARSEGUELMEUNIER.................................................................................................................................................................. 1348 (51-52)

NOTAIRE
Clause compromissoire - Activité d’arbitre - Modalités
d’exercice, étude par Thomas CLAY........................................................................... 1352 (51-52)

SENTENCE ARBITRALE
Recours - Rejet du recours en annulation - Caution Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n° 14-25.147 : JurisData
n° 2015-026630......................................................................................................................................................... act. 175 (3)

Architecte
AUTORISATIONS D’URBANISME
Projet de loi pour la liberté de la création, pour
l’architecture et le patrimoine - Recours obligatoire à
un architecte - Coopérative d’utilisation d’un matériel
agricole (CUMA) - Rép. min. n° 20751 : JO Sénat Q 26
mai 2016, p. 2205.................................................................................................................................... act. 724 (22-23)

Assainissement non collectif
INSTALLATION
Contrôle des installations - Réglementation - Relations
entre service public d’assainissement non collectif
(SPANC) et notaires - Modalités - Rép. min. n° 91849 :
JOAN Q 4 oct. 2016, p. 8004....................................................................................................... act. 1116 (41)

Association
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE AUTORISÉE
(AFUA)
Association foncière urbaine de projet (AFUP) - Création - Aménagements - Réglementation - D. n° 20161514, 8 nov. 2016............................................................................................................................................ act. 1235 (46)

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE (ASA)
Statuts - Mise en conformité - Pouvoirs en blanc Suppression - Rép. min. n° 72949 : JOAN Q 26 juill.
2016, p. 6986.............................................................................................................................................................. act. 981 (35)

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL)

Arbitrage
EUROPE
Apport du droit européen - Confortation de l’institution - Confortation du recours, étude par Cyril NOURISSAT.............................................................................................................................................................................. 1347 (51-52)

MÉDIATION
Définition - Distinction des notions - Colloque
« Médiation et arbitrage », CSN, 12 sept. 2016, étude
par Natalie FRICERO............................................................................................................................ 1345 (51-52)
Définition - Distinction des notions - Colloque
« Médiation et arbitrage », CSN, 12 sept. 2016, étude
par Patrick WAUTELET.................................................................................................................... 1350 (51-52)
Définition - Distinction des notions - Colloque
« Médiation et arbitrage », CSN, 12 sept. 2016, étude
par Christian LEFEBVRE............................................................................................................... 1353 (51-52)
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Président - Nomination - Réglementation - Rép. min.
n° 90890 : JOAN Q 31 mai 2016, p. 4819................................................................ act. 787 (25)
Statuts - Mise en conformité - Réglementation - Rép.
min. n° 73560 : JOAN Q 31 mai 2016, p. 4799.............................................. act. 788 (25)

COPROPRIÉTÉ
Association syndicale autorisée (ASA) - Mise en
conformité des statuts - Pouvoirs en blanc - Suppression - Rép. min. n° 72949 : JOAN Q 26 juill. 2016, p. 6986 ......... act. 981 (35)
Association syndicale libre (ASL) - Statuts - Mise en
conformité - Rép. min. n° 77358 : JOAN Q 5 avr. 2016, p.
2892........................................................................................................................................................................................... act. 660 (20)

DISSOLUTION
Impossibilité objective et irréversible de réaliser le but
poursuivi par l’association - Justes motifs - Cass. 1re civ.,
17 févr. 2016, n° 15-11.143 : JurisData n° 2016-002562............... act. 392 (11)

Table alphabétique générale
DON
Loi relative à l’économie sociale et solidaire - Capacité
juridique - Régime fiscal - Changements, étude par
Régis VABRES................................................................................................................................................................ 1161 (19)

FONCTIONNEMENT
Emploi salarié - Statistiques......................................................................................................... act. 548 (15)

LIBÉRALITÉS
Forum national des associations et fondations 11e édition - Présentation, par Pierre LEMÉE......................................... act. 1119 (41)
Forum national des associations et fondations 11e édition - Évolutions récentes et rôle du notariat, par
Laurent BACCOUCHE..................................................................................................................... act. 1120 (41)

PUBLICITÉ FONCIÈRE
Acte soumis à publicité - Apport à une association Nécessité d’un acte authentique - Rép. min. n° 63502 :
JOAN Q 7 juin 2016, p. 5126........................................................................................................ act. 815 (26)

SIMPLIFICATION
Projet de loi de ratification de l’ordonnance du 23
juillet 2015 - Droit de préemption urbain............................................................. act. 288 (6)

Assurance

Bénéficiaire - Désignation - Modalités - Absence de
formalisme - Rép. min. n° 63362 : JOAN Q 5 avr. 2016,
p. 2911................................................................................................................................................................................... act. 594 (18)
Bénéficiaire en premier - Renonciation partielle Calcul des droits de mutation par décès - Lien de
parenté retenu - Rép. min. n° 18026 : JO Sénat Q 22 sept.
2016, p. 4058.......................................................................................................................................................... act. 1062 (39)
Clause bénéficiaire - Choix de la quotité à recevoir,
étude par Marc IWANESKO............................................................................................................... 1144 (18)
Clause bénéficiaire - Présence de légataires - Legs
universel ou à titre universel - Cass. 1re civ., 10 févr.
2016, n° 14-27.057 et 14.28.272 : JurisData n° 2016001964, commentaire par Michel LEROY.................................................................. 1119 (14)
Conditions d’option irrévocable pour la remise de
titres, parts ou actions - Modalités - D., 14 déc. 2015......................... act. 170 (3)
Contrats d’assurance-vie « vie-génération » - Contrats
d’assurance-vie en situation de « perte » - Commentaires administratifs..................................................................................................................................... act. 747 (24)
Contrats d’assurance-vie en déshérence - Rapport de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) - Remise au Parlement............................................................................................. act. 663 (20)

Assurance

Contrats d’assurance-vie en déshérence ou inactifs Dépôt obligatoire à la CDC - Reversement à leur
bénéficiaire - Régime d’imposition................................................................................. act. 844 (27)

ASSURANCE-CONSTRUCTION

Contrats d’assurance-vie non dénoués - Valeurs de
rachat - Régime fiscal, étude par François FRULEUX......................... 1208 (25)

Défaut de souscription de l’assurance obligatoire Faute intentionnelle du gérant constitutive d’une
infraction pénale intentionnelle - Faute séparable des
fonctions sociales (oui) - Engagement de la responsabilité personnelle (oui) - Cass. 3e civ., 10 mars 2016,
n° 14-15.326, FS-P+B : JurisData n° 2016-004256................................ act. 414 (12)
Garantie décennale obligatoire - Attestation d’assurance - Fixation du modèle - A. 5 janv. 2016..................................................... act. 202 (4)
Gérant - Défaut de souscription à l’assurance décennale
obligatoire - Infraction pénale intentionnelle (oui) Faute séparable des fonctions (oui) - Cass. 3e civ., 10
mars 2016, n° 14-15.326 : JurisData n° 2016-004256,
commentaire par Pierre STORCK............................................................................................ 1227 (28)
Gérant - Défaut de souscription à l’assurance décennale
obligatoire - Infraction pénale intentionnelle (oui) Faute séparable des fonctions (oui) - Cass. 3e civ., 10
mars 2016, n° 14-15.326 : JurisData n° 2016-004256,
commentaire par Vivien ZALEWSKI-SICARD................................................ 1257 (36)

ASSURANCE-DOMMAGES
Assurance de chose - Caractère indemnitaire - Cass.
3e civ., 4 mai 2016, n° 14-19.804 : JurisData n° 2016008439................................................................................................................................................................................... act. 648 (20)

ASSURANCE-EMPRUNTEUR
Changement de comportement volontaire de l’assuré Aggravation du risque - Conditions de résiliation du
contrat - D. n° 2016-1559, 18 nov. 2016............................................................... act. 1257 (47)

ASSURANCE-VIE
Action en nullité du contrat pour insanité d’esprit du
souscripteur - Action exercée en qualité d’ayant droit
du souscripteur - Action soumise à la prescription
quinquennale - Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 1427.148 : JurisData n° 2016-013618.......................................................................... act. 934 (30-34)
Aides sociales - Récupération - Recours successoral,
étude par Sandrine LE CHUITON, François FRULEUX ................. 1320 (47)
Assurance-vie souscrite par les deux époux - Renonciation au contrat d’assurance vie - Acte d’administration - Possibilité pour un des deux époux de renoncer
au contrat souscrit en commun - Cass. 1re civ., 11 mai
2016, n° 15-10.447 : JurisData n° 2016-008865.......................................... act. 673 (21)
Bénéficiaire - Absence de désignation - Régime civil et
fiscal, étude par François FRULEUX.................................................................................... 1301 (42)

Doctrine Bacquet - Remise en cause - Lecture de la
réponse ministérielle Ciot - Rép. min. n° 78192 : JOAN
Q 23 févr. 2016, p. 1648.............................................................................................................................. act. 339 (9)
Doctrine Bacquet - Remise en cause - Lecture de la
réponse ministérielle Ciot, étude par François FRULEUX................................................................................................................................................................................................. 1093 (9)
Droit de renonciation du souscripteur - Non-respect
par l’assureur du formalisme informatif - Caractère
discrétionnaire pour le preneur d’assurance - Possible
dégénérescence en abus (oui) - Cass. 2e civ., 17 nov.
2016, n° 15-20.958 : JurisData n° 2016-024691....................................... act. 1309 (49)
Droit de renonciation du souscripteur - Parfaite information des caractéristiques de l’assurance sur la vie
souscrite - Exercice du droit de renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable des
investissements - Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 1520.958 : JurisData n° 2016-024691................................................................................. act. 1309 (49)
Droits de mutation à titre gratuit - Garantie-décès Clause bénéficiaire à options - Renonciation partielle Rép. min. n° 18026, à M. Malhuret : JO Sénat Q 22 sept.
2016, p. 4058, étude par François FRULEUX........................................................ 1316 (46)
Droits de succession - Imposition au décès du second
époux......................................................................................................................................................................................... act. 154 (2)
Enregistrement - Contrat d’assurance-vie-génération Économie sociale et solidaire - Actifs éligibles - D.
n° 2016-918, 4 juill. 2016..................................................................................................................... act. 897 (29)
Faculté de renonciation - Bonne foi - Existence d’un
abus de droit - Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767 :
JurisData n° 2016-009374........................................................................................................ act. 709 (22-23)
Faculté de renonciation - Bonne foi - Existence d’un
abus de droit - Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606 :
JurisData n° 2016-009506........................................................................................................ act. 709 (22-23)
Ficovie - Avoirs détenus par les épargnants au sein de
supports de capitalisation - Extension des finalités
d’utilisation du traitement - A. 1er sept. 2016.................................. act. 1160 (43-44)
Loi Eckert - Montant des capitaux en déshérence
reversés à leurs bénéficiaires en 2015........................................................................... act. 635 (19)
Option irrévocable - Conditions - Remise de titres,
parts ou actions - D. n° 2015-1526, 25 nov. 2015........................................ act. 113 (1)
Prédécès du bénéficiaire - Caducité de la désignation Absence de clause de représentation - C. assur., art. L.
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Table alphabétique générale

Autorité parentale

132-9 et L. 132-11 - Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 1420.017 : JurisData n° 2015-019976, commentaire par
Philippe PIERRE.......................................................................................................................................................... 1045 (4)
Rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) - Contrats d’assurance-vie en déshérence - Réaction des Généalogistes de France, par
Hervé DOLIDON............................................................................................................................................ act. 825 (26)
Régime des contrats - Professionnels de l’assuranceFaculté de renonciation du preneur - Cass. 2e civ., 19
mai 2016, n° 15-12.767, commentaire par Pauline
PAILLER................................................................................................................................................................................... 1265 (36)

ENTREPRISE D’ASSURANCES
Exercice - Union européenne - Directive du 20 janvier
2016 sur la distribution d’assurances - Publication....................... act. 299 (7-8)

Autorité parentale
EXERCICE

Régime des contrats - Professionnels de l’assuranceFaculté de renonciation du preneur - Cass. 2e civ., 19
mai 2016, n° 15-13.606, commentaire par Pauline
PAILLER................................................................................................................................................................................... 1265 (36)

Enfants mineurs - Renonciation à une succession créditrice en leur nom - Autorisation - CA Aix-enProvence, 4 mai 2016, n° 14/15339 : JurisData n° 2016009406................................................................................................................................................................................... act. 874 (28)

Remise de titres à la sortie d’un contrat d’assurancevie - Avis - Formulaire de notification - A. 13 janv. 2016

L. n° 2016-297, 14 mars 2016 - Protection de l’enfance Impact sur l’autorité parentale et sur le droit de l’adoption, étude par Yann FAVIER.............................................................................................................. 1235 (28)

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

act. 241 (5)

Réponse ministérielle Bacquet - Doctrine administrative, libres propos par François FRULEUX...................................................................... 169 (3)
Statistiques - Collecte en août 2016............................................................................ act. 1070 (39)
Succession-Partage - Créance de restitution - CA
Douai, 12 mai 2016, n° 15/03664 : JurisData n° 2016012149, par Daniel FAUCHER................................................................................................. act. 810 (26)
Valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits
avec des fonds communs et non dénoués lors de la
liquidation d’une communauté conjugale à la suite du
décès de l’époux bénéficiaire du contrat constitue Traitement fiscal - Traitement civil - Rép. min.
n° 19978 : JO Sénat Q 26 mai 2016, p. 2228............................................ act. 720 (22-23)
Valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie Réponse ministérielle Ciot - Régime fiscal dérogatoire Extension à d’autres actifs successoraux (non) - Rép.
min. n° 93022 : JOAN Q 5 juill. 2016, p. 6381................................................ act. 882 (28)
Valeur de rachat d’une assurance-vie - Rachat consécutif à une rupture conventionnelle d’un contrat de
travail - Exonération d’impôt sur le revenu (non) - Rép.
min. n° 14137 : JO Sénat Q 28 janv. 2016, p. 330......................................... act. 254 (5)

BAIL D’HABITATION
Assurance-incendie - Locataire non assuré - Prise en
charge des sinistres - Apport de la loi Alur - Rép. min.
n° 88543 : JOAN Q 8 mars 2016, p. 2034................................................................ act. 400 (11)

CONTRAT D’ASSURANCE
Résiliation - Résiliation par voie électronique - Champ
d’application - Rép. min. n° 88107 : JOAN Q 12 avr.
2016, p. 3162.............................................................................................................................................................. act. 565 (16)

CONVENTION D’ASSURANCE
Convention AERAS - Assurance emprunteur - Accessibilité renforcée - Rép. min. n° 82642 : JOAN Q 12 janv.
2016, p. 324...................................................................................................................................................................... act. 190 (3)
Convention AERAS - Assurance-emprunteur - Accessibilité - Modalités - Rép. min. n° 89210 : JOAN Q 30 août
2016, p. 7768.......................................................................................................................................................... act. 1019 (37)

CRÉDIT
Convention AERAS - Assurance emprunteur - Accessibilité renforcée - Rép. min. n° 82642 : JOAN Q 12 janv.
2016, p. 324...................................................................................................................................................................... act. 190 (3)
Convention AERAS - Assurance-emprunteur - Accessibilité - Modalités - Rép. min. n° 89210 : JOAN Q 30 août
2016, p. 7768.......................................................................................................................................................... act. 1019 (37)

ENREGISTREMENT
Assurance-vie - Bénéficiaire en premier - Renonciation
partielle - Calcul des droits de mutation par décès - Rép.
min. n° 18026 : JO Sénat Q 22 sept. 2016, p. 4058............................... act. 1062 (39)
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FAMILLE
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 - Aide sociale à l’enfance Autorité parentale, adoption. assistance éducative,
minorité et nationalité, libres propos par Éric MALLET

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

444 (13)

Avocat
ACTE D’AVOCAT
Acte d’avocat électronique - Admission à l’enregistrement par la DGFiP..................................................................................................................................... act. 1000 (36)

EXERCICE DE LA PROFESSION
Procédure disciplinaire - Modalités d’exercice - Cass.
1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-19.017 : JurisData n° 2015024223, étude par Gilles ROUZET............................................................................................... 1042 (4)
Règlement des intérêts pécuniaires des époux - Rôle de
l’avocat - Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 15-25.879 :
JurisData n° 2016-021484.............................................................................................................. act. 1242 (46)

PROCÉDURE
Régime de la postulation et de la représentation dans la
cour d’appel - Changement au 1er août 2016........................................... act. 1001 (36)

Bail commercial
CESSION
Acte authentique - Cession d’un bail commercial en
vertu d’un plan de cession - Notaire - Cass. com.,
1er mars 2016, n° 14-14.716 : JurisData n° 2016-003571,
commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER............................................. 1247 (30-34)

CLAUSE D’INDEXATION DU LOYER
Mécanisme de révision - Hausse - Formule, formule
par Alexandra ARNAUD-EMERY............................................................................................ 1121 (14)

CONCLUSION
Notaire - Challenge CNEPN en partenariat avec
LexisNexis - Sujet théorique, étude par Alex TANI, Jean
Guillaume BOTTE, Tiffany LALLIAS, Nicolas HOAREAU............................................................................................................................................................................................. 1123 (15)

CONGÉ
Congé sans offre de renouvellement - Fonds de commerce non transférable - Indemnisation par le bailleur
du preneur évincé des frais de recherche d’un nouveau
droit au bail - Frais à exposer pour l’acquisition d’un
fonds de même valeur - Cass. 3e civ., 17 nov. 2016,
n° 15-19.741 : JurisData n° 2016-024202........................................................... act. 1285 (48)

CONTENTIEUX
Mandataire social - Absence de pouvoir - Nullité du
contrat (oui) - C. civ., art. 1846 - Cass. 1re civ., 12 nov.
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2015, n° 14-23.340 : JurisData n° 2015-025068, commentaire par Michel STORCK........................................................................................................ 1229 (28)

FORMULE
Promesse de bail commercial synallagmatique. Acte
authentique, formule par Jacques LAFOND......................................................... 1240 (29)

INOPPOSABILITÉ
Inopposabilité du bail - Acte d’appauvrissement Privation de l’efficacité de l’inscription hypothécaire
conventionnelle - Cass. 3e civ., 31 mars 2016, n° 1425.604 : JurisData n° 2016-005772.................................................................................... act. 532 (15)

LOCATION SAISONNIÈRE
Restitution des lieux au bailleur en fin de bail - Risque
de requalification du bail - Règles à suivre, étude par
Jacques LAFOND.................................................................................................................................................... 1174 (21)

LOI PINEL
Loi Macron - Cession du fonds de commerce - Sociétés
multiprofessionnelles................................................................................................................................... act. 131 (1)
Loi Macron - Pratique notariale - Questions réponses,
étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER...................................................................................... 1085 (6)

LOYER
Clause - Mécanisme de révision - Hausse du loyer Formule, formule par Alexandra ARNAUD-EMERY............................ 1121 (14)
Départ du délai de prescription - Action - Fixation du
loyer du bail commercial - Cass. 3e civ., 7 juill. 2016,
n° 15-19.485 : JurisData n° 2016-013745............................................................... act. 901 (29)
Exclusion d’un ajustement à la hausse du loyer - Nullité
de la clause d’indexation excluant la réciprocité de la
variation - Clause réputée non écrite en son entier Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681, commentaire
par Christophe DENIZOT, Gwenaëlle TRAUTMANN..................... 1120 (14)
Exclusion d’un ajustement à la hausse du loyer - Nullité
de la clause d’indexation excluant la réciprocité de la
variation - Clause réputée non écrite en son entier Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681 : JurisData
n° 2016-000240......................................................................................................................................................... act. 203 (4)

Bail d’habitation

RENOUVELLEMENT
Clause de loyer binaire - Règles statutaires - Volonté des
parties - Valeur locative - Cass. 3e civ., 3 nov. 2016,
n° 15-16.826 et 15-16.827 : JurisData n° 2016-022769.............. act. 1210 (45)
Fixation du prix du bail renouvelé - Prescription Prescription biennale - C. com., art. 145-60 - Cass.
3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-19.940 : JurisData n° 2016021487............................................................................................................................................................................... act. 1209 (45)
Fixation du prix du loyer renouvelé - Subordination de
l’accord du bailleur - Effet sur les dispositions d’ordre
public - Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 14-25.087 : JurisData n° 2016-003181.................................................................................................................................. act. 389 (11)
Local de remplacement - Locataire évincé - Existence
du local au moment où le congé est délivré - Cass.
3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-19.092 : JurisData n° 2016000250...................................................................................................................................................................................... act. 204 (4)
Refus de renouvellement - Application du statut des
baux commerciaux - Instance en fixation de l’indemnité d’éviction - Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-25.427 :
JurisData n° 2016-022799.............................................................................................................. act. 1259 (47)
Refus de renouvellement avec indemnité d’éviction Maintien légal dans les lieux - Loyer transformé en
indemnité d’occupation - Effet sur l’indemnité occupation - Cass. 3e civ., 11 févr. 2016, n° 14-28.091 : JurisData
n° 2016-003038......................................................................................................................................................... act. 334 (9)

RÉSILIATION
Résiliation triennale accordée au preneur - L. n° 2014626, 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et
aux très petites entreprises, art. 2 - Entrée en vigueur Rép. min. n° 93154 : JOAN Q 31 mai 2016, p. 4684............................. act. 784 (25)

RÉVISION DES LOYERS
Distorsion entre la période de variation de l’indice et la
durée s’écoulant entre deux révisions du loyer - Prohibition - Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 14-28.165 : JurisData n° 2016-003057.................................................................................................................................. act. 390 (11)

SOUS-LOCATION
Défaut d’appel du bailleur à concourir aux actes de
sous-location - Manquement aux dispositions du statut - Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 14-23.375 : JurisData
n° 2016-020729................................................................................................................................................. act. 1134 (42)

