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3e civ., 8 juin 2017, n° 16-24.045 : JurisData n° 2017010723................................................................................................................................................................................... act. 630 (24)

CESSION
Acte authentique - Mentions reproduisant les constatations du notaire - Absence de procédure d’inscription
de faux - Mentions opposables aux tiers (oui) - Cass.
3e civ., 11 mai 2017, n° 16-12.124 : JurisData n° 2017009022................................................................................................................................................................................... act. 579 (21)
Cession au profit du bailleur - Sort des créances
antérieures - Confusion des qualités de propriétaire et
de preneur - Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-23.498 :
JurisData n° 2017-024172.............................................................................................................. act. 1013 (49)

CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Clause de solidarité entre cédant et cessionnaire Clause réputée non écrite pour la cession réalisée dans
le cadre de la liquidation judiciaire - Clause applicable
en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de
droit commun - Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-19.131 :
JurisData n° 2017-021014.................................................................................................................. act. 994 (48)

CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Clause stipulée au seul profit du bailleur - Demande de
la poursuite du bail par le bailleur - Impossibilité pour
le locataire de se prévaloir de l’acquisition de la clause Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-13.625 : JurisData
n° 2017-007819..................................................................................................................................................... act. 511 (18)

DÉSPÉCIALISATION
Adjonction d’une activité complémentaire - Opposition du bailleur de façon non équivoque à l’adjonction
d’activité dans le délai imparti - Obligation de motivation (non) - Déchéance encourue (non) - Cass. 3e civ., 9
févr. 2017, n° 15-28.759 : JurisData n° 2017-001906............................. act. 295 (9)
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LOYER
Loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation - Dispositions applicables - Cass. 3e civ., 5 oct. 2017,
n° 16-18.059 : JurisData n° 2017-019255............................................................... act. 874 (41)
Révision du loyer en cours de bail - Clause d’échelle
mobile - Conditions d’application de l’article L.145-39
du Code de commerce non réunies - Cass. 3e civ., 15 déc.
2016, n° 15-27.148 : JurisData n° 2016-026849.............................................. act. 140 (2)
Révision du loyer en cours de bail - Clause fixant un
loyer plancher - Renonciation par le preneur à son droit
d’obtenir la révision du loyer - Conditions de validité
de la renonciation - Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 1613.914 : JurisData n° 2017-005686.................................................................................... act. 459 (16)
Révision du loyer en cours de bail - Recevabilité de la
demande en révision (oui) - Loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d’un quart - Loyer
du bail en cours - Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, n° 1523.069 : JurisData n° 2016-026846........................................................................................ act. 139 (2)

OBLIGATION DU BAILLEUR
Obligation de garantie des vices cachés - Malfaçons
affectant la résidence - Subrogation conventionnelle du
preneur dans les droits du bailleur envers l’assureur
dommages-ouvrage - Cause exonératoire de la garantie
légale due par le bailleur (non) - Cass. 3e civ., 2 mars
2017, n° 15-24.876 : JurisData n° 2017-003405.......................................... act. 352 (11)

OBLIGATIONS DES PARTIES
Taxe foncière afférente aux locaux loués - Prise en
charge par le locataire - Rép. min. n° 100183 : JOAN 9
mai 2017, p. 3301............................................................................................................................................... act. 621 (23)

PRESCRIPTION
Point de départ de la prescription biennale - Demande
tendant à la requalification d’une convention en bail
commercial - Date de la conclusion du contrat Indifférence du renouvellement par avenants successifs - Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-23.590 : JurisData
n° 2017-017637..................................................................................................................................................... act. 827 (39)

QUALIFICATION DU BAIL
Activité libérale - Extension conventionnelle du statut
des baux commerciaux - Volonté non équivoque des
parties de soumettre leur convention à certaines dispositions du statut des baux commerciaux (oui) - Cass.
3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-28.165 : JurisData n° 2017016003, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................... 1264 (37)

QUESTIONS DIVERSES
Baux commerciaux (1re partie), chronique par MarieLaurence SAINTURAT, Sébastien REGNAULT, Valérie
PANEPINTO, Joël MONÉGER, Fabien KENDÉRIAN,
Emmanuelle
CHAVANCE, Catherine
SAINT
GENIEST, Bastien BRIGNON, Abdoulaye MBOTAINGAR.................................................................................................................................................................................................. 1220 (27)
Baux commerciaux (2e partie), chronique par Fabien
KENDÉRIAN, Emmanuelle CHAVANCE, MarieLaurence SAINTURAT, Sébastien REGNAULT, Valérie
PANEPINTO, Joël MONÉGER, Abdoulaye MBOTAINGAR, Bastien BRIGNON, Catherine SAINT
GENIEST................................................................................................................................................................................ 1240 (29)