Révision - Fixation du point de départ du délai prévu
par l’article L. 145-38 du Code de commerce à la date de
renouvellement du bail - Indifférence du report de la
date d’exigibilité du loyer renouvelé - Inapplicabilité de
l’article L. 112-1 du Code de commerce monétaire et
financier à la révision triennale légale - Cass. 3e civ., 8
sept. 2016, n° 15-17.485 : JurisData n° 2016-018324..................... act. 1032 (38)

Durée du sous-bail commercial - Congé délivré par le
sous-locataire - Délivrance par acte extrajudiciaire Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.748 : JurisData
n° 2016-004666..................................................................................................................................................... act. 455 (13)

Révision du loyer en cours de bail - Clause d’échelle
mobile - Clause d’indexation - Cass. 3e civ., 14 janv.
2016, n° 14-24.681, commentaire par Gwenaëlle
TRAUTMANN, Christophe DENIZOT......................................................................... 1120 (14)

Stipulation contractuelle autorisant la sous-location Bailleur informé de la sous-location - Indemnité
d’éviction due par les bailleurs - Cass. 3e civ., 14 janv.
2016, n° 14-24.261 : JurisData n° 2016-001659.............................................. act. 271 (6)

Révision du loyer en cours de bail - Clause d’échelle
mobile - Clause d’indexation - Cass. 3e civ., 14 janv.
2016, n° 14-24.681 : JurisData n° 2016-000240.............................................. act. 203 (4)
Révision en cours de bail - Avenants impliquant des
modifications conventionnelles du loyer - Calcul de la
variation de plus d’un quart - Cass. 3e civ., 17 mars 2016,
n° 14-26.009 : JurisData n° 2016-004659............................................................... act. 454 (13)

NOTAIRE
Loi Pinel - Loi Macron - Pratique notariale - Questions
réponses, étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER................................................... 1085 (6)

PROCÉDURES COLLECTIVES
Cession judiciaire du bail commercial - Cadre du plan
de cession - Forme de la cession - Cass. com., 1er mars
2016, n° 14-14.716, FSP+B : JurisData n° 2016-003571.............. act. 420 (12)

QUESTIONS DIVERSES
Baux commerciaux, chronique par Joël MONÉGER.................. 1308 (43-44)
Baux commerciaux, chronique par Joël MONÉGER............................. 1338 (49)

STATUT
Bénéfice - Décès du preneur - Conditions d’application
du statut du bail commercial - Immatriculation au
registre du commerce à la date de la délivrance du
congé - Immatriculation des héritiers - Cass. 3e civ., 14
avr. 2016, n° 15-14.275 : JurisData n° 2016-008114........................... act. 584 (18)
Dénégation du statut des baux commerciaux - Défaut
d’immatriculation - Obligation d’une mise en demeure
(non) - Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés pour une activité non réellement exercée Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-18.456 : JurisData
n° 2016-018925................................................................................................................................................. act. 1079 (40)

Bail d’habitation
ACCÈS AU LOGEMENT
Personnes vulnérables - Locataire en situation de handicap - Travaux d’adaptation du logement - Prise en
charge des frais - D. n° 2016-1282, 29 sept. 2016................................. act. 1074 (40)
JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2016
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Bail d’habitation

AMIANTE
Recherches - Information des locataires - Offices municipaux HLM - Rép. min. n° 90799 : JOAN Q 18 oct.
2016, p. 8726................................................................................................................................................ act. 1177 (43-44)

ASSURANCE
Assurance-incendie - Locataire non assuré - Prise en
charge des sinistres - Apport de la loi Alur - Rép. min.
n° 88543 : JOAN Q 8 mars 2016, p. 2034................................................................ act. 400 (11)

BAILLEUR
Obligation de délivrer un logement décent - Surface
habitable - Cass. 3e civ., 17 déc. 2015, n° 14-22.754 :
JurisData n° 2015-028142..................................................................................................................... act. 120 (1)

CAUTIONNEMENT
Lancement - Nouveau dispositif de garantie des loyers Cautionnement (« Visale »).............................................................................................................. act. 250 (5)

CESSION
Professions immobilières - Confiance de leurs clients 2e Baromètre FNAIM IFOP.............................................................................................................. act. 168 (2)

CHARGES LOCATIVES
Rémunération des gardiens - Gardien en arrêt de
travail - Précision - Rép. min. n° 13939 : JO Sénat Q 15
sept. 2016, p. 3953......................................................................................................................................... act. 1043 (38)

CHARGES RÉCUPÉRABLES
Rémunération des gardiens - Gardien en arrêt de
travail - Précision - Rép. min. n° 13939 : JO Sénat Q 15
sept. 2016, p. 3953......................................................................................................................................... act. 1043 (38)

CLAUSE ABUSIVE
Non-respect de ses obligation par le bailleur - Nullité
du congé donné au locataire - Cass. 3e civ., 17 déc. 2015,
n° 14-25.523 : JurisData n° 2015-028280................................................................... act. 119 (1)

CONCUBINAGE
Décès du locataire - Action en paiement d’une indemnité d’occupation - Transfert du bail au concubin
notaire - Sommes dues au titre des loyers - Cass. 3e civ.,
20 oct. 2016, n° 15-19.091 : JurisData n° 2016-021494.............. act. 1207 (45)

CONGÉ POUR REPRISE
Offre de relogement - Bailleur personne morale Locataire âgé - Pas dispense d’offre de relogement au
profit d’un des associés bénéficiaire de la reprise - Cass.
3e civ., 7 juill. 2016, n° 14-29.148 : JurisData n° 2016013748................................................................................................................................................................................... act. 902 (29)

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, commentaire par Laurence MAUGERVIELPEAU............................................................................................................................................................................... 1083 (6)

DÉCÈS DU LOCATAIRE
Action en paiement d’une indemnité d’occupation Transfert du bail au concubin notaire - Sommes dues
au titre des loyers - Modification possible du fondement juridique de la demande par le juge - Cass. 3e civ.,
20 oct. 2016, n° 15-19.091 : JurisData n° 2016-021494.............. act. 1207 (45)
Transfert au conjoint - Mariage à l’étranger - Effets du
mariage - Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-22.996 :
JurisData n° 2016-025662.............................................................................................................. act. 1330 (50)
Transfert du bail au concubin notoire - Conditions
d’attribution d’un logement social - Conditions de
transfert du bail portant sur un logement social Conditions non requises pour le concubin notoire Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-19.091 : JurisData
n° 2016-021494................................................................................................................................................. act. 1207 (45)
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DÉPÔT DE GARANTIE
Défaut de restitution du dépôt de garantie dans les
délais prévus - Loi Alur - Dispositions applicables à la
majoration due - Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 1524.552 : JurisData n° 2016-024076................................................................................. act. 1260 (47)

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Location d’un logement - Diagnostics de l’état des
installations intérieures d’électricité et de gaz - D.
n° 2016-1104, 11 août 2016............................................................................................................. act. 964 (35)
Location d’un logement - Diagnostics de l’état des
installations intérieures d’électricité et de gaz - D.
n° 2016-1105, 11 août 2016............................................................................................................. act. 964 (35)

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, commentaire par Laurence MAUGER-VIELPEAU...................................................... 1083 (6)

DROITS DU LOCATAIRE
Réglementation - L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015 Vieillissement des personnes, aperçu rapide par Éric
MALLET.......................................................................................................................................................................................... 100 (1)
Réglementation - Loi du 28 décembre 2015 - Vieillissement des personnes - L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015............................. act. 107 (1)

ÉTAT DES LIEUX
Modalités d’établissement - Prise en compte de la
vétusté - D. n° 2016-382, 30 mars 2016..................................................................... act. 490 (14)

L. 1ER SEPTEMBRE 1948
Transmission aux héritiers - Locataire occupant sans
droit ni titre - Cass. 3e civ., 17 déc. 2015, n° 12-20.672 :
JurisData n° 2015-028346..................................................................................................................... act. 121 (1)

LOCATAIRE
Droit de préemption du locataire - Vente de l’immeuble
en son entier - Seuil légal de dix logements - Critères de
décence - Cass. 3e civ., 11 févr. 2016, n° 15-25.682 et
15-50.079 : JurisData n° 2016-001977............................................................................. act. 332 (9)

LOCATION
Nouvelle location - Évolution de certains loyers - D.
n° 2016-1040, 29 juill. 2016............................................................................................................. act. 965 (35)

LOGEMENT MEUBLÉ
Location d’une partie de la résidence du bailleur Exonération - Seuil 2016........................................................................................................................ act. 278 (6)
Location d’une partie de la résidence du bailleur Exonération - Aménagements apportés au dispositif
par la loi de finances rectificative pour 2015 - Commentaires administratifs......................................................................................................................................... act. 278 (6)

LOYER
Encadrement des loyers à Paris - Arrêté préfectoral du
20 juin 2016 - Mécanisme et carte interactive............................................. act. 896 (29)
Encadrement des loyers à Paris - Conformité des
annonces - Statistiques....................................................................................................................... act. 1226 (45)
Lancement du portail internet - Observatoires des
loyers - Lancement............................................................................................................................................ act. 249 (5)

PÉRIL
Arrêté de péril visant les façades du bâtiment - Mesure
de suspension des loyers (oui) - Application à la totalité
des lots comprenant une quote-part dans les parties
communes (oui) - Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 1522.680 : JurisData n° 2016-021520................................................................................. act. 1206 (45)

PRENEUR
Incendie du local loué - Responsabilité du locataire
(non) - Absence de démonstration d’une faute du

Table alphabétique générale
locataire - Dommage concernant des tiers au contrat de
location - Défaut de violation du principe de réparation
intégrale du préjudice - Cass. 3e civ., 28 janv. 2016,
n° 14-28.812 : JurisData n° 2016-001108................................................................... act. 270 (6)

RENOUVELLEMENT
Évolution de certains loyers - D. n° 2016-1040, 29 juill.
2016........................................................................................................................................................................................... act. 965 (35)

RISQUES LOCATIFS
Assurance - Prime annuelle - Récupération par le
bailleur - D. n° 2016-383, 30 mars 2016................................................................... act. 491 (14)

VENTE D’IMMEUBLE
Arrêté d’insalubrité - Demande en remboursement des
loyers - Notification au précédent propriétaire - Cass.
3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.672 : JurisData n° 2016018931............................................................................................................................................................................... act. 1076 (40)

Bail emphytéotique
BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF
Avenant de bail emphytéotique non signé - Situation de
l’emphytéote - Analyse du CE - CE, 7 déc. 2015,
n° 375643 : JurisData n° 2015-027522, par Mathieu
TOUZEIL-DIVINA.......................................................................................................................................... act. 148 (2)

CONTENTIEUX
Avenant de bail emphytéotique non signé - Situation de
l’emphytéote - Analyse du CE - CE, 7 déc. 2015,
n° 375643 : JurisData n° 2015-027522, par Mathieu
TOUZEIL-DIVINA.......................................................................................................................................... act. 148 (2)

QUALIFICATION
Absence d’obligation de construire à la charge du
preneur - Termes du bail prévoyant la faculté de faire
édifier tous immeubles - Clause résolutoire (non) Clause n’édictant aucune obligation de construire Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-21.381 et 15-22.374 :
JurisData n° 2016-001483.............................................................................................................. act. 1031 (38)

RÉVISION DU LOYER
Valeur locative étrangère à l’économie du contrat Contrepartie pour le bailleur - Absence de renouvellement et accession sans indemnité en fin de bail de tous
travaux et améliorations par le preneur - Saisine du
juge des loyers commerciaux (non) - Cass. 3e civ., 8 sept.
2016, n° 15-21.381 et 15-22.374 : JurisData n° 2016001483............................................................................................................................................................................... act. 1031 (38)

Bail (en général)

Bail réel

(non) - Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 15-13.856 : JurisData n° 2016-003202.................................................................................................................................. act. 367 (10)

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Location d’un logement - Diagnostics de l’état des
installations intérieures d’électricité et de gaz - D.
n° 2016-1105, 11 août 2016............................................................................................................. act. 964 (35)
Location d’un logement - Diagnostics de l’état des
installations intérieures d’électricité et de gaz - D.
n° 2016-1104, 11 août 2016............................................................................................................. act. 964 (35)

DURÉE
Bail réel immobilier - Propriété temporaire spécifiquement dédiée au logement - Décret d’application, aperçu
rapide par Bruno Cheuvreux, Raphaël LÉONETTI..................................... 827 (27)

FORMULE
Location saisonnière - C. com., art. L. 145-5, al. 4,
formule par Jacques LAFOND........................................................................................................ 1175 (21)

L. 1ER SEPTEMBRE 1948
Loyers régis par la loi du 1er septembre 1948 - Réévaluation - 1er juillet 2016 - D. n° 2016-1448, 26 oct. 2016....... act. 1198 (45)

LOCATAIRE
Risque radon - Information - Ord. n° 2016-128, 10 févr.
2016, aperçu rapide par David BOULANGER...................................................... 382 (11)

LOCATION
Nouvelle location - Évolution de certains loyers - D.
n° 2016-1040, 29 juill. 2016............................................................................................................. act. 965 (35)

LOCATION EN MEUBLÉ
Revenus et plus-values - Distribution par les FPI
-Activité de location meublée................................................................................................ act. 1041 (38)
Revenus et plus-values - Distribution par les FPI
-Activité de location meublée................................................................................................ act. 1042 (38)

LOYER
Encadrement des loyers à Paris - Arrêté préfectoral du
20 juin 2016 - Mécanisme et carte interactive............................................. act. 896 (29)
Mécanisme de révision - Hausse du loyer commercial Formule, formule par Alexandra ARNAUD-EMERY............................ 1121 (14)

RENOUVELLEMENT
Évolution de certains loyers - D. n° 2016-1040, 29 juill.
2016........................................................................................................................................................................................... act. 965 (35)

RÉSILIATION
BAIL À USAGE MIXTE PROFESSIONNEL ET
D’HABITATION
Compétence matérielle - Tribunal d’instance - Cass.
3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.265 : JurisData n° 2016024078............................................................................................................................................................................... act. 1286 (48)

Bailleurs établissements publics de santé - Reprise des
biens loués facilitée - L. n° 2016-41, 26 janv. 2016................................... act. 264 (6)
Bailleurs établissements publics de santé - Reprise des
biens loués facilitée, libres propos par David BOULANGER.......................................................................................................................................................................................................... 322 (9)

BAIL PROFESSIONNEL
Locaux à usage professionnel - Faculté d’extension
conventionnelle du statut des baux commerciaux Conditions non remplies - Validité du congé (oui) Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-20.285 : JurisData
n° 2016-021533................................................................................................................................................. act. 1208 (45)
Locaux à usage professionnel - L. 23 déc. 1986, art 57 Application (oui) - Indifférence du caractère lucratif de
l’activité - Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n° 15-20.285 :
JurisData n° 2016-021533.............................................................................................................. act. 1208 (45)

CLAUSE D’OCCUPATION BOURGEOISE
Domiciliation d’une société commerciale dans un local
d’habitation - Caractère commercial de l’occupation

Bail réel
BAIL RÉEL SOLIDAIRE
Durée - Logement social - Bail de longue durée, libres
propos par Frédéric ROUSSEL................................................................................................ 925 (30-34)
Loyer - Logement social - Bail de longue durée, libres
propos par Frédéric ROUSSEL................................................................................................ 925 (30-34)
Organismes de foncier solidaire - Mesures d’application - D. n° 2016-1215, 12 sept. 2016......................................................................... act. 1030 (38)
Réglementation - Contours - Définition - Ord. n° 2016985, 20 juill. 2016.................................................................................................................................... act. 928 (30-34)
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Bail rural

Bail rural
BAIL RURAL À LONG TERME
Preneur ayant atteint l’âge de la retraite - Exploitation
de parcelles voisines à celles louées - Extension de
l’assiette du bail (non) - Droit à transmettre le bail à un
descendant (non) - Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 1518.636 : JurisData n° 2016-018145................................................................................. act. 1033 (38)
Preneur ayant atteint l’âge de la retraite - Exploitation
de parcelles voisines à celles louées - Extension de
l’assiette du bail (non) - Droit à transmettre le bail à un
descendant (non) - Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 1518.636 : JurisData n° 2016-018145, commentaire par
Benoît GRIMONPREZ................................................................................................................................. 1281 (38)
Renouvellement - Preneur ayant atteint l’âge de la
retraite - Validité du congé (oui) - C. rur., art. L. 416-1,
al. 4 - Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-18.636 : JurisData
n° 2016-018145................................................................................................................................................. act. 1033 (38)
Succession-Partage - Liquidation - Exonération partielle des droits - Remise en cause par l’administration
fiscale - CA Reims, 13 sept. 2016, n° 15/01515 : JurisData
n° 2016-019954, par Daniel FAUCHER............................................................... act. 1266 (47)

CESSION
Cession au profit d’un descendant - Absence de bénéfice d’une autorisation administrative d’exploiter régulière à la date de la cession - Cass. 3e civ., 14 avr. 2016,
n° 15-15.781 : JurisData n° 2016-007079............................................................... act. 586 (18)

COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION
Action tendant à remettre en cause la procédure de
préemption mise en oeuvre par la SAFER pour défaut
de pouvoir du signataire de la déclaration - Compétence du TGI pour statuer sur la nullité de la décision
prise par les organes délibérants - Extension aux
contestations des actes et formalités en constituant le
support - Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 14-28.281 :
JurisData n° 2016-013072.................................................................................................................. act. 840 (27)
Tribunal paritaire des baux ruraux - Compétence
exclusive - Action en nullité d’une donation - Fraude au
droit de préemption - Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 1513.067 : JurisData n° 2016-009005.......................................................................... act. 712 (22-23)

CONGÉ
Congé pour reprise au profit d’un descendant - Exploitation des parcelles reprises au sein d’une GAEC Absence d’autorisation d’exploiter - Annulation du
congé (oui). - Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-20.308 :
JurisData n° 2016-020330.............................................................................................................. act. 1135 (42)

CONTRATS ET OBLIGATIONS
Réforme - Cession de contrat - Nouveau régime Conditions et effets, étude par Benoît GRIMONPREZ,
Hubert BOSSE-PLATIÈRE..................................................................................................................... 1295 (41)

DROIT DE PRÉEMPTION
Vente réalisée en méconnaissance du droit de préemption - Caractérisation de la connaissance effective de la
date de la vente - Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 1520.783 : JurisData n° 2016-018991................................................................................. act. 1080 (40)
Vente réalisée en méconnaissance du droit de préemption - Caractérisation de la connaissance effective de la
date de la vente - Cass. 3e civ., 22 sept. 2016, n° 1520.783 : JurisData n° 2016-018991, commentaire par
Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Fabrice COLLARD............................................. 1343 (50)

DROIT DE PRÉEMPTION DU PRENEUR
Fraude au droit de préemption - Action en nullité de la
vente - Point de départ du délai pour agir - Date de
connaissance effective de la vente (oui) - Cass. 3e civ., 12
mai 2016, n° 15-14.120 : JurisData n° 2016-008897........................... act. 765 (25)
Renonciation au droit de préemption - Mandant donnant pouvoir à tout clerc de renoncer en son nom à ses
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prérogatives d’ordre public - Révocation de la procuration avant toute authentification d’une vente conforme
à ses prévisions - Dénaturation de l’acte par la cour
d’appel - Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 14-28.281 :
JurisData n° 2016-013072.................................................................................................................. act. 840 (27)

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Obligation réelle environnementale - L. n° 2016-1087,
8 août 2016 - Détails - L. n° 2016-1087, 8 août 2016........................ act. 992 (36)

FERMAGE
Paiement - Application du contrat - Cass. 3e civ., 14 avr.
2016, n° 15-11.344, commentaire par Samuel CREVEL................... 1253 (35)
Paiement - Application du contrat - Cass. 3e civ., 14 avr.
2016, n° 15-11.343, commentaire par Samuel CREVEL................... 1253 (35)
Paiement - Versement au mandataire du bailleur - Cass.
3e civ., 14 avr. 2016, n° 15-11.344, commentaire par
Samuel CREVEL....................................................................................................................................................... 1253 (35)
Paiement - Versement au mandataire du bailleur - Cass.
3e civ., 14 avr. 2016, n° 15-11.343, commentaire par
Samuel CREVEL....................................................................................................................................................... 1253 (35)

FORMULE
Cession - Cession de bail rural au profit d’un descendant, formule par Jean-Pierre GILLES............................................................................. 1303 (42)

INDICE NATIONAL DES FERMAGES
Détermination - Année 2016 - A. 13 juill. 2016.............................. act. 927 (30-34)

RENOUVELLEMENT
Poursuite de l’exploitation par le conjoint copreneur
seul - Absence de congé mettant fin à la relation
contractuelle - Absence d’arrangement contraire Renouvellement au profit de l’épouse copreneur du
bail - Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-12.772 : JurisData
n° 2016-011414..................................................................................................................................................... act. 764 (25)
Poursuite de l’exploitation par le conjoint copreneur
seul - Absence de congé mettant fin à la relation
contractuelle - Absence d’arrangement contraire Renouvellement au profit de l’épouse copreneur du
bail - Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-12.772 : JurisData
n° 2016-011414, commentaire par Benoît GRIMONPREZ.......................................................................................................................................................................... 1243 (29)

REPRISE
Indivision et donation partielle précédant le droit de
reprise - Légalité de la pratique - Rép. min. n° 98660 :
JOAN Q 15 nov. 2016, p. 9390................................................................................................ act. 1289 (48)

RÉSILIATION
C. rur., art. L. 411-32 - Changement de destination
agricole de la parcelle - Implantation d’une forêt Motif de résiliation - Rép. min. n° 19827 : JO Sénat Q 31
mars 2016, p. 1290........................................................................................................................................... act. 541 (15)