Table alphabétique générale
RENOUVELLEMENT
Date de renouvellement du bail - Acceptation tacite du
bailleur - Défaut de réponse dans le délai de trois mois Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-17.174 : JurisData
n° 2017-017167..................................................................................................................................................... act. 804 (37)
Nullité de la demande en renouvellement du bail
(non) - Champ d’application de l’ancien article 684 du
Code de procédure civile (non) - Demande de renouvellement du bail effectuée dans les délais et formes
requis (oui) - Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-17.174 :
JurisData n° 2017-017167.................................................................................................................. act. 804 (37)
Offre de renouvellement du bail pour motif grave Délai de prescription de l’action en rétractation - Cass.
3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-23.120 : JurisData n° 2017022148................................................................................................................................................................................... act. 958 (46)
Refus de renouvellement avec indemnité d’éviction Exercice du droit d’option - Dénégation du statut des
baux commerciaux possible jusqu’à l’intervention
d’une décision définitive sur la fixation de l’indemnité
d’éviction - Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-15.012 :
JurisData n° 2017-017168.................................................................................................................. act. 803 (37)

RÉSILIATION
Exploitation d’une résidence de tourisme - Faculté de
résiliation triennale des baux relatifs aux résidences de
tourisme (non) - C. com., art. L.145-7-1 - Bail en cours
au jour de son entrée en vigueur - Cass. 3e civ., 9 févr.
2017, n° 16-10.350 : JurisData n° 2017-001905.............................................. act. 270 (8)
Manquement du bailleur son obligation de jouissance
paisible - Exploitation d’une partie des locaux soumise
au bon vouloir d’un tiers disposant de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le
bailleurs au preneur - Caractérisation d’un risque
d’éviction du preneur - Dommage certain - Cass. 3e civ.,
2 mars 2017, n° 15-11.419 et 15-25.136 : JurisData
n° 2017-003412..................................................................................................................................................... act. 376 (12)

SOUS-LOCATION
Action en requalification en bail commercial - Application de la loi dans le temps - Loi nouvelle inapplicable
aux procédures en cours - Action engagée plus de deux
ans après la conclusion du bail - Cass. 3e civ., 22 juin
2017, n° 16-15.010 : JurisData n° 2017-012240.......................................... act. 693 (27)
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, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER............................................................................................................................................................................................. 1004 (2)

VICES CACHÉS
Assurance dommage - Clause subrogeant le preneur
dans les droits du bailleur - Cause exonératoire de la
garantie légale due par le bailleur (non) - Cass. 3e civ., 2
mars 2017, n° 15-24.876 : JurisData n° 2017-003405,
commentaire par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER............................. 1288 (42)

Bail d’habitation
CHARGES LOCATIVES
Régularisation annuelle - Action en répétition des
charges indûment perçues par le bailleur - Cass. 3e civ.,
9 nov. 2017, n° 16-22.445 : JurisData n° 2017-001822.................... act. 957 (46)

CHARGES RÉCUPÉRABLES
Logement vide - Annulation après exécution de la
clause relative aux charges d’électricité - Bénéficiaire de
la prestation en nature - Restitution par équivalent Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-19.418 : JurisData
n° 2017-003392..................................................................................................................................................... act. 351 (11)

Bail d’habitation

CONGÉ
Congé délivré par le locataire - Délai de préavis - Zones
tendues - Rép. min. n° 94869 : JOAN 21 mars 2017, p.
2451........................................................................................................................................................................................... act. 404 (13)
Congé délivré par le locataire - Délai de préavis Modalités de calcul - Rép. min. n° 48140 : JOAN Q 21
mars 2017, p. 2377................................................................................................................................. act. 438 (14-15)
Congé pour reprise - Application transitoire de la loi
Alur - Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-20.475 : JurisData n° 2017-023620.................................................................................................................................. act. 993 (48)
Congé pour reprise - Offre de relogement - Bailleur
personne morale - Locataire âgé - Dispense d’offre de
relogement au profit d’un des associés bénéficiaire de la
reprise (non) - Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 14-29.148 :
JurisData n° 2016-013748, commentaire par Thibault
DE RAVEL D’ESCLAPON.......................................................................................................................... 1105 (8)
Congé pour vendre - Nullité du congé délivré, nullité de
la vente, condamnations civiles et pénales - Actualité
jurisprudentielle, étude par Christelle COUTANTLAPALUS, Jean-Luc PUYGAUTHIER, Laurence
CATIN, Vivien ZALEWSKI-SICARD, Béatrice VIALPEDROLETTI, Édouard COLAS................................................................................................ 1339 (50)

COTITULARITÉ DU BAIL
Information du bailleur du délaissement des lieux d’un
des cotitulaires du bail avant sa résiliation - Indemnité
d’occupation due par l’épouse (non) - Cass. 1re civ., 17
mai 2017, n° 16-16.732 : JurisData n° 2017-009479........................... act. 598 (22)
Résiliation - Effet de la résiliation du bail pas un seul des
copreneurs - Durée de stipulation de solidarité Champ d’application de la solidarité - Cass. 3e civ., 12
janv. 2017, n° 16-10.324 : JurisData n° 2017-000214............................ act. 163 (3)

FISCALITÉ
Dispositif Pinel - Agrément et classement de communes - Plafonds de loyer et ressources des locataires Actualisation 2017 - D. n° 2017-761, 4 mai 2017.................................... act. 533 (19)