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET
D’ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)
Droit de préemption - Volonté de se dépouiller au
profit d’un tiers - Acte de donation interdisant la
SAFER de préempter - Absence de fraude aux droits de
la SAFER - Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-17.562 :
JurisData n° 2016-012147.................................................................................................................. act. 809 (26)

TERRE AGRICOLE
Prêt à usage - Requalification en bail rural - Caractère
onéreux de la mise à disposition - Impôts et taxes
grevant le bien - Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 1510.838 : JurisData n° 2016-010073.................................................................................... act. 766 (25)

TRANSMISSION DU BAIL
Décès du preneur - Conditions - Cass. 3e civ., 6 oct.
2016, n° 15-14.928 : JurisData n° 2016-020331....................................... act. 1136 (42)

Table alphabétique générale
Banque
CAUTIONNEMENT
Consentement exprès du conjoint de la caution Devoir de mise en garde (non) - Cass. com., 9 févr. 2016,
n° 14-20.304 : JurisData n° 2016-002006................................................................... act. 337 (9)

COFFRE-FORT
Obligations du banquier - Obligation de surveillance Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.006 : JurisData
n° 2016-002016......................................................................................................................................................... act. 336 (9)

COMPTES BANCAIRES
Aide à la mobilité bancaire - Plans d’épargne-logement
inactifs - Nouvelles règles pour les banques - D.
n° 2016-73, 29 janv. 2016........................................................................................................................ act. 238 (5)
Défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts,
utilisés ou clos à l’étranger - Amende............................................................... act. 938 (30-34)

CRÉDIT
Déchéance du terme - Prescription - Protection du
consommateur - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 1428.383 : JurisData n° 2016-002036, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1298 (42)
Déchéance du terme - Prescription - Protection du
consommateur - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 1422.938 : JurisData n° 2016-002028, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1298 (42)
Déchéance du terme - Prescription - Protection du
consommateur - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 1427.143 : JurisData n° 2016-002048, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1298 (42)
Déchéance du terme - Prescription - Protection du
consommateur - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 1429.539 : JurisData n° 2016-002043, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1298 (42)

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)
Erreur dans le TEG - Erreur en faveur de l’emprunteur
(oui) - Erreur arguée par l’emprunteur - Cass. 1re civ.,
12 oct. 2016, n° 15-25.034 : JurisData n° 2016-021177.... act. 1174 (43-44)

Bénéfices agricoles (BA)
AMORTISSEMENT
Amortissement exceptionnel des bâtiments d’élevage Consultation publique des commentaires administratifs....................................................................................................................................................................................... act. 717 (22-23)
Amortissements exceptionnels - Bâtiments d’élevage et
matériels et installations de stockage des effluents
d’élevage - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1057 (5)

BÉNÉFICES AGRICOLES FORFAITAIRES
Calcul - Premier et deuxième tableaux pour 2015.............................. act. 910 (29)
Calcul - Troisième tableau 2015........................................................................................ act. 1016 (37)

CALCUL
Mise à disposition des droits au paiement de base Rattachement des aides directes découplées - Consultation publique............................................................................................................................................................ act. 538 (15)
Rattachement des aides directes découplées - Mise à
jour - Suite de la consultation publique................................................... act. 1182 (43-44)
Régime du forfait - Calcul des bénéfices agricoles
forfaitaires - Quatrième tableau 2014............................................................................ act. 218 (4)

CRÉDITS D’IMPÔT
Agriculture biologique - Aménagement pour les Gaec L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 1060 (5)
Congés de l’exploitant agricole - Aménagement - L. fin.
rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire.................................... 1060 (5)

CRÉDIT IMMOBILIER
Biens immobiliers à usage d’habitation - Réglementation - Mise en conformité avec les textes européens - PE
et Cons. UE, dir. 2014/17/UE, 4 févr. 2014, libres propos
par Stéphane PIEDELIÈVRE.................................................................................................................. 486 (14)

DÉDUCTION
Déduction pour aléas (DPA) - Aménagement - L. fin.
rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire.................................... 1056 (5)

FISCALITÉ AGRICOLE
FICHIER DES COMPTES BANCAIRES (FICOBA)
Notaire - Accès autorisé - A. 25 juill. 2016.......................................................... act. 953 (35)

PRÊT
Opérations de change des contrats de prêt - Prêt libellé
en devise - Notion de service d’investissement - CJUE
aff. C-312/14, 3 déc. 2015 : JurisData n° 2015-029517....................... act. 149 (2)
Part des ménages détenant un crédit - Stabilisation en
2015 - Statistiques............................................................................................................................................... act. 260 (5)

PRÊT IMMOBILIER
Souscription d’une assurance facultative - Devoir de
conseil et de mise en garde de la banque envers
l’emprunteur - Étendue du devoir - Cass. com., 9 févr.
2016, n° 14-23.210 : JurisData n° 2016-001987.............................................. act. 335 (9)

RESPONSABILITÉ
Assurance-vie - Régime des contrats - Professionnels de
l’assurance - Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.767,
commentaire par Pauline PAILLER....................................................................................... 1265 (36)
Assurance-vie - Régime des contrats - Professionnels de
l’assurance - Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606,
commentaire par Pauline PAILLER....................................................................................... 1265 (36)

SUCCESSION-PARTAGE
Retraits bancaires avant le décès - Réintégration à l’actif
de la succession - Présomption des services fiscaux - CA
Grenoble, 20 sept. 2016, n° 14/00988 : JurisData n° 2016024117, par Daniel FAUCHER............................................................................................. act. 1265 (47)

Passage entre le régime du micro-BA et les régimes réels
d’imposition des bénéfices - Modalités - D. n° 20161415, 20 oct. 2016................................................................................................................................ act. 1163 (43-44)
Rattachement des aides directes découplées - Mise à
jour - Suite de la consultation publique................................................... act. 1182 (43-44)

RÉGIME D’IMPOSITION
Aménagement des seuils d’application - L. fin. rect.
2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire..................................................... 1059 (5)
Forfait agricole - Remplacement par un régime
« micro-BA » - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc.
2015, commentaire................................................................................................................................................... 1058 (5)
Mise en consultation publique des commentaires
administratifs sur les régimes d’imposition................................................ act. 1087 (40)
Régime des micro-exploitations agricoles - Aménagements - Consultation publique........................................................................................... act. 1015 (37)
Régime réel d’imposition - Adhésion à un centre de
gestion agréé - Tolérance doctrinale.......................................................................... act. 1313 (49)

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
CHARGES DÉDUCTIBLES
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum........................................................................................................................................................................................ act. 780 (25)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum............................................................................................................................................................................................ act. 281 (6)
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Table alphabétique générale

Bénéfices non commerciaux (BNC)

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
Taux maximum des intérêts admis en déduction du
point de vue fiscal - 2e trimestre 2016 - Avis, 24 juin
2016........................................................................................................................................................................................... act. 846 (27)

CRÉDIT D’IMPÔT
Octroi d’un éco-prêt à taux zéro - Commentaires
administratifs................................................................................................................................................ act. 716 (22-23)
Prêt à taux zéro plus (PTZ +) - Aménagement - Loi de
finances pour 2016........................................................................................................................................ act. 537 (15)

PLUS-VALUES
Cession de titres - Dividendes - Sociétés implantées
dans un ETNC....................................................................................................................................................... act. 781 (25)
Cession d’entreprise - Étalement du paiement de
l’impôt en cas de crédit-vendeur - Légalisation de la
doctrine et aménagement de l’étalement du paiement
de l’impôt sur le revenu - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786,
29 déc. 2015, commentaire.......................................................................................................................... 1026 (3)
Plus-values à court et long terme - Titres de même
nature - Cessions réputées porter sur les titres acquis ou
souscrits à la date la plus ancienne - CE, 8 juin 2016,
n° 381289 : JurisData n° 2016-011680......................................................................... act. 771 (25)
Report d’imposition des plus-values d’apport d’une
entreprise individuelle - Précisions administratives.............. act. 715 (22-23)

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
Cession de titres - Dividendes - Sociétés implantées
dans un ETNC....................................................................................................................................................... act. 781 (25)
Plus-values à court et long terme - Titres de même
nature - Cessions réputées porter sur les titres acquis ou
souscrits à la date la plus ancienne - CE, 8 juin 2016,
n° 381289 : JurisData n° 2016-011680......................................................................... act. 771 (25)
Régimes particuliers - Location en meublé - Exercice de
l’activité au travers d’un fonds de placement immobilier (FPI) - Adaptation du régime fiscal.................................................................. act. 875 (28)
Régimes particuliers - Location en meublé - Gîte rural Suppression des avantages fiscaux.................................................................................... act. 876 (28)
Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en
fin d’exploitation - Transmission d’une entreprise individuelle par voie d’apport en société - Régime d’imposition des plus-values d’apport et des bénéfices de
l’entreprise apportée.................................................................................................................................. act. 622 (19)
Régimes particuliers - Zones de revitalisation rurale Périmètre - Modification des critères de classement des
communes..................................................................................................................................................................... act. 877 (28)

PRÊT À TAUX ZÉRO (ÉCO PTZ)
Aménagement - Prorogation jusqu’au 31 décembre
2018 - Élargissement aux travaux ayant ouvert droit à
une aide de l’ANAH - Loi de finances pour 2016................................. act. 623 (19)

Bénéfices non commerciaux (BNC)
PLUS-VALUES
Cession d’entreprise - Étalement du paiement de
l’impôt en cas de crédit-vendeur - Légalisation de la
doctrine et aménagement de l’étalement du paiement
de l’impôt sur le revenu - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786,
29 déc. 2015, commentaire.......................................................................................................................... 1026 (3)

BIC-IS (dispositions communes)
CHARGES DÉDUCTIBLES
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum........................................................................................................................................................................................ act. 780 (25)
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DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
Acte anormal de gestion - Rachat par une société de ses
propres titres - CE 9e et 10e ss-sect., 15 févr. 2016,
n° 376739 : JurisData n° 2016-003584......................................................................... act. 394 (11)
Acte de gestion anormal - Abandon de la théorie du
risque excessif - CE, 13 juill. 2016, n° 375801 : JurisData
n° 2016-013627........................................................................................................................................... act. 937 (30-34)

Bois et forêts
BIENS IMMOBILIERS DE L’ÉTAT
Biens immobiliers bâtis - Cession - Liste - D. n° 2016306, 15 mars 2016............................................................................................................................................. act. 413 (12)

DÉFRICHEMENT
Réglementation - Loi d’avenir pour l’agriculture - Rép.
min. n° 88110 : JOAN Q 12 janv. 2016, p. 331................................................... act. 188 (3)
Terrain à vocation agricole - Modalités - Rép. min.
n° 96119 : JOAN Q 23 août 2016, p. 7443.............................................................. act. 995 (36)

DROIT DE PRÉEMPTION
Droit de préemption forestier de la commune (C.
forest., art. L. 331-22) - Réglementation - Rép. min.
n° 20305 : JO Sénat Q 21 avr. 2016, p. 1688....................................................... act. 599 (18)

RÉGLEMENTATION
Centres régionaux de la propriété forestière - Circonscriptions - Maintien à titre transitoire - Ord. n° 2016353, 25 mars 2016............................................................................................................................................. act. 451 (13)
Impôt sur le revenu (IR) - Crédit d’impôt pour réalisation de travaux forestiers - Contrat de gestion - D.
n° 2016-1162, 26 août 2016......................................................................................................... act. 1003 (37)
Procédure de la dation en paiement par remise
d’immeubles en nature de bois et forêts - Commission Suppression - D. n° 2016-1310, 4 oct. 2016.................................................... act. 1105 (41)

STATISTIQUES
Prix des forêts - 2015 - Hausse des prix.................................................................. act. 699 (21)

TERRAIN À VOCATION FORESTIÈRE
Notion - Caractérisation - Rép. min. n° 89226 : JOAN Q
9 févr. 2016, p. 1205....................................................................................................................................... act. 376 (10)

URBANISME
Terrain à vocation forestière - Notion - Rép. min.
n° 93974 : JOAN Q 19 avr. 2016, p. 3357................................................................ act. 661 (20)

Cautionnement
BAIL D’HABITATION
Lancement - Nouveau dispositif de garantie des loyers Cautionnement (« Visale »).............................................................................................................. act. 250 (5)

BANQUE
Consentement exprès du conjoint de la caution Devoir de mise en garde (non) - Cass. com., 9 févr. 2016,
n° 14-20.304 : JurisData n° 2016-002006................................................................... act. 337 (9)

CAUTION
Caution solidaire - Disproportion manifeste des engagements - Appréciation - Cass. 1re civ., 15 janv. 2016,
n° 13-23.489 : JurisData n° 2015-000238............................................................ act. 307 (7-8)
Caution solidaire - Responsabilité professionnelle du
notaire - Prescription extinctive - Point de départ Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-12.847 : JurisData
n° 2015-013034, commentaire par François CHASLE......................... 1156 (19)
Protection - Caractère disproportionné de la caution Appréciation - Associés d’une société - Cass. com., 26
janv. 2016, n° 13-28.378 : JurisData n° 2016-001029............................ act. 272 (6)

Table alphabétique générale
DROITS ET OBLIGATIONS DE LA CAUTION

CODE GÉNÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ DES PERSONNES

Arbitrage - Sentence arbitrale - Recours - Cass. 1re civ., 2
déc. 2015, n° 14-25.147 : JurisData n° 2015-026630............................... act. 175 (3)

GARANTIE D’UN PRÊT
Caractère disproportionné de la caution - Appréciation - Associés d’une société - Cass. com., 26 janv. 2016,
n° 14-23.285 : JurisData n° 2016-001026................................................................... act. 273 (6)
Obligation de la caution - Situation du débiteur principal en plan de sauvegarde - C. civ., art. 1315 - C.
consom., art. L. 341-4 - Cass. com., 1er mars 2016,
n° 14-16.402 : JurisData n° 2016-003711............................................................... act. 501 (14)
Titre exécutoire - Créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique - Exigibilité de la créance contre la caution - Cass. com., 1er mars
2016, n° 14-20.553 : JurisData n° 2016-003571.......................................... act. 457 (13)

OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAUTION
Accomplissement des formalités d’envoi de lettres
d’information annuelle - Preuve - Cass. com., 9 févr.
2016, n° 14-22.179 : JurisData n° 2016-002026.......................................... act. 365 (10)

PRÊT
Garantie - Caractère disproportionné de la caution Appréciation - Associés d’une société - Cass. com., 26
janv. 2016, n° 13-28.378 : JurisData n° 2016-001029............................ act. 272 (6)

PROTECTION DE LA CAUTION
Caractère disproportionné de la caution - Appréciation - Associés d’une société - Cass. com., 26 janv. 2016,
n° 14-23.285 : JurisData n° 2016-001026................................................................... act. 273 (6)

Change
CONTRÔLE
Sommes supérieures à 50 000 euros - Modalités de
déclaration des transferts - D. n° 2016-1663, 5 déc. 2016

Collectivité territoriale

......

act. 1304 (49)

Chemin rural
CHEMIN D’EXPLOITATION
Identification - Création d’un répertoire - Opportunité
(non) - Rép. min. n° 72050 : JOAN Q 15 mars 2016, p.
2185........................................................................................................................................................................................... act. 438 (12)

Collectivité locale
COMMUNE
Statut de Paris - Aménagement métropolitain - Projet
de loi........................................................................................................................................................................................ act. 985 (35)

Collectivité territoriale
ACTES DES COLLECTIVITÉS
Publication et transmission des actes par voie électronique - Modalités - D. n° 2016-146, 11 févr. 2016..................................... act. 329 (9)

PUBLIQUES

Mécanisme de déclassement - Extension du mécanisme - Déclassement anticipé................................................................................................ act. 665 (20)

COMMUNE
Aliénation de biens communaux - Recours à la location-gérance - Réglementation - Rép. min. n° 74417 :
JOAN Q 15 mars 2016, p. 2188................................................................................................. act. 433 (12)
Commune de moins de 500 habitants - Répartition
dans la France métropolitaine...................................................................................................... act. 166 (2)
Domaine public - Exploitation d’un fonds de commerce - Modalités - Rép. min. n° 22140 : JO Sénat Q 8
déc. 2016, p. 5325........................................................................................................................................... act. 1338 (50)
Domaine public communal - Autorisations d’occupation - Liquidation judiciaire de l’occupant - Révocation
de l’autorisation d’occupation - Rép. min. n° 13075 : JO
Sénat Q 7 janv. 2016, p. 57.................................................................................................................... act. 212 (4)
Domaine public communal - Cession d’emprises entre
collectivités territoriales - Réglementation - Rép. min.
n° 38373 : JOAN Q 23 août 2016, p. 7525.............................................................. act. 996 (36)
Domaine public communal - Cimetière - Désaffectation - Modalités - Rép. min. n° 80525 : JOAN Q 31 mai
2016, p. 4806.............................................................................................................................................................. act. 789 (25)
Élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) - Attente de la nouvelle
carte communale - Analyse des travaux par l’Assemblée
des communautés de France (AdCF).......................................................................... act. 543 (15)
Immeuble abandonné - Déclaration d’abandon manifeste - Expropriation - Sort des biens mobiliers - Rép.
min. n° 12891 : JO Sénat Q 13 oct. 2016, p. 4494.................................. act. 1143 (42)
Maire - Pouvoirs de police - Raccordement provisoire
aux réseaux d’eau de gaz ou de téléphone - Pouvoir
d’opposition du maire (non) - Rép. min. n° 16045 : JO
Sénat Q 12 mai 2016, p. 2027....................................................................................................... act. 691 (21)
Pouvoirs de police - Réalisation d’office de travaux sur
une propriété privée - Modalités - Rép. min. n° 88122 :
JOAN Q 3 mai 2016, p. 3834......................................................................................................... act. 693 (21)
Maire - Pouvoirs du maire - Élagage des arbres et des
haies - Propriétaires riverains défaillants - Rép. min.
n° 85637 : JOAN Q 9 févr. 2016, p. 1344................................................................ act. 312 (7-8)
Obligations communales - Désertes en eau potable Financement - Rép. min. n° 16830 : JO Sénat Q 13 oct.
2016, p. 4513.......................................................................................................................................................... act. 1144 (42)
Regroupement - Étude - Statistiques........................................................................... act. 443 (12)
Zones protégées - Travaux d’aménagement dans un
terrain classé réalisés sans autorisation en connaissance
du classement du terrain - Droit au domicile (non) Action de la commune en démolition des aménagements - Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.015 : JurisData n° 2016-006487.................................................................................................................................. act. 557 (16)

DOMAINE PUBLIC
Cession d’emprises entre collectivités territoriales Réglementation - Rép. min. n° 38373 : JOAN Q 23 août
2016, p. 7525.............................................................................................................................................................. act. 996 (36)

ALSACE-MOSELLE
Maire - Pouvoir de police - Obstruction d’un chemin
rural - Rép. min. n° 19289 : JO Sénat Q 8 déc. 2016, p.
5378....................................................................................................................................................................................... act. 1337 (50)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) L. 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) - Projet de loi de
ratification de l’ordonnance........................................................................................... act. 1183 (43-44)

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Aliénation de biens communaux - Recours à la location-gérance - Réglementation - Rép. min. n° 74417 :
JOAN Q 15 mars 2016, p. 2188................................................................................................. act. 433 (12)
Cession d’emprises entre collectivités territoriales Réglementation - Rép. min. n° 38373 : JOAN Q 23 août
2016, p. 7525.............................................................................................................................................................. act. 996 (36)
Incorporation des biens vacants et sans maître - Modalités - Rép. min. n° 85579 : JOAN Q 12 juill. 2016, p. 6695

.........

act. 914 (29)

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2016

15

Commissaire-priseur

RÉFORME
Statut de Paris - Aménagement métropolitain - Projet
de loi........................................................................................................................................................................................ act. 985 (35)

VENTE D’IMMEUBLE
Commune - Acquisitions à l’amiable - Modalités - Rép.
min. n° 18834 : JO Sénat Q 30 juin 2016, p. 2914.................................... act. 884 (28)
Commune - Nullité de la délibération du conseil
municipal décidant la vente de parcelles - Nullité de
l’acte de vente - Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-14.906 :
JurisData n° 2016-011744.................................................................................................................. act. 806 (26)
Délibération - Conséquences - Acte authentique - Cass.
3e civ., 16 juin 2016, n° 15-14.906 : JurisData n° 2016011744................................................................................................................................................................................... act. 868 (28)
Exercice du DPU - Paiement du prix - Règle du service
fait, libres propos par Laurence LEGRAIN...................................................................... 137 (2)
Opérations d’acquisitions et de prises en location
immobilières - Seuils applicables - A. 5 déc. 2016............................. act. 1329 (50)

Commissaire-priseur
EXERCICE DE LA PROFESSION
Commissaire de justice - Nouvelle profession - Mise en
place - Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016........................................................................... act. 738 (24)
Procédure disciplinaire - Modalités d’exercice - Cass.
1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-19.017 : JurisData n° 2015024223, étude par Gilles ROUZET............................................................................................... 1042 (4)

Table alphabétique générale
Congrégation
LIBÉRALITÉS
Comptes bancaires à l’étranger - Déclaration aux services fiscaux - Modalités - Rép. min. n° 82934 : JOAN Q
29 déc. 2015, p. 10789.................................................................................................................................... act. 185 (3)

Consommation
L. 17 MARS 2014
Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 - Codification à droit
constant - Nouvelle définition du non-professionnel,
aperçu rapide par Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................... 575 (18)

Construction
ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
Agenda d’accessibilité programmée - Manquements
aux engagements pris - Sanctions - D. n° 2016-578, 11
mai 2016............................................................................................................................................................................ act. 644 (20)

ASSURANCE-CONSTRUCTION
Garantie décennale obligatoire - Attestation d’assurance - Fixation du modèle - A. 5 janv. 2016..................................................... act. 202 (4)

AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Enceintes sportives - Demandes d’homologation - Précisions - D. n° 2016-590, 11 mai 2016......................................................................... act. 643 (20)

BAIL RÉEL IMMOBILIER

Commissaire-priseur judiciaire
ACCÈS À LA PROFESSION
Commissaire de justice - Statut - Entrée en vigueur................... act. 1216 (45)

EXERCICE DE LA PROFESSION
Désignation en qualité de liquidateur ou assistant du
juge commis dans certaines procédures - Ratification
de l’ordonnance n° 2016-727, 2 juin 2016.......................................................... act. 999 (36)
Office - Nomination, création, transfert et suppression - Modalités - D. n° 2016-661, 20 mai 2016........................................ act. 672 (21)

Commodat
BIEN IMMOBILIER
Travaux réalisés dans l’immeuble occupé - Demande
d’indemnisation - Travaux non soumis à répétition - C.
civ., art. 1886 et 1890 - Cass. 1re civ., 13 juill. 2016,
n° 15-10.474 : JurisData n° 2016-013617..................................................... act. 929 (30-34)

Concubinage
BAIL D’HABITATION
Décès du locataire - Action en paiement d’une indemnité d’occupation - Transfert du bail au concubin
notaire - Sommes dues au titre des loyers - Cass. 3e civ.,
20 oct. 2016, n° 15-19.091 : JurisData n° 2016-021494.............. act. 1207 (45)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés Règlement européen du 24 juin 2016, aperçu rapide par
Hélène PÉROZ................................................................................................................................................................. 949 (35)

INDIVISION
Remboursement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du logement - Dépense de la vie courante (oui) Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.746 : JurisData
n° 2016-007024,
commentaire
par
Charlotte
GUILLOTEAU-PALISSE, Barthélemy BARTHELET............................. 1132 (16)
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Mise en oeuvre - Réglementation - Calcul de valeur des
droits réels - D. n° 2016-855, 27 juin 2016.......................................................... act. 832 (27)

BÂTIMENTS EXISTANTS
Travaux de rénovation - Travaux d’isolation acoustique
à accomplir - D. n° 2016-798, 14 juin 2016........................................................ act. 758 (25)

BONUS DE CONSTRUCTIBILITÉ
Réglementation - Exemplarité énergétique ou environnementale ou bâtiment à énergie positive - Plan local
d’urbanisme - D. n° 2016-856, 28 juin 2016.................................................... act. 833 (27)

CONCUBINAGE
Séparation - Qualification de l’immeuble - Financement - Qualification juridique de la contribution aux
charges de la vie commune, étude par Yann FAVIER................... 1181 (22-23)

CONSTRUCTEUR
Procès-verbal de réception de l’ouvrage - Désordres Convocation du maître d’oeuvre - Absence du maître
d’oeuvre - Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-17.744 :
JurisData n° 2015-013041, commentaire par Fanny
GARCIA.................................................................................................................................................................................... 1258 (36)
Responsabilité - Responsabilité décennale - Défaut
d’exécution affectant la couverture - Cass. 3e civ., 20 mai
2015, n° 14-14.773 : JurisData n° 2015-011883, commentaire par Fanny GARCIA............................................................................................................ 1259 (36)

CONSTRUCTION ILLÉGALE
Sanctions pénales, civiles, administratives, fiscales Rôle du notaire, étude par Marie-Hélène PERO
AUGERAU-HUE, Olivier BOUDEVILLE................................................................... 1125 (15)

CONTENTIEUX
Responsabilité - Dommages affectant un ouvrage Notion de réception tacite - Cass. 3e civ., 19 mai 2016,
n° 15-17.129 : JurisData n° 2016-009403............................................................... act. 740 (24)

CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON
INDIVIDUELLE

Devoir de conseil du banquier - CCH, art. L. 231-2 Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.900 : JurisData
n° 2016-006485..................................................................................................................................................... act. 585 (18)

Table alphabétique générale
CONTRÔLEUR TECHNIQUE
Responsabilité - Clause de plafonnement d’indemnisation - Clause limitative de responsabilité - Nullité
(oui) - Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.347 : JurisData
n° 2016-001589, commentaire par Michel STORCK.............................. 1223 (28)
Responsabilité - Clause de plafonnement d’indemnisation - Clause limitative de responsabilité - Nullité
(oui) - Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.347 : JurisData
n° 2016-001589.................................................................................................................................................. act. 302 (7-8)

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Droit de construire de l’usufruitier - Propriété des
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Vivien ZALEWSKI-SICARD............................................................................................................... 1256 (36)
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ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................ 1268 (37)
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Mesures du plan de relance de la construction - Modification du CCH - A. 3 août 2016....................................................................................... act. 962 (35)
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par David GILLIG...................................................................................................................................................... 1091 (9)
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STATIONNEMENT
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hybride et vélos - D. n° 2016-968, 13 juill. 2016........................................ act. 898 (29)
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ISOLATION THERMIQUE
Travaux d’isolation thermique rendus obligatoires Réglementation - D. n° 2016-711, 30 mai 2016......................................... act. 733 (24)
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par Bernard VAREILLE...................................................................................................................... 1185 (22-23)

JURISPRUDENCE
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Destination et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les PLU - Définition, aperçu
rapide par Philippe DUPUIS............................................................................................................. 1302 (49)
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MEKKI........................................................................................................................................................................................ 1255 (47)
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étude par Romain BOFFA....................................................................................................................... 1115 (13)
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Mustapha MEKKI.................................................................................................................................................. 1299 (49)
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rapide par Mustapha MEKKI............................................................................................................ 1278 (48)
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MEKKI........................................................................................................................................................................................ 1255 (47)
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Mustapha MEKKI.................................................................................................................................................. 1299 (49)

Convention entre la France et Mayotte - Rappel sur les
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Réforme du droit des contrats, du régime général et de
la preuve des obligations - Publication de l’ordonnance - Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016................................................................. act. 298 (7-8)
Réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 - Pacte de préférence - Propositions de
clauses, aperçu rapide par Mustapha MEKKI..................................................... 1102 (41)
Réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 - Promesse unilatérale de contrat - Propositions de clauses, aperçu rapide par Mustapha MEKKI

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

1071 (40)

RESPONSABILITÉ CIVILE
Réforme - Projet de loi portant réforme du droit de la
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JurisData n° 2016-002224..................................................................................................................... act. 333 (9)
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3e civ., 1er déc. 2016, n° 15-12.114 : JurisData n° 2016025493............................................................................................................................................................................... act. 1331 (50)
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art. 24, II à VI........................................................................................................................................................... act. 911 (29)
Souscriptions au capital de PME non cotées - Aménagement - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1031 (3)

Impôt sur le revenu (IR)
ABATTEMENTS
Rattachement d’enfants mariés ou chargés de famille Revalorisation - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1018 (3)

AVANTAGE EN NATURE
Évaluation forfaitaire des avantages en nature « nourriture » et « logement » - Évaluation pour 2016........................................... act. 507 (14)

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. 216 (4)
Baisse de l’impôt - Modalités - Projet de loi de finances
pour 2017................................................................................................................................................................... act. 1020 (37)
Revenus de l’année 2015 - Suppression de la première
tranche - Revalorisation des tranches - L. fin. 2016
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1018 (3)
Seuils et limites indexés sur le barème de l’IR - Barème
2015 - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 1019 (3)

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. 216 (4)
Gains de cession de parts - Valeurs mobilières - Portefeuille - Rép. min. n° 17498 : JO Sénat Q 9 juin 2016, p.
2566........................................................................................................................................................................................... act. 777 (25)
Mise en ligne du simulateur de calcul de l’IR - Déclaration - Paiement dématérialisé....................................................................................................... act. 217 (4)
Réduction d’impôt Malraux - Application dès la création d’un secteur sauvegardé - Modalités - Rép. min.
n° 18785 : JO Sénat Q 7 janv. 2016, p. 49.................................................................... act. 182 (3)

CHARGES DÉDUCTIBLES
Frais d’accueil - Déduction - Personnes âgées de plus de
75 ans......................................................................................................................................................................................... act. 279 (6)
Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs Revalorisation du plafond - L. fin. 2016 n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire.......................................................................................................................... 1018 (3)
Prestation compensatoire - CGI, art. 156, II, 2° - CE
3e et 8e ss-sect., 15 avr. 2016, n° 376785 : JurisData
n° 2016-007201, commentaire par Frédéric DOUET............................ 1242 (29)

COUPLE MARIÉ
Imposition des couples - Personnes mariées sous le
régime de la participation aux acquêts ou sous le
régime de la séparation de biens assorti de la création
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d’une société d’acquêts lorsqu’elles ne vivent pas sous le
même toit - Commentaires administratifs........................................................ act. 744 (24)

CRÉDIT D’IMPÔT
Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) Aménagements - Commentaires administratifs..................................... act. 845 (27)
Investissements forestiers - Extension aux membres des
groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF) - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786,
29 déc. 2015, commentaire.......................................................................................................................... 1051 (5)
Transition énergétique (CITE) - Prorogation et aménagement - A. 30 déc. 2015, commentaire.............................................................................. 1022 (3)
Transition énergétique (CITE) - Prorogation et aménagement - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1022 (3)

DÉCLARATION DE REVENUS
Centre de gestion agréé - Réduction d’impôt - Rétablissement et aménagement - L. fin. rect. 2015, n° 2014165, 29 déc. 2014............................................................................................................................................... act. 682 (21)
Déclaration d’ensemble des revenus de 2015 - Date
limite de dépôt des revenus en 2016.............................................................................. act. 470 (13)
Déclarations de revenus des particuliers en mode EDIIR - Report de la date limite......................................................................................................... act. 598 (18)
Généralisation progressive de l’obligation de télédéclaration - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................................................................................................................................... 1020 (3)
Revenus encaissés hors de France - Conversion en
euro - Précisions............................................................................................................................................ act. 1312 (49)

DÉCOTE
Revenus de l’année 2015 - Aménagement - L. fin. 2016
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1018 (3)

ENTREPRISE
Cession - Créateurs d’entreprise - Régime fiscal applicable en cas de cession - Rép. min. n° 88252 : JOAN Q 19
janv. 2016, p. 595.................................................................................................................................................... act. 253 (5)

ENVIRONNEMENT
Crédit d’impôt - Crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE) - Aménagements - Commentaires
administratifs.......................................................................................................................................................... act. 845 (27)
Crédit d’impôt - Transition énergétique (CITE) - Prorogation et aménagement - A. 30 déc. 2015, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 1022 (3)
Crédit d’impôt - Transition énergétique (CITE) - Prorogation et aménagement - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29
déc. 2015, commentaire.................................................................................................................................... 1022 (3)
Éco-PTZ - Crédit d’impôt transition énergétique Cumul du bénéfice - Rép. min. n° 92371 : JOAN Q 24
mai 2016, p. 4541............................................................................................................................................... act. 776 (25)

EUROPE
Prélèvements sociaux - Revenus du capital - Nonrésidents - Mise en conformité au droit de l’UE par
l’affectation du produit des prélèvements au financement de prestations sociales non contributives - L. fin.
séc. soc. 2016 n° 2015-1702, 21 déc. 2015, commentaire......................... 1024 (3)

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse - Prévention des
doubles impositions et prévention de la fraude - Publication - D. n° 2016-534, 29 avr. 2016............................................................................ act. 613 (19)
Non-résidents - Suppression de l’imposition forfaitaire
en cas de disposition d’une habitation en France (CGI,
art. 164 C) - Simplification de la justification du taux
moyen d’imposition des revenus de source française
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des non-résidents (CGI, art. 197, a) - L. fin. 2016
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1038 (3)
Non-résidents - Suppression de l’imposition forfaitaire
en cas de disposition d’une habitation en France (CGI,
art. 164 C) - Simplification de la justification du taux
moyen d’imposition des revenus de source française
des non-résidents (CGI, art. 197, a) - L. fin. rect. 2015
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1038 (3)
Non-résidents - Suppression de l’imposition forfaitaire
en cas de disposition d’une habitation en France (CGI,
art. 164 C) - Simplification de la justification du taux
moyen d’imposition des revenus de source française
des non-résidents (CGI, art. 197, a) Justificatifs à
fournir.................................................................................................................................................................................. act. 978 (35)

INVESTISSEMENT FORESTIER
Crédit d’impôt - Membres des groupements d’intérêt
économique et environnemental forestiers (GIEEF) Extension......................................................................................................................................................................... act. 909 (29)
Réglementation - Crédit d’impôt pour réalisation de
travaux forestiers - Contrat de gestion - D. n° 20161162, 26 août 2016....................................................................................................................................... act. 1003 (37)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Dispositif ancien Malraux - Conditions à respecter
après l’abrogation du dispositif - Précisions.................................................. act. 779 (25)
Investissement locatif intermédiaire - Dispositif Pinel Conditions d’éligibilité des logements - Loi de finances
pour 2016....................................................................................................................................................................... act. 561 (16)
Réduction d’impôt Malraux - Application dès la création d’un secteur sauvegardé - Modalités - Rép. min.
n° 18785 : JO Sénat Q 7 janv. 2016, p. 49.................................................................... act. 182 (3)
Vente en l’état futur d’achèvement - Base de la réduction d’impôt - Détermination - Travaux nécessaire à la
décence du logement - Rép. min. n° 85536 : JOAN Q 5
juill. 2016, p. 6289............................................................................................................................................ act. 878 (28)

LOCATION EN MEUBLÉ
- Location d’une partie de la résidence du bailleur Exonération - Aménagements apportés au dispositif
par la loi de finances rectificative pour 2015 - Commentaires administratifs......................................................................................................................................... act. 278 (6)
Location d’une partie de la résidence du bailleur Exonération - Seuil 2016........................................................................................................................ act. 278 (6)

MONUMENT HISTORIQUE
Charges déductibles - Charges foncières afférentes aux
monuments funéraires classés ou inscrits au titre des
monuments historiques ou labellisés « Fondation du
patrimoine » - Modalités de déduction................................................................... act. 562 (16)
Monuments réhabilités - Immeuble partiellement inscrit accessible à la visite - Déduction du revenu global CE, 24 juin 2015, n° 370049 : JurisData n° 2015-015420,
commentaire par Pierre-Yves DI MALTA................................................................... 1134 (16)
Revenu et déficit fonciers - Monuments historiques Régime dérogatoire - Assouplissement.................................................................... act. 816 (26)

NON-RÉSIDENT
Revenus immobiliers - Prélèvements sociaux - Réglementation....................................................................................................................................................................... act. 399 (11)

OUTRE-MER
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2016........................................................................................................................................ act. 425 (12)
Réduction d’impôt - Appréciation du délai pour la mise
en location - CGI, art. 199 undecies A - CE, 13 juin 2016,
n° 386645 : JurisData n° 2016-012170......................................................................... act. 811 (26)

Table alphabétique générale
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS)
Investissement locatif intermédiaire - Dispositif Pinel,
Duflot ou Scellier - Rupture de PACS - Conséquence
sur l’avantage fiscal....................................................................................................................................... act. 624 (19)

PAIEMENT
Non-résidents - Explicitation de la possibilité d’option
pour le prélèvement mensuel de l’IR par les nonrésidents français disposant d’un compte SEPA - L. fin.
2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire..................................................... 1039 (3)
Obligation de paiement par un moyen dématérialisé Généralisation progressive - L. fin. 2016 n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire.......................................................................................................................... 1020 (3)
Prélèvement à la source - Mise en oeuvre - Projet de loi

.........

act. 982 (35)

PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET
DROITS SOCIAUX

Plus-values d’apport de titres à une société contrôlée
par l’apporteur - Report d’imposition - Commentaires
administratifs.......................................................................................................................................................... act. 395 (11)

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
Déclaration - Nouveaux imprimés 2016............................................................... act. 473 (13)

PRÉLÈVEMENT
Prélèvement à la source - Mise en oeuvre - Projet de loi ......... act. 982 (35)
Prélèvement à la source - Mise en place................................................................. act. 435 (12)
Projet - Examen par la Commission des finances du
Sénat........................................................................................................................................................................................ act. 632 (19)

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Revenus du capital - Non-résidents - Mise en conformité au droit de l’UE par l’affectation du produit des
prélèvements au financement de prestations sociales
non contributives - L. fin. séc. soc. 2016 n° 2015-1702, 21
déc. 2015, commentaire.................................................................................................................................... 1024 (3)

PRESTATION COMPENSATOIRE
Conditions de déductibilité des versements - Critère de
forme et durée des versements - CE, 15 avr. 2016,
n° 376785 : JurisData n° 2016-007201......................................................................... act. 592 (18)

PROFESSION LIBÉRALE
Centre de gestion agréé - Réduction d’impôt - Rétablissement et aménagement - L. fin. rect. 2015, n° 2014165, 29 déc. 2014............................................................................................................................................... act. 682 (21)

QUOTIENT FAMILIAL
Plafonnement - Revalorisation et application aux
contribuables non-résidents - L. fin. 2016 n° 2015-1785,
29 déc. 2015, commentaire.......................................................................................................................... 1018 (3)

RECOUVREMENT
Déficits et réductions d’impôt - Non-imputation Pénalités fiscales - Cons. const., 16 sept. 2016, n° 2016564 QPC........................................................................................................................................................................ act. 1038 (38)

REDRESSEMENT FISCAL
Déficits et réductions d’impôt - Non-imputation Pénalités fiscales - Cons. const., 16 sept. 2016, n° 2016564 QPC........................................................................................................................................................................ act. 1038 (38)

RÉDUCTION D’IMPÔT
Ancien Malraux - Conditions à respecter après l’abrogation du dispositif - Précisions........................................................................................... act. 778 (25)
Centre de gestion agréé - Rétablissement - Aménagement - L. fin. rect. 2015, n° 2014-165, 29 déc. 2014........................... act. 682 (21)
Dispositif Robien - Rupture de l’engagement de location consécutive à rupture conventionnelle d’un
contrat de travail - Reprise de l’avantage fiscal Robien
(oui) - Rép. min. n° 57039 : JOAN Q 26 juill. 2016, p.
6974........................................................................................................................................................................................... act. 976 (35)
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Investissement immobilier - Vente en l’état futur
d’achèvement - Base de la réduction d’impôt - Détermination - Rép. min. n° 85536 : JOAN Q 5 juill. 2016, p.
6289........................................................................................................................................................................................... act. 878 (28)
Investissement locatif - Dispositif Pinel - Conditions
d’éligibilité des logements - Suppression du quota de
logements éligibles au sein d’un même immeuble neuf........... act. 561 (16)
Investissement locatif intermédiaire - Dispositif Pinel,
Duflot ou Scellier - Rupture de PACS - Conséquence
sur l’avantage fiscal....................................................................................................................................... act. 624 (19)
Investissement outre-mer - Investissement locatif
intermédiaire - Plafonds de loyer et de ressources des
locataires - Année 2016......................................................................................................................... act. 425 (12)
Investissements locatifs (dispositif Duflot) - Suppression du quota de logements éligibles au sein d’un même
immeuble neuf - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1023 (3)
Investissements locatifs (dispositif Pinel) - Suppression
du quota de logements éligibles au sein d’un même
immeuble neuf - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1023 (3)
Investissements outre-mer dans le secteur du logement
(CGI, art. 199 undecies A) - Engagement de mise en
location à fin d’habitation principale dans un délai de
six mois - Date d’appréciation du respect de la condition : date de prise d’effet du bail (oui) - CE 10e et 9e ch.,
13 juin 2016, n° 386645 : JurisData n° 2016-012170,
commentaire par Rédaction DF................................................................................................... 1302 (42)
Malraux - Champ d’application - Extension aux quartiers anciens dégradés - L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29
déc. 2015................................................................................................................................................................ act. 714 (22-23)
Malraux - Champ d’application - Effet retardé de la
suppression de l’ancien dispositif Malraux - L. fin.
2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art. 118......................................................... act. 745 (24)
Malraux - Travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de
vente d’immeuble à rénover - Déductibilité....................................................... act. 126 (1)
Mécénat - Modalités - Notion de cercle restreint de
personnes........................................................................................................................................................................ act. 977 (35)
Opérations de restauration immobilière (dispositif
Malraux) - Prorogation et extension dans les quartiers
anciens dégradés - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc.
2015, commentaire................................................................................................................................................... 1050 (5)
Souscriptions au capital de PME non cotées - Aménagement - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1021 (3)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Personnes mariées sous le régime de la participation
aux acquêts ou sous le régime de la séparation de biens
assorti de la création d’une société d’acquêts
lorsqu’elles ne vivent pas sous le même toit - Commentaires administratifs..................................................................................................................................... act. 744 (24)

RETENUE À LA SOURCE
Tarif - Salaires, pensions et rentes viagères - Versement
en 2016.................................................................................................................................................................................... act. 157 (2)

REVENU ET DÉFICIT FONCIERS
Monument historique - Charges déductibles - Charges
foncières afférentes aux monuments funéraires classés
ou inscrits au titre des monuments historiques ou
labellisés « Fondation du patrimoine » - Modalités de
déduction........................................................................................................................................................................ act. 562 (16)
Monument historique - Régime dérogatoire - Assouplissement - Baux emphytéotiques de monuments
historiques.................................................................................................................................................................... act. 816 (26)