L. RELATIVE À L’ÉGALITÉ ET À LA CITOYENNETÉ
(N° 2017-86, 27 JANV. 2017)
Locaux insuffisamment occupés - CCH, art. R. 641-4 Abrogation - D. n° 2017-1403, 25 sept. 2017................................................... act. 846 (40)

L. 1ER SEPTEMBRE 1948
Réévaluation des loyers soumis à la loi de 1948 Augmentation à compter du 1er juillet 2017 - Fixation
du pourcentage - D. n° 2017-1140, 6 juill. 2017........................................ act. 708 (28)

LOCATION EN MEUBLÉ
Caractère professionnel de l’activité de loueur en meublé - Preuve - CE 9e et 10e ch., 20 nov. 2017, n° 392740 :
JurisData n° 2017-023158.............................................................................................................. act. 1016 (49)
Exonération des locations en meublé - Plafonds et
notion de partie de la résidence principale....................................................... act. 467 (16)
Locations occasionnelles - Imposition des revenus dans
la catégorie des BIC - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29
déc. 2016, commentaire.................................................................................................................................... 1037 (3)

LOGEMENT DÉCENT
Performance énergétique - Réglementation - D.
n° 2017-312, 9 mars 2017................................................................................................................... act. 348 (11)

LOYER
Encadrement des loyers à Paris - Annulation - TA Paris,
28 nov. 2017, n° 1511828, 1513696, 1514241, 1612832,
1711728........................................................................................................................................................................... act. 1014 (49)
Encadrement des loyers à Paris - Un nouvel arrêté
préfectoral pour les loyers parisiens, aperçu rapide par
Jacques LAFOND........................................................................................................................................................ 706 (28)
Évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement - Parution du
décret - D. n° 2017-1198, 27 juill. 2017..................................................................... act. 757 (35)
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Bail emphytéotique

Fixation du loyer du bail renouvelé - Réévaluation du
loyer - Éléments de comparaison - Logements soumis
au même régime locatif - Cass. 3e civ., 24 mai 2017,
n° 16-15.750, FS-P+B : JurisData n° 2017-009790................................ act. 616 (23)

NULLITÉ DU BAIL
Bail conclu au nom d’une indivision dépourvue de
personnalité juridique - Exécution du bail par les
locataires - Obstacle au jeu de l’exception de nullité Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 16-13.063 : JurisData
n° 2017-004631..................................................................................................................................................... act. 401 (13)

OBLIGATION DU BAILLEUR
Logement décent - Interdiction d’habiter les lieux
donnés à bail - Cotitularité du bail - Proposition du
relogement de la famille devant être adressée à chacun
des époux cotitulaires du bail - Cass. 3e civ., 9 févr. 2017,
n° 16-13.260 : JurisData n° 2017-001902................................................................... act. 269 (8)

RÉPARATIONS LOCATIVES
Action en recouvrement des réparations locatives et
loyers impayés - Prescription - Fondement - Cass.
3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-27.580 : JurisData n° 2017000914...................................................................................................................................................................................... act. 221 (5)

VENTE D’IMMEUBLE
Vente du bien loué - Acquisition par un bailleur social Rapport du bailleur social avec ses locataires - Convention à l’aide personnalisée au logement (APL) - Rép.
min. n° 16752 : JO Sénat 30 mars 2017, p. 1318............................... act. 439 (14-15)

Bail emphytéotique

Table alphabétique générale
Bail (en général)
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH)
Révision du régime des aides - Modification des dispositions relatives au conventionnement - Définition des
modalités d’application du régime d’aide fiscal « Louer
abordable » ou « dispositif Cosse » - D. n° 2017-831, D.
n° 2017-839 et A. 5 mai 2017, aperçu rapide par Vivien
ZALEWSKI-SICARD........................................................................................................................................... 705 (28)

BAIL À USAGE MIXTE PROFESSIONNEL ET
D’HABITATION
Locaux à usage d’habitation et professionnel - Passage
en locaux à usage professionnel - CCH, art. L. 631-7 Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.946 : JurisData
n° 2017-012230..................................................................................................................................................... act. 673 (26)

LOCATION EN MEUBLÉ
Enregistrement des meublés - Enregistrement auprès
des communes - D. n° 2017-678, 28 avr. 2017............................................. act. 534 (19)
Meublés touristiques - Immeubles - Copropriété, étude
par Hugues PÉRINET-MARQUET........................................................................................ 1216 (26)

Bail professionnel
QUALIFICATION DU BAIL
Activité libérale - Extension conventionnelle du statut
des baux commerciaux - Volonté non équivoque des
parties de soumettre leur convention à certaines dispositions du statut des baux commerciaux (oui) - Cass.
3e civ., 26 janv. 2017, n° 15-28.165 : JurisData n° 2017016003, commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................... 1264 (37)

BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF
Conditions de publicité préalable - Réglementation Rép. min. n° 22329 : JO Sénat Q 26 janv. 2017, p. 300........................ act. 227 (5)