REVENU IMPOSABLE
Cadeaux d’entreprise - Limite d’exonération - Fixation
pour 2016....................................................................................................................................................................... act. 508 (14)
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Revenus de l’économie collaborative - Profits réguliers
ou occasionnels qui sont le fruit d’initiatives ou de
diligences du contribuable - Non-imposition des revenus perçus dans le cadre d’une activité de « coconsommation »........................................................................................................................................................................ act. 1040 (38)

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Prise en compte dans le revenu global - Détermination
du revenu imposable - Dépenses déductibles du revenu
brut - Imputation des pertes en capital en cas de
non-remboursement d’un prêt participatif..................................................... act. 472 (13)
Revenus distribués ou sommes ou valeurs réparties par
les FCP - Méthode dite du couponnage - Commentaires administratifs..................................................................................................................................... act. 908 (29)
Titres remis en cas de scission - Scission non soumise
au régime spécial des fusions - Pas nature de revenus
distribués - Rép. min. n° 17949 : JO Sénat Q 24 déc.
2015, p. 3603.................................................................................................................................................................. act. 183 (3)

REVENUS MOBILIERS
Aménagements du champ des titres éligibles au PEAPME - Soumission aux prélèvements sociaux des produits de placement des gains nets de clôture d’un PEA
résultant du décès de son titulaire..................................................................................... act. 778 (25)

TRAITEMENTS ET SALAIRES
Exonération - Exonération des salaires versés aux
apprentis et aux étudiants - Limites d’exonération en
2015........................................................................................................................................................................................... act. 471 (13)
Exonérations - Abaissement de la limite d’exonération
des indemnités de cessation forcée des fonctions des
dirigeants et mandataires sociaux salariés................................................ act. 718 (22-23)
Exonérations - Abaissement de la limite d’exonération
des indemnités de cessation forcée des fonctions des
dirigeants et mandataires sociaux salariés - L. fin. 2016
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1025 (3)
Indemnités - Cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux salariés - Exonération Abaissement de la limite d’exonération........................................................ act. 718 (22-23)

Impôt sur les sociétés (IS)
BÉNÉFICE IMPOSABLE
Charges - Indemnités de cessation forcée des fonctions
des dirigeants et mandataires sociaux salariés - Aménagements du dispositif - L. fin. 2016, 2015-1785, 29 déc.
2015, art. 22.................................................................................................................................................................... act. 283 (6)
Profit imposable résultant de l’apport en capital libéré
par compensation avec une créance liquide et exigible L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012 - Commentaires administratifs......................................................................................................................................... act. 282 (6)

CHAMP D’APPLICATION
Option des sociétés de capitaux pour le régime des
sociétés de personnes - Neutralisation temporaire du
seuil d’effectif - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1027 (3)

FRAIS ET CHARGES
Rémunérations différées des dirigeants et mandataires
sociaux des SA cotées - Abaissement du plafond de
déduction - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1030 (3)

GROUPES DE SOCIÉTÉS
Distributions intragroupe - Aménagement du régime Quote-part de frais et charges - Neutralisation dans le
cadre de l’intégration fiscale - Suppression - L. fin. rect.
2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire..................................................... 1029 (3)
Groupe de sociétés verticaux - Précisions administratives............................................................................................................................................................................................ act. 509 (14)
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L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 30 déc. 2015, art. 29 Clause anti-abus - Consultation publique......................................................... act. 746 (24)
L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 30 déc. 2015 - Clause
anti-abus - Fiducie - Commentaires définitifs........................................ act. 1114 (41)
L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 30 déc. 2015 - Consultation publique..................................................................................................................................................... act. 657 (20)
Loi de finances rectificative pour 2015 - Suppression de
la neutralisation de la quote-part de frais et charges du
régime des sociétés mères - Commentaires définitifs................ act. 1113 (41)

INTÉGRATION FISCALE
Régime d’intégration fiscale horizontale - Commentaires administratifs définitifs.................................................................................................... act. 476 (13)

PLUS-VALUES
Plus-values d’une société soumise à l’IS annulant ses
parts dans une société de personnes - Limitation de la
jurisprudence Quemener aux cas de double imposition - CE 8e et 3e ch., 6 juill. 2016, n° 377904 : JurisData
n° 2016-013344........................................................................................................................................... act. 936 (30-34)

QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES
Taux - Fixation à 1 % quelle que soit la provenance de la
distribution - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc.
2015, commentaire................................................................................................................................................... 1029 (3)

RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES
Aménagement - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc.
2015, commentaire................................................................................................................................................... 1028 (3)

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION
(SCOP)
Groupements de SCOP - Extension du régime des
SCOP aux SCOP membres de groupements - L. fin.
2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire..................................................... 1061 (5)
SCOP d’amorçage - Date limite de régularisation du
capital - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................................................................................................................................... 1061 (5)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)
Amortissement exceptionnel - Souscriptions au capital
de PME innovantes - Précisions - D. n° 2016-1187, 31
août 2016...................................................................................................................................................................... act. 1004 (37)
Notion de titres de participation - Appréciation - Titres
d’une société d’exercice libéral - CE, 20 mai 2016,
n° 392527 : JurisData n° 2016-011679......................................................................... act. 770 (25)

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Société immobilière non soumise à l’IS - Télétransmission de la déclaration 2072-S - Précisions administratives............................................................................................................................................................................................ act. 510 (14)

SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Option des sociétés de capitaux - Neutralisation temporaire du seuil d’effectif - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29
déc. 2015, commentaire.................................................................................................................................... 1027 (3)

Impôts et contributions
TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Convention franco-belge -Clarification du régime des
travailleurs frontaliers.............................................................................................................................. act. 625 (19)

Impôts locaux
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES (CFE)
Zones urbaines en difficulté - Plafonds d’exonération Année 2017.............................................................................................................................................................. act. 1112 (41)
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EXONÉRATION

Indivision

Personnes de condition modeste - Aménagement - L.
fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................... 1062 (5)

BIEN INDIVIS
Conservation du bien - Impôt foncier - Charge incombant à l’indivision - Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 1424.767 : JurisData n° 2016-000216........................................................................................ act. 210 (4)

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE

Valeur locative des immeubles - Abattement en faveur
des immeubles d’habitation collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels Rétablissement - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1068 (5)

TAXE FONCIÈRE
Augmentation brutale de la valeur locative due à la
constatation de changements de caractéristiques - Mise
à jour des informations cadastrales - Rép. min.
n° 20239 : JO Sénat Q 22 sept. 2016, p. 4066................................................. act. 1086 (40)
Propriété non bâtie - Base d’imposition - Majoration
de la valeur locative des terrains à bâtir - Aménagement

Indivision

.........

act. 842 (27)

Taxes foncières sur les propriétés bâties - Bateauxlogements - Réglementation - Rép. min. n° 90370 :
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DÉLIVRANCE
Cession gratuite de terrain à la commune - Inconstitutionnalité de la cession gratuite - Rép. min. n° 19954 :
JO Sénat Q 7 juill. 2016, p. 3100............................................................................................. act. 913 (29)

Personnes protégées
AUTONOMIE
Résidences autonomie - Prestations délivrées - Personnes âgées - D. n° 2016-696, 27 mai 2016.................................................... act. 737 (24)

LOGEMENT

Partenariat
EUROPE
Loi applicable entre partenaires - Loi applicable vis-àvis des tiers, étude par Hélène PÉROZ............................................................................. 1126 (15)

Patrimoine
ASSURANCE-VIE
Bénéficiaire - Absence de désignation - Régime civil et
fiscal, étude par François FRULEUX.................................................................................... 1301 (42)

FÉDÉRATION NATIONALE DROIT DU PATRIMOINE
(FNDP)
Assurance-vie - Interprétation des clauses bénéficiaires - Source de contentieux - Précautions rédactionnelles, étude par Michel LEROY, Pascal LAVIELLE................................... 1287 (39)

Action exercée par le tuteur - Action au nom de la
personne protégée - Demande de la venderesse sans
faire état de sa représentation à l’instance - Cass. 1re civ.,
15 janv. 2016, n° 15-10.156................................................................................................................. act. 181 (3)

PATRIMOINE
Patrimoine successoral - Mandataire - Gestion encadrée - Cadre législatif, étude par Jean-Marie PLAZY............................. 1142 (18)

SOCIÉTÉ CIVILE
Gérant - Curateur - Dévolution de la fonction de
représentant - Droit de représentation de la société
(non) - Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.739 : JurisData
n° 2016-006479, commentaire par Michel STORCK.............................. 1228 (28)

SUCCESSION-PARTAGE
Règlement de la succession en présence d’un mineur Modalités - Rép. min. n° 85773 : JOAN Q 7 juin 2016, p.
5138........................................................................................................................................................................................... act. 819 (26)
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Personnes vulnérables

Loi de finances pour 2016 - Logement social - Conditions d’exonération de plus-values, aperçu rapide par
Alain DELFOSSE............................................................................................................................................................. 103 (1)

AUTONOMIE
Action exercée par le tuteur - Action au nom de la
personne protégée - Demande de la venderesse sans
faire état de sa représentation à l’instance - Cass. 1re civ.,
15 janv. 2016, n° 15-10.156................................................................................................................. act. 181 (3)

Prélèvement sur les plus-values immobilières des nonrésidents - Délai de réclamation - Précisions - CE, 15
avr. 2016, n° 385737 : JurisData n° 2016-008561..................................... act. 614 (19)

Plus-values

Vente d’immeuble - Résidence principale - Exonération - Vendeurs divorcés ou séparés, formule par
Alexandra ARNAUD-EMERY.......................................................................................................... 1238 (28)

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)

Vente d’immeuble - Vente en viager - Réglementation Rép. min. n° 47574 : JOAN Q 5 juill. 2016, p. 6356............................... act. 880 (28)

Cession d’entreprise - Étalement du paiement de
l’impôt en cas de crédit-vendeur - Légalisation de la
doctrine et aménagement de l’étalement du paiement
de l’impôt sur le revenu - L. fin. rect. 2015 n° 2015-1786,
29 déc. 2015, commentaire.......................................................................................................................... 1026 (3)
Report d’imposition des plus-values d’apport d’une
entreprise individuelle - Précisions administratives.............. act. 715 (22-23)

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC)
Plus-values - Cession d’entreprise - Étalement du paiement de l’impôt en cas de crédit-vendeur - Légalisation
de la doctrine et aménagement de l’étalement du
paiement de l’impôt sur le revenu - L. fin. rect. 2015
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1026 (3)

DROITS SOCIAUX
Cession de titres reçus dans le cadre d’un pacte Dutreil Détermination du prix d’acquisition - Rép. min.
n° 22376 : JO Sénat Q 8 déc. 2016, p. 5362....................................................... act. 1333 (50)
Exclusion - Compléments de prix vis-à-vis du bénéfice
de l’abattement - Durée de détention en matière de
plus-value mobilière - Cons. const., 14 janv. 2016,
n° 2015-515 DC....................................................................................................................................................... act. 179 (3)
Exonération - Champ d’application - Cession d’une
entreprise - Détermination de la date d’effet de la
cession d’une entreprise - Rép. min. n° 78437 : JOAN Q
17 mai 2016, p. 4259.................................................................................................................................... act. 683 (21)
Plus-values latentes - Parts de société à prépondérance
immobilière - Champ d’application de l’exit tax (non) Rép. min. n° 12686 : JO Sénat Q 10 mars 2016, p. 958.................... act. 432 (12)

ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Dirigeant - Divorce - Liquidation, étude par Alexandra
ARNAUD-EMERY................................................................................................................................................ 1099 (11)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)
Plus-values d’une société soumise à l’IS annulant ses
parts dans une société de personnes - Limitation de la
jurisprudence Quemener aux cas de double imposition - CE 8e et 3e ch., 6 juill. 2016, n° 377904 : JurisData
n° 2016-013344........................................................................................................................................... act. 936 (30-34)

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
Abattement - Bien affecté à l’exploitation de l’entreprise destiné à être démoli - CE, 4 mai 2016, n° 386773 :
JurisData n° 2016-008765.................................................................................................................. act. 678 (21)
Calcul - Société soumise à l’IR - Surtaxe de 50 000
euro - Modalités - Rép. min. n° 52777 : JOAN Q 13 sept.
2016, p. 8181.......................................................................................................................................................... act. 1063 (39)
Déclaration - Nouveaux imprimés 2016............................................................... act. 473 (13)
Exonération - Cession d’un immeuble au profit d’organismes en charge du logement social - Loi de finances
pour 2016 - Commentaires administratifs........................................................ act. 596 (18)
Exonérations - Cession d’immeubles réalisées au profit
du logement social - Prorogation et aménagement - L.
fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................... 1054 (5)
Frais de construction - Prise en compte - Détermination du prix d’acquisition - CE, 30 juin 2016,
n° 375547 : JurisData n° 2016-013167..................................................................... act. 1013 (37)
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PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS
Exonération - Cession d’un immeuble au profit d’organismes en charge du logement social - Loi de finances
pour 2016 - Commentaires administratifs........................................................ act. 596 (18)

PLUS-VALUES MOBILIÈRES
Abattement pour durée de détention - Moins-values de
cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés - Assiette des prélèvements sociaux - Détermination - Rép. min. n° 14634 : JO Sénat Q 7 juill. 2016, p.
3031........................................................................................................................................................................................... act. 879 (28)
Exclusion des plus-values mobilières placées en report
d’imposition de l’abattement pour durée de détention Conformité à la Constitution - Cons. const., 22 avr.
2016, n° 2016-538 QPC.......................................................................................................................... act. 615 (19)
Plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition en lieu et
place du sursis d’imposition en cas d’apport à une
société contrôlée par l’apporteur - Aménagement du
régime de report d’imposition sous conditions de
remploi - L. fin. rectif. 2012, n° 2012-958, 16 août 2012 Commentaires administratifs....................................................................................................... act. 280 (6)
Plus-values de cession d’un débit de boissons dans le
cadre d’une reconversion - Dispositifs fiscaux - Abrogation - L. fin. rect. 2015, n° 2015-1786, 29 déc. 2015,
art. 85......................................................................................................................................................................................... act. 287 (6)
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux Report d’imposition - Plus-values de cession de titres
d’OPCVM monétaires versées dans un PEA-PME - L.
fin. rect. 2015 n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire....................... 1055 (5)
Profits réalisés par les personnes physiques sur les
instruments financiers à terme - Imposition - Précisions administratives................................................................................................................................. act. 511 (14)

PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX

Cession de titres - Prise en compte par l’Administration
de la jurisprudence récente............................................................................................................ act. 475 (13)
Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation Transmission d’une entreprise individuelle par voie
d’apport en société - Régime d’imposition des plusvalues d’apport et des bénéfices de l’entreprise apportée - Donation en nue-propriété des droits sociaux
reçus en contrepartie de l’apport........................................................................................ act. 622 (19)
Plus-values latentes - Parts de société à prépondérance
immobilière - Champ d’application de l’exit tax (non) Rép. min. n° 12686 : JO Sénat Q 10 mars 2016, p. 958.................... act. 432 (12)

RÉGIMES PARTICULIERS
Location en meublé - Exercice de l’activité au travers
d’un fonds de placement immobilier (FPI) - Adaptation du régime fiscal................................................................................................................................... act. 875 (28)
Location en meublé - Gîte rural - Avantages fiscaux Suppression................................................................................................................................................................. act. 876 (28)
Zones de revitalisation rurale - Avantages fiscaux Prorogation et aménagement.................................................................................................... act. 877 (28)

Table alphabétique générale
REPORT D’IMPOSITION
Transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle par voie d’apport en société - Régime d’imposition des plus-values d’apport et des bénéfices de
l’entreprise apportée - Donation en nue-propriété des
droits sociaux reçus en contrepartie de l’apport Donation-partage avec soulte.................................................................................................... act. 622 (19)

Préemption
BAIL COMMERCIAL
Champ d’application - Cession globale d’un immeuble
(non) - Rép. min. n° 98594 : JOAN Q 6 déc. 2016, p.
10078................................................................................................................................................................................... act. 1336 (50)

CHAMP D’APPLICATION
Fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux - Cession globale d’un immeuble (non) - Rép.
min. n° 98594 : JOAN Q 6 déc. 2016, p. 10078.......................................... act. 1336 (50)

DROIT DE PRÉEMPTION
Droit de préemption des coïndivisaires - Purge - Modalités - Rép. min. n° 86112 : JOAN Q 7 juin 2016, p. 5140........... act. 814 (26)
Safer Bourgogne-Franche-Comté - Autorisation à exercer le droit de préemption - D., 10 oct. 2016............................................... act. 1127 (42)

DROIT DE PRÉEMPTION DE LA COMMUNE
Droit de préemption forestier de la commune (C.
forest., art. L. 331-22) - Réglementation - Rép. min.
n° 20305 : JO Sénat Q 21 avr. 2016, p. 1688....................................................... act. 599 (18)

FONDS ARTISANAUX
Champ d’application - Cession globale d’un immeuble
(non) - Rép. min. n° 98594 : JOAN Q 6 déc. 2016, p.
10078................................................................................................................................................................................... act. 1336 (50)

FONDS DE COMMERCE
Champ d’application - Cession globale d’un immeuble
(non) - Rép. min. n° 98594 : JOAN Q 6 déc. 2016, p.
10078................................................................................................................................................................................... act. 1336 (50)

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET
D’ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)
Acquisition par une société étrangère - Acquisition de
parts sociales - Sécurisation du droit de préemption de
la Safer - Rép. min. n° 21719 : JO Sénat Q 30 juin 2016, p.
2891........................................................................................................................................................................................... act. 852 (27)

Prêt

27.143 : JurisData n° 2016-002048, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1298 (42)
Déchéance du terme - Prescription - Protection du
consommateur - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 1428.383 : JurisData n° 2016-002036, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1298 (42)
Déchéance du terme - Prescription - Protection du
consommateur - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 1429.539 : JurisData n° 2016-002043, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1298 (42)
Opérations de change des contrats de prêt - Prêt libellé
en devise - Notion de service d’investissement - CJUE
aff. C-312/14, 3 déc. 2015 : JurisData n° 2015-029517....................... act. 149 (2)
Part des ménages détenant un crédit - Stabilisation en
2015 - Statistiques............................................................................................................................................... act. 260 (5)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
Contrat de cautionnement - Détermination de la loi
applicable - Obligations contractuelles - Cass. 1re civ.,
16 sept. 2015, n° 14-10.373 : JurisData n° 2015-020553,
commentaire par Anne MARMISSE-D’ABBADIE
D’ARRAST.............................................................................................................................................................................. 1004 (1)

ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Travaux d’amélioration de la performance énergétique - Éco-prêt complémentaire - A. 3 août 2016.............................. act. 966 (35)
Travaux d’amélioration de la performance énergétique - Éco-prêt complémentaire - D. n° 2016-1072, 3
août 2016......................................................................................................................................................................... act. 966 (35)

ENVIRONNEMENT
Éco prêt à taux zéro - Aménagement - Prorogation
jusqu’au 31 décembre 2018 - Élargissement aux travaux
ayant ouvert droit à une aide de l’ANAH - Loi de
finances pour 2016........................................................................................................................................ act. 623 (19)
Prêt à taux zéro plus (PTZ +) - Aménagement - Loi de
finances pour 2016........................................................................................................................................ act. 537 (15)

INTÉRÊT
Financement participatif - Cadre juridique - Ajustement - D. n° 2016-1453, 28 oct. 2016........................................................................ act. 1201 (45)

PRÊT À TAUX ZÉRO PLUS (PTZ +)
Aménagement - Loi de finances pour 2016..................................................... act. 537 (15)

PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ)

Prescription
PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Action en nullité des cessions de parts - Indétermination du prix ou vileté du prix - Cass. com., 22 mars 2016,
n° 14-14.218 : JurisData n° 2016-005478............................................................... act. 529 (15)

PRESCRIPTION TRENTENAIRE
Capitalisation des intérêts - Création d’un nouveau
capital - Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-20.193 :
JurisData n° 2016-005776.................................................................................................................. act. 528 (15)

Prêt
BANQUE
Crédits aux particuliers - Statistiques - Juin 2016................................ act. 989 (35)
Déchéance du terme - Prescription - Protection du
consommateur - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 1422.938 : JurisData n° 2016-002028, commentaire par
Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1298 (42)
Déchéance du terme - Prescription - Protection du
consommateur - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-

Aménagement - Prorogation jusqu’au 31 décembre
2018 - Élargissement aux travaux ayant ouvert droit à
une aide de l’ANAH - Loi de finances pour 2016................................. act. 623 (19)
Éco-PTZ - Crédit d’impôt transition énergétique Cumul du bénéfice - Rép. min. n° 92371 : JOAN Q 24
mai 2016, p. 4541............................................................................................................................................... act. 776 (25)
Nouveaux prêts à taux zéro - Cadre réglementaire Éco-prêt « Habiter Mieux » - D. n° 2015-1910, 30 déc.
2015............................................................................................................................................................................................... act. 200 (4)
Nouveaux prêts à taux zéro - Cadre réglementaire Éco-prêt « Habiter Mieux » - AA. 30 déc. 2015.............................................. act. 200 (4)
Nouveaux prêts à taux zéro - Cadre réglementaire Éco-prêt « Habiter Mieux » - D. n° 2015-1813, 29 déc.
2015............................................................................................................................................................................................... act. 200 (4)

PRÊTEUR
Financement participatif - Cadre juridique - Ajustement - D. n° 2016-1453, 28 oct. 2016........................................................................ act. 1201 (45)

PUBLICITÉ FONCIÈRE
Prêt - Renégociation - Forme - Coût, corrigé d’examen
professionnel par Serge LAMIAUX.............................................................................. 1245 (30-34)
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Prêt immobilier