BAIL RURAL
Édification de constructions sans autorisation du
bailleur - Résolution du bail (non) - Absence de preuve
d’un manquement au contrat justifiant sa résolution Absence de détériorations graves engendrées par les
travaux du preneur - Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, n° 1522.416 : JurisData n° 2016-026889........................................................................................ act. 118 (1)

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Bail emphytéotique administratif - Construction d’un
édifice cultuel - Conditions de la légalité - CE, 10 févr.
2017, n° 395433 : JurisData n° 2017-002279, par Fabien
TESSON............................................................................................................................................................................... act. 299 (9)

FONDS DE COMMERCE
Existence - Fonds de commerce de camping concédé
par une commune sur son domaine public - Existence
d’une clientèle propre - Rép. min. n° 1167 : JO Sénat 23
nov. 2017, p. 3673.............................................................................................................................................. act. 995 (48)

LOYER
Indexation - Choix de l’indice - Réglementation - Rép.
min. n° 19689 : JO Sénat Q 2 févr. 2017, p. 424............................................... act. 307 (9)
Révision - Fixation du loyer à la valeur locative (non) Valeur locative étrangère à l’économie du contrat de
bail emphytéotique - Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 1521.381 : JurisData n° 2016-018136, commentaire par
Vivien ZALEWSKI-SICARD.................................................................................................... 1299 (43-44)

QUALIFICATION
Bail d’un terrain situé sur la presqu’île de la croisette
d’une durée de 99 ans et au loyer annuel égal au franc
symbolique - Absence d’obligation de construire du
preneur - Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-21.381 :
JurisData n° 2016-018136, commentaire par Vivien
ZALEWSKI-SICARD............................................................................................................................. 1299 (43-44)
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Bail réel
BAIL RÉEL IMMOBILIER
Enregistrement - Mutations ayant pour objet les droits
du bailleur ou du preneur - Application du régime des
mutations d’immeubles....................................................................................................................... act. 765 (35)

BAIL RÉEL SOLIDAIRE
Bail notarié - Dispositions réglementaires - Fonctionnement, aperçu rapide par Frédéric ROUSSEL.................................................... 571 (21)
BRS-Utilisateur - Formule, formule par Frédéric
ROUSSEL............................................................................................................................................................................... 1219 (27)
CCH, art. L. 255-1 et s. - Modalités d’application - D.
n° 2017-1038, 10 mai 2017............................................................................................................... act. 551 (20)
Dispositifs émergents - Dissociation du foncier et du
bâti - Étude...................................................................................................................................................................... act. 312 (9)
Organismes de foncier solidaire - Modalités de fonctionnement - D. n° 2017-1037, 10 mai 2017................................................... act. 552 (20)
Prêt à taux zéro (PTZ) - Ouverture du PTZ pour les
primo-accédants - D. n° 2017-592, 20 avr. 2017...................................... act. 487 (17)

ENREGISTREMENT
Bail réel immobilier - Mutations ayant pour objet les
droits du bailleur ou du preneur - Application du
régime des mutations d’immeubles - L. fin. rect. 2016
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1056 (5)

Bail rural
ACTION EN INOPPOSABILITÉ
Prescription quinquennale - Action en inopposabilité
du syndic introduite dans le délai de cinq ans suivant
l’entrée en vigueur de la loi - Durée totale du délai
écoulé n’excédant pas le délai de prescription précédemment applicable - Cass. 3e civ., 26 janv. 2017, n° 1429.272 : JurisData n° 2017-000940.................................................................................. act. 244 (6-7)

Table alphabétique générale
BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Édification de constructions sans autorisation du
bailleur - Résolution du bail - Absence de preuve d’un
manquement au contrat justifiant sa résolution Absence de détériorations graves engendrées par les
travaux du preneur - Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, n° 1522.416 : JurisData n° 2016-026889, commentaire par
Vivien ZALEWSKI-SICARD.................................................................................................... 1300 (43-44)
Édification de constructions sans autorisation du
bailleur - Résolution du bail (non) - Absence de preuve
d’un manquement au contrat justifiant sa résolution Absence de détériorations graves engendrées par les
travaux du preneur - Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, n° 1522.416 : JurisData n° 2016-026889........................................................................................ act. 118 (1)

CESSION DE BAIL
Cession au profit d’un descendant du preneur - Autorisation du tribunal ou autorisation judiciaire (non) Manquement des époux copreneurs à leurs obligations
faisant obstacle à la cession - Épouse copreneur non
associée à l’EARL ayant la disposition des terres louées
et défaut de participation aux travaux de l’épouse
copreneur - Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 15-23.340 :
JurisData n° 2017-008966.................................................................................................................. act. 578 (21)
Procédure devant la cour d’appel - Intérêts à agir des
appelants - Associés du groupement foncier agricole
propriétaire des terres loués - Demande d’autorisation
d’une cession du bail rural - Cass. 3e civ., 11 mai 2017,
n° 15-23.340 : JurisData n° 2017-008966............................................................... act. 578 (21)

CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Action en répétition de l’indu - Action réservée au seul
preneur (non) - Action ouverte à l’auteur du paiement
de la somme indue au bailleur - Cass. 3e civ., 26 janv.
2017, n° 15-12.737 : JurisData n° 2017-000941........................................ act. 245 (6-7)
Action en répétition de l’indu - Action réservée au seul
preneur (non) - Action ouverte à l’auteur du paiement
de la somme indue au bailleur - Cass. 3e civ., 26 janv.
2017, n° 15-12.737 : JurisData n° 2017-000941, commentaire par Bruno STURLÈSE................................................................................................ 1102 (6-7)
Action en répétition de l’indu - Recevabilité (oui) Absence de justification de la livraison des biens énumérées par les factures établies par les bailleurs Impossibilité de répercuter sur l’exploitant entrant le
montant des améliorations alléguées - Cass. 3e civ., 26
janv. 2017, n° 15-12.737 : JurisData n° 2017-000941..................... act. 245 (6-7)

FIN DU BAIL
Plantations faites par le locataire - Moment de l’accession à la propriété du bailleur - Détermination, libres
propos par Benoît GRIMONPREZ......................................................................................... 1006 (49)
Plantations faites par le locataire - Moment de l’accession à la propriété du bailleur - Détermination - Cass.
3e civ., 23 nov. 2017, n° 16-16.815 : JurisData n° 2017023612, commentaire par Benoît GRIMONPREZ..................................... 1341 (50)

INDICE NATIONAL DES FERMAGES
Publication - Montant actualisé - 2017 - A., 19 juill.
2017................................................................................................................................................................................. act. 741 (30-34)

INDIVISION
Indivision successorale - Conclusion d’un bail rural par
l’un des indivisaires - Opposabilité du bail (non) - Baux
ruraux inopposables tant aux syndic qu’aux autres
indivisaires et aux acquéreurs éventuels - Cass. 3e civ.,
26 janv. 2017, n° 14-29.272 : JurisData n° 2017-000940........... act. 244 (6-7)

MISE À DISPOSITION
Convention d’occupation précaire successives d’une
durée d’un an renouvelable - Changement de la destination des terres louées - Renonciation par l’exploitant
aux dispositions impératives des baux ruraux (non) Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-15.505 : JurisData
n° 2017-019489..................................................................................................................................................... act. 888 (42)

Banque

Exploitation d’un centre équestre - Caractère onéreux
de la mise à disposition - Cass. 3e civ., 22 juin 2017,
n° 16-15.767 : JurisData n° 2017-012232............................................................... act. 692 (27)
Exploitation d’un centre équestre - Caractère onéreux
de la mise à disposition - Cass. 3e civ., 22 juin 2017,
n° 16-15.767 : JurisData n° 2017-012232, commentaire
par Manuel CARIUS......................................................................................................................................... 1278 (40)
Exploitation d’un centre équestre - Exercice d’une
activité d’enseignement de l’équitation - Activité agricole (oui) - Établissement d’un bail rural - Cass. 3e civ.,
22 juin 2017, n° 16-15.767 : JurisData n° 2017-012232................ act. 692 (27)

PROPRIÉTÉ
Usufruit du conjoint survivant - Action en nullité du
bail rural introduite par l’usufruitier - C. civ., art. 617 Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 15-22.482 : JurisData
n° 2017-013608,
commentaire
par
Yannick
DAGORNE-LABBE............................................................................................................................................. 1293 (42)

REPRISE
Reprise pour exploiter - Une société familiale n’est pas
un membre de la famille - Cass. 3e civ., 5 oct. 2017,
n° 16-22.350 : JurisData n° 2017-019364, par Aurélie
LUCAS................................................................................................................................................................................. act. 889 (42)

RÉSILIATION
Action en résiliation du bail - Action en nullité de
l’apport du droit bail consenti à une EARL - Point de
départ du délai de prescription - Date de connaissance
de l’apport du droit au bail - Cass. 3e civ., 23 nov. 2017,
n° 16-20.065 : JurisData n° 2017-023613........................................................... act. 1012 (49)
Résiliation partielle du bail à l’égard d’une parcelle
située dans une zone constructible - Annulation (oui) Défaut d’autorisation préalable - Cass. 3e civ., 9 févr.
2017, n° 15-24.320 : JurisData n° 2017-001915.............................................. act. 271 (8)

SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET
D’ÉTABLISSEMENT RURAL (SAFER)
Cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit
par un unique propriétaire à deux personnes ayant une
communauté d’intérêt - Absence de notification à la
SAFER - Nullité de la vente pour fraude (oui) Responsabilité du notaire (oui) - Cass. 3e civ., 24 mai
2017, n° 16-11.529, n° 16-11.530 F-D.......................................................................... act. 615 (23)
Droits de la SAFER dans la réalisation de ses missions
d’intérêt général - Possibilité de se livrer à des opérations d’entremise en vue du louage de parcelles agricoles - Bénéfice par la SAFER d’un mandat de recherche
d’un preneur à bail rural - Possibilité de subordonner
l’attribution de la location à des conditions s’imposant
au candidat retenu - Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 1529.139 : JurisData n° 2017-007825.................................................................................... act. 538 (19)
Droits de la SAFER dans la réalisation de ses missions
d’intérêt général - Possibilité de se livrer à des opérations d’entremise en vue du louage de parcelles agricoles - Bénéfice par la SAFER d’un mandat de recherche
d’un preneur à bail - Possibilité de subordonner l’attribution de la location à des conditions s’imposant au
candidat retenu - Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 1529.139 : JurisData n° 2017-007825, commentaire par
Stéphanie DE LOS ANGELES, Hubert BOSSEPLATIÈRE................................................................................................................................................................... 1302 (43-44)

USUFRUIT
Nullité du bail rural - Réunion de la nue-propriété et de
l’usufruit entre les mains du nu-propriétaire - Privation
de l’autre héritier du droit d’agir en annulation du bail
rural - Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 15-22.482 : JurisData
n° 2017-013608..................................................................................................................................................... act. 730 (29)

Banque
COFFRE-FORT INACTIF
Sort - Réglementation - A., 4 juill. 2017................................................................. act. 760 (35)
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Bénéfices agricoles (BA)

CRÉDIT
Crédits aux particuliers - Banque de France - Chiffres............... act. 346 (10)
Détermination - Stipulation - Annulation - Cass.
1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24.607 : JurisData n° 2017000927................................................................................................................................................................................... act. 330 (10)
Surendettement des ménages français - Part des crédits
à la consommation - Statistiques........................................................................................ act. 345 (10)

RESPONSABILITÉ
Prêt immobilier - Obligation de mise en garde Responsabilité contractuelle - Cass. com., 20 sept. 2017,
n° 15-14.176............................................................................................................................................................... act. 852 (40)

TAUX D’INTÉRÊT
Devoir de mise en garde - Manquement - Caractère
abusif de la clause d’indexation - Cass. 1re civ., 29 mars
2017, n° 16-13.050 : JurisData n° 2017-005684.......................................... act. 461 (16)
Devoir de mise en garde - Manquement - Caractère
abusif de la clause d’indexation - Cass. 1re civ., 29 mars
2017, n° 15-27.231 : JurisData n° 2017-005685.......................................... act. 461 (16)

Table alphabétique générale
LOCATION EN MEUBLÉ
Fonds de placements immobiliers (FPI) - Revenus
distribués - Régime fiscal................................................................................................................... act. 663 (25)
Régime fiscal des loueurs en meublé - Précisions................................. act. 468 (16)

NOTION DE TITRES DE PARTICIPATION
Mise à jour des commentaires.................................................................................................. act. 664 (25)

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
Régimes particuliers - Marchand de biens - Présomption d’intention spéculative - Suppression............................................................ act. 144 (2)
Régimes particuliers - Zones de revitalisation rurale
(ZRR) - Périmètre - Modification des critères de classement des communes.................................................................................................................................. act. 807 (37)

RÉDUCTION D’IMPÔT
Mécénat - Modalités de valorisation des dons en nature
et extension du champ de la réduction - L. fin. 2017
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1077 (5)

RÉGIME D’IMPOSITION

Devoir de mise en garde - Manquement - Caractère
abusif de la clause d’indexation - Cass. 1re civ., 29 mars
2017, n° 15-27.231 : JurisData n° 2017-005685, commentaire par Stéphane PIÉDELIÈVRE............................................................................ 1158 (16)

Micro-BIC, micro-BNC, régime simplifié d’imposition - Revalorisation des limites d’application - Années
2017, 2018 et 2019 - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc.
2016, commentaire................................................................................................................................................... 1024 (3)

Devoir de mise en garde - Manquement - Caractère
abusif de la clause d’indexation - Cass. 1re civ., 29 mars
2017, n° 16-13.050 : JurisData n° 2017-005684, commentaire par Stéphane PIÉDELIÈVRE............................................................................ 1158 (16)

Micro-BIC, micro-BNC, régime simplifié d’imposition - Revalorisation des limites d’application - Années
2017, 2018 et 2019 - L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1024 (3)

Bénéfices agricoles (BA)
CALCUL
Bénéfices agricoles forfaitaires - Quatrième tableau
2015 - Publication.............................................................................................................................................. act. 169 (3)

CRÉDITS D’IMPÔT
Congé de certains exploitants agricoles - Prorogation L. fin. 2017 n° 2016-1917, 20 déc. 2016, commentaire............................... 1076 (5)

Seuils d’application du régime simplifié d’imposition Actualisation................................................................................................................................................................. act. 282 (8)

Bénéfices non commerciaux (BNC)
IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Travaux d’aménagement réalisés par le locataire et
requis pour son activité - Déductibilité (oui) - CE 3e et
8e ch., 8 nov. 2017, n° 395407....................................................................................................... act. 971 (47)