Prêt immobilier
ACCÈS AU CRÉDIT IMMOBILIER
Emprunteur présentant des risques de santé - Convention AERAS - Assurance-emprunteur - Modalités
d’accession - Rép. min. n° 89210 : JOAN Q 30 août 2016,
p. 7768............................................................................................................................................................................... act. 1019 (37)

ASSURANCE
Souscription d’une assurance facultative - Devoir de
conseil et de mise en garde de la banque envers
l’emprunteur - Étendue du devoir - Cass. com., 9 févr.
2016, n° 14-23.210 : JurisData n° 2016-001987.............................................. act. 335 (9)

EMPRUNTEUR
Faculté de résiliation - Contrat d’assurance - Garantie
du prêt immobilier - Cass. 1re civ., 9 mars 2016, n° 1518.889 et n° 15-19.652, FS-P+B+I : JurisData n° 2016004253................................................................................................................................................................................... act. 417 (12)

Prêt viager hypothécaire
RÉFORME
Prêt viager hypothécaire à versements périodiques
d’intérêts - Indemnité - Montant maximum - D.
n° 2015-1849, 29 déc. 2015................................................................................................................... act. 114 (1)

Preuve
MODE DE PREUVE
Preuve par écrit - Fiabilité de la copie réalisée - Modalités du procédé - C. civ., art. 1379 nouv. - D. n° 20161673, 5 déc. 2016............................................................................................................................................. act. 1305 (49)

Privilèges et hypothèques
PRÊT
Renégociation - Publicité foncière - Forme - Coût,
corrigé d’examen professionnel par Serge LAMIAUX............... 1245 (30-34)

Procédure
AVOCAT
Régime de la postulation et de la représentation dans la
cour d’appel - Changement au 1er août 2016........................................... act. 1001 (36)

MÉDIATION
Article 127 du Code de procédure civile - Application Précisions - Rép. min. n° 92846 : JOAN Q 9 août 2016, p.
7272........................................................................................................................................................................................... act. 980 (35)

Procédure civile
ADOPTION
Intervention volontaire - Association - Irrecevabilité Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-10.577 : JurisData
n° 2016-004639..................................................................................................................................................... act. 466 (13)

PRESCRIPTION CIVILE
Dette payable à échéance - Point de départ du délai de
prescription - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-29.539 :
JurisData n° 2016-002043............................................................................................................... act. 308 (7-8)
Dette payable à échéance - Point de départ du délai de
prescription - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-27.143 :
JurisData n° 2016-002043............................................................................................................... act. 308 (7-8)
Dette payable à échéance - Point de départ du délai de
prescription - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22.938 :
JurisData n° 2016-002028............................................................................................................... act. 308 (7-8)
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Dette payable à échéance - Point de départ du délai de
prescription - Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-28.383 :
JurisData n° 2016-002036............................................................................................................... act. 308 (7-8)

PROCÉDURE CIVILE D’EXÉCUTION
Huissier de justice - Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER........................................................................................................................................................................ 1127 (15)
Mesures d’exécution forcée - Surendettement - Vente
forcée - Commission de surendettement - Cass. 2e civ., 7
janv. 2016, n° 14-26.908 : JurisData n° 2016-000026............................ act. 176 (3)
Mesures d’exécution forcée - Validité d’une surenchère - Réitération de la vente aux enchères - Procédure - Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-26.887 : JurisData
n° 2016-000031......................................................................................................................................................... act. 177 (3)
Rémunération - Révision du barème des saisies et
cessions des rémunérations - C. trav., art. L. 3252-2 Application à compter du 1er janvier 2016 - D. n° 20151842, 30 déc. 2015................................................................................................................................................. act. 142 (2)
Titre exécutoire - Jugement assorti de l’exécution provisoire - Création d’un nouveau capital - Obligation de
restitution découlant de plein droit de la réformation
du jugement - Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-20.193 :
JurisData n° 2016-005776.................................................................................................................. act. 528 (15)
Voies d’exécution - Impossibilité pour le juge français
Mesure conservatoire à exécuter en Espagne - Autorisation - Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.193 : JurisData n° 2016-000615..................................................................................................................................... act. 244 (5)

TITRE EXÉCUTOIRE
Titre exécutoire constitué par un arrêt infirmatif de
cour d’appel - Recouvrement - Cass. 3e civ., 15 sept.
2016, n° 15-21.483 : JurisData n° 2016-018565....................................... act. 1061 (39)

Procédures collectives
BAIL COMMERCIAL
Acte authentique - Cession d’un bail commercial en
vertu d’un plan de cession - Notaire - Cass. com., 1 mars
2016, n° 14-14.716 : JurisData n° 2016-003571, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER............................................................ 1247 (30-34)
Cession judiciaire du bail commercial - Cadre du plan
de cession - Forme de la cession - Cass. com., 1 mars
2016, n° 14-14.716, FSP+B : JurisData n° 2016-003571.............. act. 420 (12)

CRÉANCIER
Déclaration de créance par la banque - Clause pénale Réduction de la clause pénale manifestement excessive
(oui) - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-20.169 : JurisData
n° 2016-006568..................................................................................................................................................... act. 588 (18)

DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ
Déclaration d’insaisissabilité publiée avant l’ouverture
de la procédure de liquidation - Opposabilité au liquidateur - Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.267 : JurisData n° 2016-005420.................................................................................................................................. act. 533 (15)
Mise en liquidation judiciaire - Effet interruptif de
prescription d’une déclaration de créance - Cass. com.,
12 juill. 2016, n° 15-17.321 : JurisData n° 2016-013738.............. act. 971 (35)
vente de l’immeuble sur saisie - Autorisation du jugecommissaire - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640 :
JurisData n° 2016-006837.................................................................................................................. act. 589 (18)

DIVORCE
Retranscription du jugement de divorce postérieurement à l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire de l’époux - Immeuble commun entrant dans
le gage des créanciers de la communauté - Réalisation
de l’immeuble commun - Cass. com., 27 sept. 2016,
n° 15-10.428 : JurisData n° 2016-019553........................................................... act. 1106 (41)

Table alphabétique générale
INDIVISION
Répartition du prix de cession - Immeuble indivis Débiteurs en liquidation judiciaire - Cass. com., 26 janv.
2016 : JurisData n° 2016-001073.............................................................................................. act. 274 (6)

INSAISISSABILITÉ
Déclaration notariée d’insaisissabilité - Opposabilité à
la procédure - Publicité - Revirement de jurisprudence - Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26.287 : JurisData n° 2016-023984.............................................................................................................................. act. 1258 (47)

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Confusion des patrimoines - Établissement d’une
comptabilité approuvée et certifiée - Cass. com., 27 sept.
2016, n° 14-29.278 : JurisData n° 2016-019557....................................... act. 1139 (42)
Hypothèque provisoire - Transformation en hypothèque définitive (oui) - Cass. com., 3 mai 2016, n° 1421.556 : JurisData n° 2016-008400.................................................................................... act. 649 (20)
Saisie immobilière - Moyens dont dispose le débiteur
pour faire échec à la saisie - Cass. com., 11 oct. 2016,
n° 14-22.796 : JurisData n° 2016-021108................................................. act. 1173 (43-44)

MANDATAIRES DE JUSTICE
Rétablissement professionnel et petites liquidations
judiciaires - Nouveaux professionnels - Huissiers de
justice et aux commissaires-priseurs judiciaires - Ord.
n° 2016-727, 2 juin 2016....................................................................................................................... act. 762 (25)

NOTAIRE
Points d’attention vis-à-vis de ses clients - Calendrier à
vérifier - Précautions - Cass. com., 26 janv. 2016,
n° 14-13.851 : JurisData n° 2016-001073, commentaire
par Jean-Luc PUYGAUTHIER........................................................................................................ 1237 (28)

RÉSIDENCE PRINCIPALE
Déclaration notariée d’insaisissabilité - Qualité pour
agir - Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640 : JurisData
n° 2016-006837, commentaire par Frédéric VAUVILLÉ................... 1218 (27)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)
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3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.953 : JurisData n° 2016018129, par Alex TANI........................................................................................................................ act. 1009 (37)
Droit réel distinct du droit d’usage et d’habitation régi
par le Code civil - Droit concédé pour la durée d’existence de la fondation - Droit non expiré - Absence de
disposition légale limitant sa durée à trente ans - Cass.
3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.953 : JurisData n° 2016018129, commentaire par Vivien STREIFF, Julien
DUBARRY............................................................................................................................................................................ 1294 (41)
Lotissement - Cahier des charges du lotissement - Force
obligatoire à l’égard des colotis - Extension d’un bâtiment excédant la limite de superficie - Cass. 3e civ., 21
janv. 2016, n° 15-10.566 : JurisData n° 2016-000573............................ act. 242 (5)
Seule constatation d’une emprise irrégulière - Extinction du droit de propriété - Indemnisation devant le
juge judiciaire - Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 1521.628 : JurisData n° 2016-011558.................................................................................... act. 805 (26)
Succession de l’artiste - Gestion de l’oeuvre - Archives
et documents - Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 12-12.263 :
JurisData n° 2015-024654, commentaire par Pierre
NOUAL.......................................................................................................................................................................................... 1092 (9)

EMPIÉTEMENT SUR LE TERRAIN D’AUTRUI
Empiétement d’un bâtiment sur une bande d’une
superficie de 0,04 mètre carrés - Recherches à effectuer
par la cour d’appel - Rabotage du mur susceptible de
mettre fin à l’empiétement - Cass. 3e civ., 10 nov. 2016,
n° 15-25.113 : JurisData n° 2016-023289........................................................... act. 1261 (47)

INDIVISION
Indivision quant au droit d’usage et d’habitation Titularité d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant
conjointement sur le bien - Propriétaire titulaire d’un
droit d’usage et d’habitation concurrent - Droit pour le
propriétaire de demander le partage - Cass. 3e civ., 7
juill. 2016, n° 15-10.278 : JurisData n° 2016-013744......................... act. 905 (29)

INTERVENTION DE L’ÉTAT
Immeuble vacant et sans maître - Acte authentique Transfert du bien - Rép. min. n° 19684 : JO Sénat Q 20
oct. 2016, p. 4630.................................................................................................................................. act. 1180 (43-44)

PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Proposition de loi « Assainissement cadastral et résorption du désordre de propriété » - Première lecture à
l’Assemblée nationale................................................................................................................. act. 1361 (51-52)

62

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2016

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Action en revendication - Acte de donation - Vérifications imposées au notaire - Vérifications relatives à la
qualité du propriétaire - Cass. 3e civ., 3 nov. 2016,
n° 14-21.568 : JurisData n° 2016-023004........................................................... act. 1238 (46)
Action en revendication - Acte de donation - Opposabilité de l’acte de donation au revendiquant (non) Rejet de la demande en rectification de l’acte de donation - Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 14-21.568 : JurisData
n° 2016-023004................................................................................................................................................. act. 1238 (46)
Alsace-Moselle - Tour de volet - Détermination - Rép.
min. n° 87794 : JOAN Q 22 nov. 2016, p. 9657......................................... act. 1290 (48)
Élagage des arbres et des haies - Propriétaires riverains
défaillants - Pouvoirs des maires - Rép. min. n° 85637 :
JOAN Q 9 févr. 2016, p. 1344..................................................................................................... act. 312 (7-8)
Empiétement sur le terrain d’autrui - Empiétement de
20 centimètres de la toiture d’un bâtiment sur un fonds
voisin - Démolition de la partie du toit empiétant sur la
propriété (oui) - Démolition proportionnée (non) Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-19.561 : JurisData
n° 2016-023328................................................................................................................................................. act. 1262 (47)

SERVITUDE
Servitude de droit privé - Réalisation d’un écran pareblocs pour éviter des chutes de pierre sur une voie
communale - Rép. min. n° 18825 : JO Sénat Q 31 mars
2016, p. 1309.............................................................................................................................................................. act. 566 (16)
Servitude de passage - État d’enclave - Issue insuffisante
sur la voie publique - Cass. 3e civ., 14 janv. 2016,
n° 14-25.089 : JurisData n° 2016-000204................................................................... act. 206 (4)
Servitude d’urbanisme - Absence d’indemnisation Viol du droit de propriété (non) - CEDH, 6 oct. 2016,
n° 40886/06, 51946/07 : JurisData n° 2016-021164, par
Hélène SURREL................................................................................................................................... act. 1170 (43-44)
Servitude privée sur le domaine public - Conditions Règles nouvelles - CE, 26 févr. 2016, n° 383935 : JurisData n° 2016-003074, par Lucienne ERSTEIN........................................... act. 368 (10)

SÛRETÉS
Clause de réserve de propriété immobilière - Attraits,
étude par Lionel ANDREU.................................................................................................................... 1105 (12)

Publicité foncière
ACTE SOUMIS À PUBLICITÉ
Apport à une association - Nécessité d’un acte authentique - Rép. min. n° 63502 : JOAN Q 7 juin 2016, p. 5126

.........

act. 815 (26)

ALSACE-MOSELLE
Enregistrement - Formalité unique - Donation - Réglementation - Rép. min. n° 12966 : JO Sénat Q 5 mai 2016,
p. 1895................................................................................................................................................................................... act. 659 (20)

DONATION
Abrogation implicite de l’article 791 du CGI - Donation
en nue-propriété - Immeuble, libres propos par Serge
LAMIAUX................................................................................................................................................................................. 357 (10)

HYPOTHÈQUE
Livre foncier - Cession de rang ou d’antériorité
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aux quartiers anciens dégradés - L. fin. 2016, n° 20151785, 29 déc. 2015................................................................................................................................. act. 714 (22-23)
Dispositif Malraux - Champ d’application - Effet
retardé de la suppression de l’ancien dispositif
Malraux - L. fin. 2016, n° 2015-1785, 29 déc. 2015, art.
118............................................................................................................................................................................................... act. 745 (24)

DISPOSITIF ROBIEN
Rupture de l’engagement de location consécutive à
rupture conventionnelle d’un contrat de travail Reprise
de l’avantage fiscal Robien (oui) - Rép. min. n° 57039 :
JOAN Q 26 juill. 2016, p. 6974.................................................................................................. act. 976 (35)
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Robien - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2016........................................................................................................................................... act. 251 (5)
Scellier - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2016........................................................................................................................................... act. 251 (5)

MONUMENT HISTORIQUE
Régime dérogatoire - Assouplissement - Baux emphytéotiques de monuments historiques.......................................................................... act. 816 (26)

REVENU FONCIER

Servitude

Introduction et entrée en vigueur - L. fin. rect. 2015
n° 2015-1786, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1014 (3)
Introduction et entrée en vigueur - L. fin. 2016 n° 20151785, 29 déc. 2015, commentaire..................................................................................................... 1014 (3)
Introduction et entrée en vigueur - L. fin. séc. soc. 2016
n° 2015-1702, 21 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1014 (3)

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR 2017
Règles sociales applicables aux activités de location de
biens entre particuliers - Clarification................................................................... act. 1090 (40)

Sépulture-Inhumation

Charges déductibles - Opérations de restauration
immobilière (loi Malraux) - Limitation aux dépenses
réalisées jusqu’au 31 décembre 201 - L. fin. 2016
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commentaire........................................................................................................................................................................ 1052 (5)
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2017 - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 1053 (5)

Revalorisation - Réglementation - Rép. min. n° 72423 :
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titres éligibles au PEA-PME - Soumission aux prélèvements sociaux des produits de placement des gains nets
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Stéphane PIEDELIÈVRE............................................................................................................................ 1216 (27)
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Isolation par l’extérieur - Recours à la servitude de
surplomb - Empiètement sur une propriété privée
voisine - Rép. min. n° 94590 : JOAN Q 18 oct. 2016, p.
872................................................................................................................................................................................. act. 1179 (43-44)
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n° 2016-000204......................................................................................................................................................... act. 206 (4)
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Principe du « silence de l’administration vaut
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Étude annuelle 2016 - Présentation............................................................................ act. 1271 (47)

RÉFORME
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entreprises................................................................................................................................................................. act. 1213 (45)
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D’ESCLAPON............................................................................................................................................................... 1230 (28)
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SCHILLER, Hubert FABRE.................................................................................................................. 1330 (48)
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par Michel STORCK.......................................................................................................................................... 1233 (28)
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par Michel STORCK.......................................................................................................................................... 1233 (28)

GÉRANCE
Nomination - Société dépourvue de gérance - Modalités - Rép. min. n° 55206 : JOAN Q 17 mai 2016, p. 4290............ act. 791 (25)

GÉRANT
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JURISPRUDENCES RÉCENTES
De la jurisprudence à la pratique notariale, dossier par
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OBJET STATUTAIRE
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3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-21.423 : JurisData n° 2015023567, commentaire par Michel STORCK............................................................ 1225 (28)
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n° 2016-013225, commentaire par Michel STORCK.............................. 1226 (28)
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délai - Modalités - Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, n° 1424.076 : JurisData n° 2015-031776, commentaire par
Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON..................................................................................... 1231 (28)
Crédit - Crédit consenti pour des besoins professionnels - Absence d’obligation de communication à
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1re civ., 17 févr. 2016, n° 13-11.041 : JurisData n° 2016004334................................................................................................................................................................................... act. 391 (11)
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Immatriculation - Défaut d’immatriculation dans le
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n° 14-28.243 : JurisData n° 2016-008385............................................................... act. 645 (20)
Immatriculation - Défaut d’immatriculation dans le
délai imparti - Action oblique du créancier de l’époux
associé - Intérêt à agir (oui) - Cass. 3e civ., 4 mai 2016,
n° 14-28.243 : JurisData n° 2016-008385, commentaire
par Michel STORCK.......................................................................................................................................... 1222 (28)
Prêt - Droit de la consommation - Activité professionnelle - C. consom., art. L. 137-2 - Cass. 1re civ., 3 févr.
2016, n° 15-14.689 : JurisData n° 2016-001528, commentaire par Henri HOVASSE........................................................................................................ 1133 (16)
Prêt - Droit de la consommation - Activité professionnelle - C. consom., art. L. 137-2 - Cass. 1re civ., 17 févr.
2016, n° 14-29.261 : JurisData n° 2016-002731, commentaire par Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON...................................... 1224 (28)
Prêt - Droit de la consommation - Activité professionnelle - C. consom., art. L. 137-2 - Cass. 1re civ., 3 févr.
2016, n° 15-14.689 : JurisData n° 2016-001528, commentaire par Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON...................................... 1224 (28)
Reprise d’actes - Possibilités fixées par les textes - C. civ.,
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3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-24.232 : JurisData n° 2016022352............................................................................................................................................................................... act. 1205 (45)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP)
Décès d’un associé - ayant droit de l’associé décédé Qualité d’associé (non) - Cass. 1re civ., 1er juin 2016,
n° 13-28.851 : JurisData n° 2016-010810............................................................... act. 769 (25)
Notaire - Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016 - Règles
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commun - Professions libérales soumises à un statut
dont le titre est protégé, aperçu rapide par Yann
JUDEAU....................................................................................................................................................................................... 485 (14)
Notaire - Ord. 31 mars 2016 - Règles relatives aux
sociétés constituées pour l’exercice en commun - Professions libérales soumises à un statut dont le titre est
protégé, aperçu rapide par Philippe PIERRE........................................................... 484 (14)

TONTINE
Clause d’accroissement - Insertion dans les statuts Règles à respecter, étude par Violaine Trambouze-Livet,
Sophie SABOT-BARCET........................................................................................................................... 1157 (19)

Société commerciale
CESSION DE DROITS SOCIAUX
Publicité au registre du commerce et des sociétés Finalité - Publicité destinée à l’information préalable
des salariés en cas de cession de leur entreprise (non) Rép. min. n° 79974 : JOAN Q 17 mai 2016, p. 4261............................. act. 696 (21)

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)

Société de construction-attribution

DROIT DE PRÉEMPTION
Champ d’application - Élargissement de l’assiette - C.
rur. pêche marit., art. L. 143-1 - Rôle du notaire, étude
par Stéphanie DE LOS ANGELES, Sandrine BESSON,
Hubert BOSSE-PLATIÈRE..................................................................................................................... 1207 (25)
Élargissement des prérogatives - L. n° 2014-1170, 13
oct. 2014, aperçu rapide par Muriel GOZAL, JeanChristophe HOCHE.............................................................................................................................................. 753 (25)
Extension du champ d’application - Projet de loi dit
Sapin 2 - Amendements, libres propos par Denis
ROCHARD, Hubert BOSSE-PLATIÈRE........................................................................... 801 (26)
Mutation revêtant un caractère personnel - Incompatibilité avec l’exercice du droit de préemption (oui) Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 14-29.217 : JurisData
n° 2016-022497, commentaire par Benoît GRIMONPREZ.......................................................................................................................................................................... 1312 (45)

NOTAIRE
Obligation d’information - Notification - Loi d’avenir
agricole, étude par Stéphanie DE LOS ANGELES,
Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Sandrine BESSON............................................... 1100 (11)

OBLIGATION D’INFORMATION
Notification - Loi d’avenir agricole, étude par Hubert
BOSSE-PLATIÈRE, Sandrine BESSON, Stéphanie DE
LOS ANGELES............................................................................................................................................................. 1100 (11)

POLITIQUE FONCIÈRE
FNSafer - Communiqué...................................................................................................................... act. 544 (15)

PRÉEMPTION
Acquisition par une société étrangère - Acquisition de
parts sociales - Sécurisation du droit de préemption de
la Safer - Rép. min. n° 21719 : JO Sénat Q 30 juin 2016, p.
2891........................................................................................................................................................................................... act. 852 (27)

Défaut de souscription de l’assurance obligatoire par le
gérant - Faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale intentionnelle - Faute séparable des fonctions sociales (oui) - Engagement de la responsabilité
personnelle (oui) - Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 1415.326, FS-P+B : JurisData n° 2016-004256..................................................... act. 414 (12)