PLUS-VALUES
RÉGIME D’IMPOSITION
Micro-BA - Aménagement - L. fin. 2017 n° 2016-1917,
29 déc. 2016, commentaire.......................................................................................................................... 1075 (5)
Seuils d’application du régime simplifié d’imposition Actualisation................................................................................................................................................................. act. 282 (8)

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
CHAMP D’APPLICATION
Revenus tirés de locations meublées occasionnelles - L.
fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................... 1037 (3)

Transformation d’une SCP en SELARL - Conditions de
non-imposition des plus-values latentes - CE 10e et
9e ch., 21 avr. 2017, n° 386896.................................................................................................... act. 584 (21)

RÉGIME D’IMPOSITION
Micro-BIC, micro-BNC, régime simplifié d’imposition - Revalorisation des limites d’application - Années
2017, 2018 et 2019 - L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1026 (3)
Micro-BIC, micro-BNC, régime simplifié d’imposition - Revalorisation des limites d’application - Années
2017, 2018 et 2019 - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc.
2016, commentaire................................................................................................................................................... 1026 (3)

CHARGES DÉDUCTIBLES
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum........................................................................................................................................................................................ act. 544 (19)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum........................................................................................................................................................................................ act. 769 (35)
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum........................................................................................................................................................................................ act. 960 (46)

CRÉDIT D’IMPÔT
Compétitivité emploi (CICE) - Augmentation du taux
à 7 % - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1025 (3)
Crédit d’impôt pour investissement dans le logement
intermédiaire en outre-mer - Commentaires administratifs....................................................................................................................................................................................... act. 733 (29)
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BIC-IS (dispositions communes)
ACTIF IMMOBILISÉ
Éléments incorporels - Fonds de commerce - Droit au
bail - Acquisition de droits supplémentaires - CE 3e et
8e ch., 27 janv. 2017, n° 391817 : JurisData n° 2017001159, commentaire par D. F......................................................................................................... 1182 (20)

CHARGES DÉDUCTIBLES
Intérêts des comptes courants d’associé - Taux maximum........................................................................................................................................................................................ act. 544 (19)

PLUS-VALUES
Plus et moins-values à long terme - Inscription du bien
cédé au bilan - CE 9e et 10e ch., 23 déc. 2016, n° 375746................ act. 164 (3)

Table alphabétique générale

Cautionnement

Bien rural

Cadastre

VENTE D’IMMEUBLE

DOCUMENTATION

Droit de préemption - Vente simultanée de droits réels
démembrés - Acte soumis au droit de préemption de la
Safer - Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, n° 15-27.518 : JurisData n° 2016-026968, commentaire par Benoît GRIMONPREZ............................................................................................................................................................................. 1117 (8)

Prestations cadastrales rendues par la DGFiP - Conditions de rémunération - A., 23 déc. 2016................................................................... act. 132 (2)

Caisse des dépôts et consignations (CDC)
AVOIRS INACTIFS

Biens
DROIT DES BIENS
Questions diverses, chronique par Hugues PERINETMARQUET......................................................................................................................................................................... 1304 (45)
Questions diverses, chronique par Hugues PERINETMARQUET......................................................................................................................................................................... 1347 (51)

Bois et forêts
DROIT FISCAL
Imposition des coupes de bois - Fiscalité applicable Situations diverses, étude par Alexandra ARNAUDEMERY....................................................................................................................................................................................... 1283 (41)

ENREGISTREMENT
Compte d’investissement forestier et d’assurance
(CIFA) - Aménagements - L. fin. rect. 2016, n° 20161918, 29 déc. 2016............................................................................................................................................... act. 279 (8)
Droit de mutation à titre gratuit - Exonération partielle - Périmètre et conditions d’application - Modalités de mise en oeuvre, étude par Alexandra ARNAUDEMERY........................................................................................................................................................................................... 1008 (2)
Droits de mutation à titre gratuit - Régimes d’assiette
applicables aux bois et forêts - Régimes applicables lors
de la liquidation - Régime du paiement fractionné et
différé applicable, étude par Alexandra ARNAUDEMERY....................................................................................................................................................................................... 1135 (11)

FORMULE
Donation - Donation avec réserve d’usufruit - Modèle,
étude par Alexandra ARNAUD-EMERY.......................................................................... 1008 (2)
Groupement forestier - Donation de parts - Fiscalité et
engagements, étude par Alexandra ARNAUD-EMERY..................... 1176 (19)

MORCELLEMENT
Lutte - Exploitation de la forêt - Structuration de la
propriété des forêts - Modalités de mises en pratique,
étude par Christophe GOURGUES........................................................................................ 1336 (49)
Transmission - Gestion - Vers une meilleure mise en
valeur, dossier par Jean-Christophe HOCHE...................................................... 1335 (49)

Démarches en ligne - Site internet Ciclade.fr................................................... act. 173 (3)

Cautionnement
ACTE AUTHENTIQUE
Validité - Conditions - C. consom., art. L. 341-2 et L.
341-3 - Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11.644 : JurisData n° 2017-011364, par Christine LEBEL.................................................... act. 657 (25)