RÉFORME RÉGIONALE

Gérant - Nomination - Modalités - Rép. min. n° 55206 :
JOAN Q 17 mai 2016, p. 4290..................................................................................................... act. 791 (25)

RÉTROCESSION

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)
Direction - Nomination d’une personne morale Légalité (oui) - Rép. min. n° 71010 : JOAN Q 31 mai
2016, p. 4701.............................................................................................................................................................. act. 785 (25)

Société coopérative agricole (SCA)
STATUTS
Statuts types - Coopérative de type 1 - Clause statutaire
définissant les modalités de transfert de propriété des
apports des associés - Réglementation - Rép. min.
n° 21911 : JO Sénat Q 1er sept. 2016, p. 3702................................................... act. 997 (36)

Adaptation - Réglementation - Entrée en vigueur - Ord.
n° 2016-316, 17 mars 2016............................................................................................................... act. 409 (12)

Action en nullité - Irrecevabilité - Qualité à agir du
demandeur (non) - Qualité de candidats évincés
(non) - Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-28.389 : JurisData n° 2016-006518.................................................................................................................................. act. 530 (15)
Action en nullité - Irrecevabilité - Motivation suffisante - Nouvelle procédure de consultation des candidats (non) - Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-28.389 :
JurisData n° 2016-006518.................................................................................................................. act. 530 (15)
Refus - Mise en réserve foncière des terres - Office du
juge - Absence d’appréciation des décisions - Cass.
3e civ., 17 mars 2016, n° 14-24.601 : JurisData n° 2016004749................................................................................................................................................................................... act. 458 (13)

VENTE D’IMMEUBLE

Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER)
BAIL RURAL
Droit de préemption - Volonté de se dépouiller au
profit d’un tiers - Acte de donation interdisant la
SAFER de préempter - Absence de fraude aux droits de
la SAFER - Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-17.562 :
JurisData n° 2016-012147.................................................................................................................. act. 809 (26)

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Candidat à attribution - Modèle de situation - A. 15
juin 2016........................................................................................................................................................................... act. 803 (26)

Parcelle issue d’une superficie plus importante - Partie
de la parcelle située en zone à urbaniser - Droit de
préemption de la SAFER - Cass. 3e civ., 8 sept. 2016,
n° 15-10.550 : JurisData n° 2016-018639........................................................... act. 1034 (38)
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Succession-Partage - Parts ou actions détenues depuis
moins de deux ans par l’héritier - L. 24 mars 2014 Élargissement de l’énumération des justes motifs - Rép.
min. n° 98758 : JOAN Q 15 nov. 2016, p. 9435......................................... act. 1269 (47)
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SPFPL

Sociétés de participations financières de
professions libérales (SPFPL)
NOTAIRE
Exercice de la profession - DD. n° 2016-879, n° 2016880, n° 2016-883, 29 juin 2016 - Commentaires, aperçu
rapide par Yann JUDEAU............................................................................................................................. 860 (28)

Société d’exercice libéral (SEL)
NOTAIRE
Exercice de la profession - DD. n° 2016-879, n° 2016880, n° 2016-883, 29 juin 2016 - Commentaires, aperçu
rapide par Yann JUDEAU............................................................................................................................. 860 (28)

Société (en général)
ACTIONNAIRE
Nombre minimal d’actionnaires dans les SA non
cotées - Réduction - L. n° 2016-563, 10 mai 2016................................. act. 641 (20)

ASSOCIÉ
Clause d’agrément - Validité - Conditions d’application, étude par William ALTIDE, Nicolas RANDOUX.................... 1089 (7-8)

BÉNÉFICE
Groupement d’intérêt économique (GIE) - Mise en
réserve de tout ou partie du résultat - Cass. com., 19
janv. 2016, n° 14-19.796 : JurisData n° 2016-000758............................ act. 243 (5)

CAPITAL SOCIAL
Titres de créance négociables - Émission - Seuil du
capital social libéré - D. n° 2016-313, 16 mars 2016.......................... act. 494 (14)

CESSION DE DROITS SOCIAUX
Droit de préemption - Éviction - Recours pour l’acquéreur d’actions d’une SAS - Cass. com., 2 févr. 2016,
n° 14-20.747 : JurisData n° 2016-001500............................................................ act. 306 (7-8)
Publicité au registre du commerce et des sociétés Finalité - Publicité destinée à l’information préalable
des salariés en cas de cession de leur entreprise (non) Rép. min. n° 79974 : JOAN Q 17 mai 2016, p. 4261............................. act. 696 (21)

CESSION DE PARTS SOCIALES
Opposabilité aux tiers - Formalités - Rép. min.
n° 81244 : JOAN Q 10 mai 2016, p. 4059..................................................... act. 725 (22-23)
Valeur - Associés cédants, retrayants ou exclus - Date
d’évaluation - Cons. const., 16 sept. 2016, n° déc.
n° 2016-563 QPC........................................................................................................................................... act. 1037 (38)

CLAUSE D’AGRÉMENT
Décès de l’associé - Validité - Conditions d’application,
étude par William ALTIDE, Nicolas RANDOUX...................................... 1089 (7-8)

COMMISSAIRE AUX APPORTS
Projet de loi Sapin 2 - Vers une extension du champ de
la dispense de recours............................................................................................................................... act. 568 (16)

COMPTE COURANT
Compte courant d’associé - Évaluation d’un compte
courant d’associé à sa valeur nominale - Conditions de
bonne santé financière de la société - Cass. crim., 23
mars 2016, n° 15-80.953 : JurisData n° 2016-009473....................... act. 679 (21)
Compte courant d’associé - Intérêts admis en déduction du point de vue fiscal - Taux maximum - Avis, 27
sept. 2016...................................................................................................................................................................... act. 1088 (40)
Compte courant d’associé - Taux maximum des intérêts déductibles - 4e trimestre 2016............................................................................. act. 1244 (46)
Intérêts déductibles - Taux maximum...................................................................... act. 780 (25)
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Taux maximum - Intérêts - Admission en déduction du
point de vue fiscal - Avis, 29 déc. 2015........................................................................... act. 155 (2)
Taux maximum - Intérêts déductibles - Troisième
trimestre 2016.................................................................................................................................................... act. 1065 (39)

CONSTITUTION
Notaire - Exercice en commun - Ratification de
l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016................................................... act. 983 (35)

DIRIGEANT
Fonds sociaux - Prélèvement occulte - Dol - Présomption - Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-84.228 : JurisData
n° 2016-012679..................................................................................................................................................... act. 907 (29)
Mandataire social - Qualité de gérant - Action sociale
en responsabilité - Cass. com., 21 juin 2016, n° 1426.370 : JurisData n° 2016-012271.................................................................................... act. 872 (28)

ENTREPRISE
Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » Mise en oeuvre du dispositif - Instruction du ministre
de l’Économie..................................................................................................................................................... act. 1148 (42)
Immatriculation des entreprises dans l’Union européenne - Statistiques.................................................................................................................... act. 1364 (51-52)
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août 2016...................................................................................................................................................................... act. 1004 (37)
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JurisData n° 2016-006950.................................................................................................................. act. 579 (18)
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JurisData n° 2016-011560, commentaire par Alex TANI ................. 1288 (39)
Statistiques d’état civil - Décès en 2015 - Insee..................................... act. 1154 (42)

DÉCLARATION
Élection de domicile auprès du mandataire - Mandat
donné par le contribuable à un conseil - Contribuable
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COLLARD............................................................................................................................................................................... 1005 (1)
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3840........................................................................................................................................................................................... act. 653 (20)
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CRÔNE...................................................................................................................................................................................... 1327 (48)
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952 du Code civil.................................................................................................................................... act. 940 (30-34)
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2015.............................................................................................................................................................................................. act. 284 (6)
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Hervé DOLIDON............................................................................................................................................ act. 825 (26)
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1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.758 : JurisData n° 2015028303...................................................................................................................................................................................... act. 117 (1)
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Simplification des formalités d’envoi en possession Renonciation à succession - Acceptation à concurrence
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Nathalie BAILLON-WIRTZ, Jacques COMBRET....................................... 1254 (47)

L. 23 JUIN 2006
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étude par Serge LAMIAUX.................................................................................................................... 1252 (35)
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propos par Pierre DAUPTAIN......................................................................................................... 1231 (46)
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DUPUIS-BERNARD......................................................................................................................................... 1141 (18)
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de répartition - Partage amiable des intérêts patrimoniaux - Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-13.758 : JurisData n° 2016-003765.................................................................................................................................. act. 363 (10)
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Banque - Fichier des comptes bancaires (FICOBA) Accès autorisé - A. 25 juill. 2016............................................................................................ act. 953 (35)
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paiement, étude par Corinne DESSERTENNEBROSSARD........................................................................................................................................................................ 1139 (18)
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FONGARO.......................................................................................................................................................................... 1148 (18)
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CHETAILLE...................................................................................................................................................................... 1140 (18)
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vieillissement, aperçu rapide par Barthélemy BARTHELET............................................................................................................................................................................................................ 101 (1)
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NOUAL.......................................................................................................................................................................................... 1092 (9)
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PROCÉDURE
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Démographie - Bilan 2015 - INSEE................................................................................... act. 231 (4)
Situation des retraités en France - Statistiques.............................................. act. 233 (4)
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HUYGHE............................................................................................................................................................................... 1189 (24)
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par Augustin AYNÈS.......................................................................................................................................... 1106 (12)
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par Maxime JULIENNE.............................................................................................................................. 1107 (12)
Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006 - Bilan, dossier par
Maxime JULIENNE............................................................................................................................................ 1101 (12)
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2006 - Bilan, étude par Charles GIJSBERS................................................................ 1103 (12)
Saisie immobilière - Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006 Bilan, étude par Stéphane PIEDELIÈVRE.................................................................. 1104 (12)

PRÊT VIAGER HYPOTHÉCAIRE
Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006 - Bilan, étude par
Charles GIJSBERS.................................................................................................................................................. 1103 (12)

PROCÉDURES COLLECTIVES
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saisie - Autorisation du juge-commissaire - Cass. com.,
5 avr. 2016, n° 14-24.640 : JurisData n° 2016-006837..................... act. 589 (18)

PROPRIÉTÉ
Propriété immobilière - Clause de réserve de propriété - Attraits, étude par Lionel ANDREU.......................................................... 1105 (12)
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Chiffres 2015 - Baisse du nombre de dossiers déposés................... act. 295 (6)

Sûretés
CAUTIONNEMENT
Ord. n° 2006-326, 23 mars 2006 - Nécessité d’une
réécriture des textes, étude par Philippe SIMLER........................................ 1109 (12)

FIDUCIE
Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006 - Bilan, étude par
Augustin AYNÈS........................................................................................................................................................ 1106 (12)

GAGE
Gage des stocks - C. com., art. L. 527-1 - Champ
d’application - Cass. ass. plén., 7 déc. 2015, n° 1418.435 : JurisData n° 2015-027117, commentaire par
Jean-Jacques ANSAULT, Charles GIJSBERS............................................................... 1046 (4)
Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006 - Bilan, étude par
Maxime JULIENNE............................................................................................................................................ 1107 (12)
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Gages des stocks avec dépossession - Soumission au
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JurisData n° 2016-003666.................................................................................................................. act. 502 (14)
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72

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE TABLES 2016

QUESTIONS DIVERSES
Droit des sûretés, chronique par Philippe SIMLER,
Philippe DELEBECQUE............................................................................................................................. 1213 (26)
Droit des sûretés, chronique par Philippe SIMLER,
Philippe DELEBECQUE............................................................................................................................. 1321 (47)
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créance privilégiée - Annulation - Cass. com., 5 avr.
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14 avr. 2016, p. 1595..................................................................................................................................... act. 626 (19)
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2016, p. 3734.............................................................................................................................................................. act. 783 (25)

PAIEMENT
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29 déc. 2015, commentaire.......................................................................................................................... 1020 (3)

VALEUR LOCATIVE
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n° 90586 : JOAN Q 19 avr. 2016, p. 3435................................................................ act. 627 (19)

Taxe foncière
IMPÔTS LOCAUX
Augmentation brutale de la valeur locative due à la
constatation de changements de caractéristiques - Mise
à jour des informations cadastrales - Rép. min.
n° 20239 : JO Sénat Q 22 sept. 2016, p. 4066................................................. act. 1086 (40)

PROPRIÉTÉ BÂTIE
Abattements - Limites d’application pour 2016 - L. fin.
2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire..................................................... 1063 (5)
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3e ss-sect., 16 mars 2016, n° 385771 : JurisData n° 2016004892................................................................................................................................................................................... act. 463 (13)
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commentaire........................................................................................................................................................................ 1071 (5)
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de la politique de la ville...................................................................................................................... act. 373 (10)
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constructibles - Rép. min. n° 51675 : JOAN Q 5 juill.
2016, p. 6276.............................................................................................................................................................. act. 888 (28)
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Calcul de la TVA sur marge - Revente d’un ensemble
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94061 : JOAN Q 30 août 2016, p. 7769.................................................................... act. 1014 (37)
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DÉCLARATION
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LOCATION
Loyers soumis à la TVA - Dispense - Réglementation Rép. min. n° 90962 : JOAN Q 8 mars 2016, p. 2040............................. act. 429 (12)

LOTISSEUR
TVA sur marge - Revente d’un terrain à bâtir acquis
comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti - Calcul
de la TVA - Rép. min. n° 94538 : JOAN Q 20 sept. 2016, p.
8514....................................................................................................................................................................................... act. 1064 (39)

MARCHAND DE BIENS
Lotisseur - TVA sur marge - Revente d’un terrain à bâtir
acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti Calcul de la TVA - Rép. min. n° 94538 : JOAN Q 20 sept.
2016, p. 8514.......................................................................................................................................................... act. 1064 (39)

PAIEMENT
Paiement par les vendeurs d’un bien immobilier Notaire - Manquement du notaire à l’obligation
d’information - CA Montpellier 1re ch. A, 20 oct. 2016,
n° 13/03379 : JurisData n° 2016-024057.............................................................. act. 1310 (49)

TAUX
Taux réduit - Opérations d’accession sociale à la propriété - Aménagements - Loi de finances pour 2016...................... act. 540 (15)
Taux réduit - Opérations d’accession sociale à la propriété - Aménagements - Loi de finances pour 2016.......................... act. 286 (6)
Taux réduit de 10 % - Assouplissement des conditions
d’application à la construction de logements intermédiaires dans certaines zones géographiques - L. fin. 2016
n° 2015-1785, 29 déc. 2015, commentaire....................................................................... 1075 (5)
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d’application aux opérations d’accession sociale à la
propriété - L. fin. 2016 n° 2015-1785, 29 déc. 2015,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1074 (5)

TERRAIN À BÂTIR
TVA sur la marge - Taxation en cas de division parcellaire d’un terrain - Rép. min. n° 94538 : JOAN Q 20 sept.
2016, p. 8514.......................................................................................................................................................... act. 1268 (47)

TVA IMMOBILIÈRE
Opérations d’accession sociale à la propriété - Aménagements - Loi de finances pour 2016 - Commentaires
administratifs.......................................................................................................................................................... act. 540 (15)

VENTE D’IMMEUBLE
Vente d’un bien acquis en pass-foncier - Remboursement du différentiel de TVA - Condition d’invalidité Réglementation................................................................................................................................................... act. 883 (28)
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surface - Champ d’application - Seuil 2016........................................................ act. 220 (4)
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96....................................................................................................................................................................................................... act. 252 (5)
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TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe sur les terrains nus devenus constructibles (CGI,
art. 1605 nonies) - Réglementation - Rép. min.
n° 17711 : JO Sénat Q 26 mai 2016, p. 2226............................................ act. 722 (22-23)
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1re civ., 31 mars 2016, n° 15-17.039 : JurisData n° 2016005784................................................................................................................................................................................... act. 526 (15)

TESTAMENT OLOGRAPHE
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forfaitaire............................................................................................................................................................................ act. 340 (9)
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22....................................................................................................................................................................................................... act. 283 (6)
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informations - Conditions - A. 21 juin 2016.................................................. act. 834 (27)
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Inconstitutionnalité - Suspension de la décision - Cons.
const., 21 oct. 2016, n° 2016-591 QPC............................................................ act. 1175 (43-44)
Nouvelles conditions d’accession - Notaire - Ord.
n° 2016-1635, 1er déc. 2016.......................................................................................................... act. 1327 (50)
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2016 - CE ord., 22 juill. 2016, n° 400913....................................................... act. 935 (30-34)

Tutelle
RÉGIME
Directives anticipées - Personne de confiance - Mise en
place - Réglementation - L. n° 2016-87, 2 févr. 2016............................ act. 263 (6)
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Acquisition en commun - Régime juridique - Caractéristiques - Fiscalité, étude par Violaine TrambouzeLivet, Sophie SABOT-BARCET...................................................................................................... 1157 (19)

AGRICULTURE
Constructions nécessaires à l’activité de CUMA - Autorisations d’urbanisme - Réglementation - Rép. min.
n° 19713 : JO Sénat Q 10 mars 2016, p. 956....................................................... act. 513 (14)

CONDITIONS DE VALIDITÉ
Institution d’estate planning - Joint tenancy - Notion et
formule, étude par Esther BENDELAC.............................................................................. 1084 (6)

TRACFIN
DÉCLARATION DE SOUPÇON
Professionnels de l’immobilier - Rapport de la CNS Lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme, aperçu rapide par Marie-Emma Boursier............................. 549 (16)

FRAUDE FISCALE
Traitement « ADONIS » - Envoi d’une copie partielle à
TRACFIN - A. 3 oct. 2016.................................................................................................... act. 1161 (43-44)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Rapport annuel 2016 - Accroissement de l’activité par
rapport à 2015.................................................................................................................................................... act. 1343 (50)

NOTAIRE
Lutte contre le blanchiment - Rapport d’activité 2015 Statistiques................................................................................................................................................................... act. 984 (35)

AIRE DE STATIONNEMENT
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domaine public routier communal - Assimilation à une
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JOAN Q 3 mai 2016, p. 3859......................................................................................................... act. 658 (20)

ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE AUTORISÉE
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Association foncière urbaine de projet (AFUP) - Création - Aménagements - Réglementation - D. n° 20161514, 8 nov. 2016............................................................................................................................................ act. 1235 (46)
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Contentieux - Situation de la commune - Notion de
tiers - CE, 9 mars 2016, n° 384341 : JurisData n° 2016004203, par Lucienne ERSTEIN............................................................................................ act. 461 (13)
Durée de validité - Allongement - D. n° 2016-6, 5 janv.
2016............................................................................................................................................................................................... act. 138 (2)
Exhaussement de sol - Réglementation - Rép. min.
n° 86943 : JOAN Q 9 févr. 2016, p. 1326................................................................ act. 311 (7-8)
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nov. 2016....................................................................................................................................................................... act. 1281 (48)
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Permis de construire - Conditions - Accès sur la voie
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de construire - Consultation - Modalités - Rép. min.
n° 18075 : JO Sénat Q 31 déc. 2015, p. 3663.......................................................... act. 215 (4)
Permis de construire - Obligations - Édification d’aire
de stationnement - Réglementation - Rép. min.
n° 36704 : JOAN Q 3 mai 2016, p. 3859.................................................................... act. 658 (20)
Permis de construire - Parcelle indivise - Opposition
d’un indivisaire - Conséquences sur la validité du
permis de construire délivré - Rép. min. n° 14991 : JO
Sénat Q 17 déc. 2015, p. 3488........................................................................................................... act. 129 (1)
Procédures d’autorisation d’urbanisme - Projet de loi
de ratification................................................................................................................................................ act. 942 (30-34)
Proposition de loi - Vers une simplification du droit de
l’urbanisme.............................................................................................................................................................. act. 1247 (46)
Réforme des autorisations d’urbanisme - Projet de loi
pour la liberté de la création, pour l’architecture et le
patrimoine - Recours obligatoire à un architecte Coopérative d’utilisation d’un matériel agricole
(CUMA) - Rép. min. n° 20751 : JO Sénat Q 26 mai 2016,
p. 2205......................................................................................................................................................................... act. 724 (22-23)
Sursis à statuer - Refus - Jurisprudence - CE, 9 mars
2016, n° 383060 : JurisData n° 2016-004138, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 460 (13)

BOIS ET FORÊTS
Terrain à vocation forestière - Notion - Rép. min.
n° 93974 : JOAN Q 19 avr. 2016, p. 3357................................................................ act. 661 (20)

CERTIFICAT D’URBANISME
C. urb., art. R. 410-1 - Demande faite par un tiers non
propriétaire - Mention de l’identité du propriétaire
dans la demande de certificat d’urbanisme (non) Information du propriétaire de la délivrance à des tiers
de certificats concernant son terrain (non) - Rép. min.
n° 16829 : JO Sénat Q 19 mai 2016, p. 2106...................................................... act. 692 (21)
Droits conférés par l’article L. 410-1 du Code de
l’urbanisme - Droits acquis - Précisions du CE - CE, 15
déc. 2015, n° 374026 : JurisData n° 2015-028350, par
Fabien TESSON...................................................................................................................................................... act. 146 (2)

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)
Suppression - Contrôle des divisions de terrains bâtis Modalités de répartition de la surface de plancher
maximale autorisée sur le périmètre d’un lotissement Pratique notariale, étude par Olivier BOUDEVILLE,
Marie-Hélène PERO AUGERAU-HUE........................................................................... 1171 (21)

CONSTRUCTION
Aménagement commercial - Projets soumis à autorisation et biodiversité en milieux urbain et péri-urbain - L.
n° 2016-1087, 8 août 2016................................................................................................................. act. 958 (35)
Bonus de constructibilité - Calcul - Communes non
dotées de PLU - Rép. min. n° 74868 : JOAN Q 18 oct.
2016, p. 8724................................................................................................................................................ act. 1178 (43-44)

Fiscalité immobilière - Taxes diverses - Contribution
aux équipements - Restitution précisée - CE, 20 janv.
2016, n° 371685 : JurisData n° 2016-000675, par
Lucienne ERSTEIN.......................................................................................................................................... act. 246 (5)
L. relative à la liberté de création, à l’architecture et au
patrimoine - Dispositions intéressant le notariat, libres
propos par Philippe DUPUIS..................................................................................................... 924 (30-34)
Permis de construire - Ensemble immobilier unique Permis de construire distincts - CE, 12 oct. 2016,
n° 391092 : JurisData n° 2016-021474, par Lucienne
ERSTEIN........................................................................................................................................................... act. 1169 (43-44)
PLU et lotissement - Confrontation - Système d’assainissement non collectif - CE, 9 mars 2016, n° 376042 :
JurisData n° 2016-004180, par Lucienne ERSTEIN........................... act. 419 (12)
Recours obligatoire à un architecte - Seuil - L. n° 2016925, 7 juill. 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine - D. n° 2016-1738, 14
déc. 2016.............................................................................................................................................................. act. 1346 (51-52)
Refus d’une autorisation de lotir - Permis d’aménager Construction d’un minimum de logements locatifs
sociaux - CE, 24 févr. 2016, n° 383079 : JurisData
n° 2016-003069, par Fabien TESSON......................................................................... act. 418 (12)

CONSTRUCTION IRRÉGULIÈRE
Raccordement provisoire aux réseaux d’eau de gaz ou
de téléphone - Pouvoir d’opposition du maire (non) Refus de raccordement définitif - Rép. min. n° 16045 :
JO Sénat Q 12 mai 2016, p. 2027........................................................................................... act. 691 (21)

CONTENTIEUX
Demande de pièces - Blocage la non-opposition tacite Conséquences en cascade - CE, 9 déc. 2015, n° 390273 :
JurisData n° 2015-027552, par Lucienne ERSTEIN............................... act. 147 (2)

DIVISION DE L’IMMEUBLE
Déclaration préalable - Achat par un même acquéreur
de deux terrains à bâtir issus d’une même division
foncière - Réglementation - Rép. min. n° 19909 : JO
Sénat Q 13 oct. 2016, p. 4514.................................................................................................... act. 1145 (42)

DOCUMENTS D’URBANISME
Intercommunalités - Plans d’urbanisme - Nouveaux
délais - Rép. min. n° 20264 : JO Sénat Q 20 oct. 2016, p.
4609....................................................................................................................................................................................... act. 1211 (45)
Modifications - Servitude - Charge spéciale et exorbitante - CE, 29 juin 2016, n° 375020 : JurisData n° 2016013232, par Fabien TESSON....................................................................................................... act. 871 (28)
Rapport de présentation - Utilité - Problème d’interprétation de dispositions dans le PLU - CE, 10 févr.
2016, n° 383738, par Lucienne ERSTEIN............................................................. act. 370 (10)

DROIT DE DÉLAISSEMENT
Emplacement réservé - Privation de la propriété Échéance incertaine, étude par Cédric POMMIER,
Vivien STREIFF.......................................................................................................................................................... 1097 (11)

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

Construction existante - Travaux - Formalités - Simplification - D. n° 2016-6, 5 janv. 2016.................................................................................... act. 138 (2)

Collectivités - Conditions de délégation de l’exercice D. n° 2016-384, 30 mars 2016..................................................................................................... act. 493 (14)

Consultation locale - Projets susceptibles d’avoir une
incidence - Environnement....................................................................................................... act. 1022 (37)

Copropriété - Lot de copropriété dans un immeuble
dont l’état descriptif de division a été publié depuis plus
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de dix ans - Purge (non), aperçu rapide par Philippe
DUPUIS........................................................................................................................................................................................ 574 (18)
Inapplicabilité - Immeuble à usage d’habitation Publication de l’état descriptif de division - Point de
départ du délai - Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 1510.215 : JurisData n° 2016-005269.................................................................................... act. 500 (14)

DROITS ACQUIS
Certificat d’urbanisme - Droits conférés par l’article L.
410-1 du Code de l’urbanisme - Précisions du CE - CE,
15 déc. 2015, n° 374026 : JurisData n° 2015-028350, par
Fabien TESSON...................................................................................................................................................... act. 146 (2)

ENVIRONNEMENT
Décisions ayant un impact sur l’environnement - Procédures qui assurent l’information du public - Application de la loi Macron - Ord. n° 2016-1060, 3 août 2016............. act. 956 (35)
Évaluation environnementale des projets, plans et programmes - Application de la loi Macron - Ord. n° 20161058, 3 août 2016............................................................................................................................................... act. 957 (35)
Mesures de coordination en matière d’urbanisme Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires - Ord. n° 2016-1028,
27 juill. 2016............................................................................................................................................................... act. 959 (35)
Procédures du Code de l’environnement - Articulation
des procédures d’autorisation d’urbanisme - Ord.
n° 2016-354, 25 mars 2016............................................................................................................... act. 449 (13)
Procédures du Code de l’environnement - Articulation
des procédures d’autorisation d’urbanisme - Ord.
n° 2016-354, 25 mars 2016 - Modalités d’application D. n° 2016-355, 25 mars 2016..................................................................................................... act. 450 (13)
Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) - Modalités de mise en oeuvre - D. n° 2016-1071, 3 août 2016............... act. 960 (35)

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise
(PIIE) - Mise en oeuvre - Modalités - D. n° 2016-718, 31
mai 2016............................................................................................................................................................................ act. 731 (24)

IMPLANTATION DES SERVICES ET ENTREPRISES
Observatoire national de la politique de la ville Rapport annuel - Premier rapport en 2016..................................................... act. 664 (20)

LOGEMENT SOCIAL
Plateforme numérique pour repérer les communes qui
ne respectent pas les quotas...................................................................................................... act. 1295 (48)

LOI ALUR
Code de l’urbanisme - Mise en conformité de la partie
réglementaire - Recodification de la partie législative D. n° 2015-1782, 28 déc. 2015......................................................................................................... act. 110 (1)

LOIS ET DÉCRETS
Modifications de la partie réglementaire du Code de
l’urbanisme - Modernisation du PLU - Création de
nouveaux outils - D. n° 2015-1783, 28 déc. 2015......................................... act. 139 (2)

LOTISSEMENT
Subdivision de lot - Interdiction - Cahier des charges de
lotissement - Réglementation - Rép. min. n° 93355 :
JOAN Q 13 sept. 2016, p. 8220............................................................................................... act. 1068 (39)

MONTAGNE
Loi montagne - Actualisation.................................................................................................... act. 515 (14)
Réactualisation de la loi Montagne - Présentation en
conseil des ministres............................................................................................................................... act. 1048 (38)

PERMIS D’AMÉNAGER
Perspectives - Rép. min. n° 90850 : JOAN Q 17 mai 2016,
p. 4222................................................................................................................................................................................... act. 695 (21)

Urbanisme

PERMIS DE CONSTRUIRE
Cession gratuite de terrain à la commune - Inconstitutionnalité de la cession gratuite - Rép. min. n° 19954 :
JO Sénat Q 7 juill. 2016, p. 3100............................................................................................. act. 913 (29)
Condition de réalisation d’aire de stationnement Réglementation - Obtention d’une concession à long
terme sur le domaine public routier communal Assimilation à une aire de stationnement (non) - Rép.
min. n° 36704 : JOAN Q 3 mai 2016, p. 3859.................................................. act. 658 (20)
Délivrance - Retrait du permis de construire - Respect
du caractère contradictoire - Procédure - CE, 30 déc.
2015, n° 383264 : JurisData n° 2015-029448........................................................ act. 245 (5)
Dématérialisation du permis de construire - Projet Rép. min. n° 91053 : JOAN Q 29 nov. 2016, p. 9851........................ act. 1314 (49)

PISCINE
Extension de l’habitation existante - Légalité du permis
de construire - CE, 15 avr. 2016, n° 389045 : JurisData
n° 2016-007091, par Lucienne ERSTEIN.............................................................. act. 590 (18)

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
PRÉVISIBLES (PPRNP)
Classements des terrains considérés comme soumis à
un aléa fort - Motifs du classement - Précisions - CE, 6
avr. 2016, n° 386000 : JurisData n° 2016-006509, par
Fabien TESSON.................................................................................................................................................. act. 620 (19)
Prescriptions - Constructibilité - Conditions - CE, 15
févr. 2016, n° 389103 : JurisData n° 2016-002527, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 369 (10)

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Bonus de constructibilité - Calcul - Communes non
dotées de PLU - Rép. min. n° 74868 : JOAN Q 18 oct.
2016, p. 8724................................................................................................................................................ act. 1178 (43-44)
Modifications de la partie réglementaire du Code de
l’urbanisme - Modernisation du PLU - Création de
nouveaux outils - D. n° 2015-1783, 28 déc. 2015......................................... act. 139 (2)
Opération d’ensemble - Définition - Rép. min.
n° 40842 : JOAN Q 5 janv. 2016, p. 193......................................................................... act. 214 (4)
Plan de déplacement urbain (PDU) - Émissions de gaz
à effet de serre - Polluants atmosphériques - Évaluation - D. n° 2016-753, 7 juin 2016....................................................................................... act. 759 (25)
Zones protégées - Travaux d’aménagement dans un
terrain classé réalisés sans autorisation en connaissance
du classement du terrain - Droit au domicile (non) Action de la commune en démolition des aménagements - Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-15.015 : JurisData n° 2016-006487.................................................................................................................................. act. 557 (16)

PROCÉDURE
Demande de pièces - Blocage la non-opposition tacite Conséquences en cascade - CE, 9 déc. 2015, n° 390273 :
JurisData n° 2015-027552, par Lucienne ERSTEIN............................... act. 147 (2)

SERVITUDE D’URBANISME
Isolation par l’extérieur - Recours à la servitude de
surplomb - Empiètement sur une propriété privée
voisine - Rép. min. n° 94590 : JOAN Q 18 oct. 2016, p.
872................................................................................................................................................................................. act. 1179 (43-44)

SIMPLIFICATION DU DROIT
Groupe de travail sénatorial - Simplification législative
du droit de l’urbanisme, de la construction et des sols Travaux à compter du 3 février 2016........................................................................... act. 889 (28)
Simplification des normes en matière d’urbanisme Consultation nationale - Proposition de loi....................................................... act. 343 (9)

SUPERFICIE MINIMALE DE TERRAIN CONSTRUCTIBLE
(SMTC)
Suppression - Contrôle des divisions de terrains bâtis Modalités de répartition de la surface de plancher
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Usufruit

maximale autorisée sur le périmètre d’un lotissement Pratique notariale, étude par Marie-Hélène PERO
AUGERAU-HUE, Olivier BOUDEVILLE................................................................... 1171 (21)

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Durée - Fixation - CE, 9 mars 2016, n° 391190 : JurisData n° 2016-004348, par Fabien TESSON...................................................... act. 462 (13)

TAXE LOCALE D’ÉQUIPEMENT (TLE)
Lotissement - Construction nouvelle - CE, 27 oct. 2016,
n° 377316 : JurisData n° 2016-022783, par Lucienne
ERSTEIN..................................................................................................................................................................... act. 1243 (46)

TAXES, VERSEMENTS ET PARTICIPATIONS

Vente
CESSION
Clause de substitution - Réforme du droit des obligations - Formule, libres propos par Charles GIJSBERS......................... 1194 (45)

PRIX
Diminution du prix - Erreur de mesurage - Loi Carrez Cass. 3e civ., 10 déc. 2015, n° 14-13.832 : JurisData
n° 2015-029151......................................................................................................................................................... act. 123 (1)

Vente de meubles

FINANCIÈRES

Taxe sur la première cession de terrains nus devenus
constructibles - Liste des communes au 31 mai 2016................... act. 843 (27)

URBANISME COMMERCIAL
Autorisation d’exploiter - Durée de validité des autorisations d’exploitation commerciale sur plus de 2 500
m2 - Allongement - D. n° 2016-1728, 15 déc. 2016................ act. 1348 (51-52)

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP)
Substitution - Aire de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine (AVAP) - Modalités - Intégration dans
les Sites patrimoniaux remarquables - Rép. min.
n° 74869 : JOAN Q 10 mai 2016, p. 4016................................................................ act. 690 (21)

Usufruit
DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
e

5 éd. Journées de l’Ingénierie Patrimoniale (JIP) Présentation - Michel Tirouflet, par Michel TIROUFLET............................................................................................................................................................................................ act. 230 (4)

DONATION
Usufruit réservé par les donateurs - Distribution et
partage des biens communs entre les héritiers présomptifs - Division de l’usufruit entre les époux (non) Élément de la communauté conjugale - Subsistance et
continuité de l’usufruit sur l’intégralité des biens objets
de la donation - Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 1428.321 : JurisData n° 2016-008863.................................................................................... act. 675 (21)

DROITS SOCIAUX
Dividendes - Réserves - Accroissement de l’actif social C. civ., art. 618 ; CPC, art. 455 - Cass. 1re civ., 22 juin
2016, n° 15-19.471 et 15-19.516 : JurisData n° 2016012090, commentaire par Henri HOVASSE........................................................... 1278 (37)
Dividendes - Réserves - Accroissement de l’actif social C. civ., art. 618 ; CPC, art. 455, commentaire par
Sabrina LE NORMAND-CAILLÈRE................................................................................... 1289 (39)

QUASI-USUFRUIT
Droit international privé (DIP) - Loi applicable Éléments d’extranéité - Modalités d’application, étude
par Jean GASTÉ.......................................................................................................................................................... 1293 (40)

SUCCESSION-PARTAGE
Option du conjoint survivant - Mandataire successoral - Étendue de la mission - Cass. 1re civ., 27 janv. 2016,
n° 14-19.816 : JurisData n° 2016-000995................................................................... act. 275 (6)

Usure
CRÉDIT IMMOBILIER
Dir. n° 2014/1/UE relative au crédit immobilier - Transposition - Réglementation - A. 16 juin 2016................................................... act. 760 (25)
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VICE DU CONSENTEMENT
Rescision pour lésion - Annulation de la vente - Autorité de la chose jugée - Cass. 1re civ., 17 mars 2016,
n° 14-27.168 : JurisData n° 2016-004577............................................................... act. 503 (14)

Vente d’immeuble
ACQUÉREUR
Délai de rétractation - CCH, art. D. 271-6 et D. 271-7 Modification - L. n° 2015-990, 6 août 2015 - D. n° 2016579, 11 mai 2016................................................................................................................................................. act. 638 (20)
Information - Ratification de l’ordonnance - Simplification des modalités - Projet de loi..................................................................................... act. 189 (3)
Risque radon - Information - Ord. n° 2016-128, 10 févr.
2016, aperçu rapide par David BOULANGER...................................................... 382 (11)

ACTE AUTHENTIQUE
Arrêt du cours des inscriptions - Refus du vendeur de
réitérer par acte authentique - Rôle du notaire - Cass.
1re civ., 7 avr. 2016, n° 15-12.307 : JurisData n° 2016006478, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................... 1299 (42)
Droits de préemption - Offre - Promesse de vente Conditions suspensives - Droit de rétractation, chronique par Richard CRÔNE, Mustapha MEKKI, Julie
PAYET, Thomas SEMERE, Romain BOFFA, Brigitte
ROMAN....................................................................................................................................................................................... 1090 (9)
Notaire - Responsabilité professionnelle - Obligation
de vérifier l’étendue et de la teneur des droits réels Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-15.683 : JurisData
n° 2016-012773..................................................................................................................................................... act. 866 (28)
Signature de l’acte authentique - Irrégularité de la
notification du droit de rétractation - Signature sans
réserve de l’acte authentique - Renonciation à l’irrégularité de la notification droit de rétractation - Cass.
3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.064 : JurisData n° 2016006490................................................................................................................................................................................... act. 556 (16)
Signature de l’acte authentique - Irrégularité de la
notification du droit de rétractation - Signature sans
réserve de l’acte authentique - Renonciation à l’irrégularité de la notification du droit de rétractation - Cass.
3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-13.064 : JurisData n° 2016006490, commentaire par Gwenaëlle DURANDPASQUIER........................................................................................................................................................................... 1272 (37)

ACTE DE VENTE
Donation indirecte - Appréciation de l’intention libérale - Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14- 24.926 : JurisData
n° 2015-023341, commentaire par Fabrice COLLARD.......................... 1005 (1)

ACTION EN RÉDUCTION DU PRIX DE VENTE
Déficit de surface de plus d’un vingtième - Restitution
du prix proportionnelle au déficit de surface - Mode de
calcul de la diminution du prix - Différence entre le
prix effectivement payé et le prix réduit - Cass. 3e civ., 4
mai 2016, n° 15-12.940 : JurisData n° 2016-008545........................... act. 647 (20)
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Déficit de surface de plus d’un vingtième - Restitution
du prix proportionnelle au déficit de surface - Restitution à la charge du vendeur seul - Restitution ne
constituant pas un préjudice indemnisable - Cass.
3e civ., 4 mai 2016, n° 15-12.940 : JurisData n° 2016008545................................................................................................................................................................................... act. 647 (20)
Société en formation représentée par les associés fondateurs - Action engagée par la société - Société réputée
propriétaire de l’immeuble dès l’origine - Qualité à agir
(oui) - Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-10.881 : JurisData
n° 2016-006382..................................................................................................................................................... act. 555 (16)

AGENT IMMOBILIER
Exercice de la profession - Rémunération de l’agent
immobilier - Vente effectivement conclue (non) - Droit
à une indemnité conventionnelle forfaitaire (non) Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-22.010 : JurisData
n° 2016-024079................................................................................................................................................. act. 1287 (48)
Expiration du mandat de vente exclusif - Seconde offre
présentée par les acquéreurs par l’intermédiaire d’un
autre agent immobilier - Absence de contrat liant les
acquéreurs à l’agent immobilier - Responsabilité délictuelle des acquéreurs envers l’agent immobilier (non) Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-14.631 : JurisData
n° 2016-006441..................................................................................................................................................... act. 554 (16)

AMIANTE
Annexe à l’acte de vente du dossier de diagnostic
technique - Garantie de l’acquéreur contre le risque de
présence d’amiante dans le bâtiment - Responsabilité
du contrôleur technique - Diagnostic non conforme
aux règles édictées et aux règles de l’art - Cass. 3e civ., 30
juin 2016, n° 14-28.839 : JurisData n° 2016-012661.......................... act. 865 (28)
Garantie légale des vices cachés - Application de la
clause de non garantie des vices cachés stipulée à l’acte
de vente (oui) - Vente intervenue entre deux professionnels de même spécialité - Engagement contractuel
de livrer un immeuble exempt d’amiante (non) - Cass.
3e civ., 30 juin 2016, n° 14-28.839 : JurisData n° 2016012661................................................................................................................................................................................... act. 865 (28)

ANNULATION
Vente de la chose d’autrui - Nullité partielle d’un
contrat de vente - Application de l’article 1637 du Code
civil (non) - Champs d’application de l’article 1599 du
Code civil (oui) - Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 1523.846 : JurisData n° 2016-022464................................................................................. act. 1288 (48)

BAIL D’HABITATION
Arrêté d’insalubrité - Demande en remboursement des
loyers - Notification au précédent propriétaire - Cass.
3e civ., 22 sept. 2016, n° 15-19.672 : JurisData n° 2016018931............................................................................................................................................................................... act. 1076 (40)

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Cession gratuite de terrain à la commune - Inconstitutionnalité de la cession gratuite - Rép. min. n° 19954 :
JO Sénat Q 7 juill. 2016, p. 3100............................................................................................. act. 913 (29)
Commune - Acquisitions à l’amiable - Modalités - Rép.
min. n° 18834 : JO Sénat Q 30 juin 2016, p. 2914.................................... act. 884 (28)

Vente d’immeuble

n’ayant pas couru pour l’époux non signataire - Annulation de l’acte de vente (oui) - Cass. 3e civ., 10 mars
2016, n° 15-12.735, FS-D : JurisData n° 2016-004829.................... act. 415 (12)

CONCUBINAGE
Séparation - Qualification de l’immeuble - Financement - Qualification juridique de la contribution aux
charges de la vie commune, étude par Yann FAVIER................... 1181 (22-23)

CONTRAT DE SYNDIC
État daté (questionnaire) - Rémunération - Modalités Rép. min. n° 23042 : JO Sénat Q 8 déc. 2016, p. 5406.......... act. 1359 (51-52)

COPROPRIÉTÉ
Aire de stationnement - « Clause de priorité » d’un
règlement de copropriété lors de la vente d’un lot à
usage exclusif de stationnement - Modalités - Rép. min.
n° 81821 : JOAN Q 13 sept. 2016, p. 8207.......................................................... act. 1066 (39)
Immatriculation - Syndicat des copropriétaires - Rôle
du notaire, étude par Jacques LAFOND........................................................................ 1279 (38)
Sommes versées par le vendeur au titre du fonds
travaux - Absence de remboursement - Remboursement de la part non dépensée du fonds de travaux Opportunité (non) - Rép. min. n° 94652 : JOAN Q 13
sept. 2016, p. 8221......................................................................................................................................... act. 1067 (39)

DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ
Adaptation du régime de l’acquisition immobilière au
démembrement - Instrumentalisation du démembrement, étude par Frédérique JULIENNE.............................................................. 1183 (22-23)
Remploi en démembrement du prix de vente - Quasiusufruit du prix de vente - Choix - Optimisation des
conséquences fiscales, étude par Violaine TrambouzeLivet, Sophie SABOT-BARCET...................................................................................................... 1173 (21)
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