CAUTION
Association sans but lucratif - Qualification de créancier professionnel - Cass. com., 27 sept. 2017, n° 1524.895 : JurisData n° 2017-018665.................................................................................... act. 871 (41)
Preuve du caractère disproportionné de la caution Notion de personne avertie - Cass. com., 13 sept. 2017,
n° 15-20.294 : JurisData n° 2017-017688............................................................... act. 870 (41)

GARANTIE D’UN PRÊT
Caution personne physique - Caution accordée à une
SCI et prescription biennale - Cass. 1re civ., 6 sept. 2017,
n° 16-15.331 : JurisData n° 2017-017171............................................................... act. 829 (39)

MENTION MANUSCRITE
Mentions manuscrites contradictoires - Validité du
cautionnement - Cass. com., 31 janv. 2017, n° 1515.890 : JurisData n° 2017-001389.................................................................................. act. 249 (6-7)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Communauté entre époux - Conjoint de la caution Proportionnalité et saisissabilité des revenus professionnels du conjoint de la caution - Cass. com., 22 févr.
2017, n° 15-14.915 : JurisData n° 2017-002802, commentaire par Véronique BOUCHARD............................................................................ 1201 (23)

SOCIÉTÉ CIVILE
Société civile immobilière (SCI) - Nécessité qu’il
n’entre pas en contradiction avec l’intérêt social - Cass.
com., 2 nov. 2016, n° 16-10.363 : JurisData n° 2016026403, commentaire par Caroline HOUINBRESSAND............................................................................................................................................................................ 1121 (9)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
Associé - Engagement pris en faveur d’une autre
société - Modalités de poursuite - C. civ., art. 1858 Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-18.259, commentaire par
Jean-Patrice STORCK...................................................................................................................................... 1230 (28)

MUTATION À TITRE GRATUIT
Préservation des unités foncières - Incitations fiscales Déchéances du régime de faveur - Modalités, étude par
Christophe GOURGUES........................................................................................................................... 1337 (49)

MUTATION À TITRE ONÉREUX
Préservation des unités foncières - Régimes fiscaux de
faveur - Limitation dans le temps - Modalités, étude par
Christophe GOURGUES........................................................................................................................... 1337 (49)

RÉGLEMENTATION
Groupement forestier - Donation de parts - Fiscalité et
engagements, étude par Alexandra ARNAUD-EMERY..................... 1176 (19)

STATISTIQUES
Marché des forêts - Indicateur 2017.............................................................................. act. 594 (21)

SUCCESSION-PARTAGE
Héritier de la caution - Décharge - Appréciation par le
juge - Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 16-12.293, P+B+I :
JurisData n° 2017-000045, commentaire par François
SAUVAGE.............................................................................................................................................................................. 1187 (21)

SÛRETÉS
Cautionnement hypothécaire - Prescription de l’action
en nullité absolue - Prescription trentenaire remplacée
par la prescription quinquennale - Point de départ du
délai fixé à la date d’entrée en vigueur de la loi - Cass.
1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-17.184 : JurisData n° 2017020384................................................................................................................................................................................... act. 933 (45)
Consentement exprès donné par un époux au cautionnement consenti par son conjoint - Effet - Cass. com., 22
févr. 2017, n° 15-14.915 : JurisData n° 2017-002802.......................... act. 353 (11)
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Table alphabétique générale

Chemin rural

Nullité - Non-respect de la mention manuscrite relative
à sa durée - Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-24.294 :
JurisData n° 2017-025670.............................................................................................................. act. 1059 (51)

Chemin rural
CHEMIN D’EXPLOITATION
Entretien - Modalités - Rép. min. n° 24 : JO Sénat 31
août 2017, p. 2758............................................................................................................................................. act. 785 (36)

DOMAINE PRIVÉ
chemin rural reliant deux communes - Déclassement Modalités - Rép. min. n° 24003 : JO Sénat Q 2 mars
2017, p. 916.................................................................................................................................................................. act. 333 (10)

Collectivité territoriale
ALSACE-MOSELLE
Commune - Domaine public - Classement d’un chemin de randonnée ou un sentier non cadastré - Rép.
min. n° 24017 : JO Sénat 16 mars 2017, p. 1115......................................... act. 386 (12)

AVIS DES DOMAINES
Seuils de consultation - Nouveaux seuils applicables à
compter du 1er janvier 2017 - Rép. min. n° 23161 : JO
Sénat 9 mars 2017, p. 1022................................................................................................................ act. 382 (12)

BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Bail emphytéotique administratif - Construction d’un
édifice cultuel - Conditions de la légalité - CE, 10 févr.
2017, n° 395433 : JurisData n° 2017-002279, par Fabien
TESSON............................................................................................................................................................................... act. 299 (9)

MISE EN LOCATION
Autorisation préalable et déclaration - Régimes - D.
n° 2016-1790, 19 déc. 2016................................................................................................................... act. 115 (1)

VENTE D’IMMEUBLE
Cession d’un terrain par une commune - Prix inférieur
à celui du marché - Existence de motifs d’intérêt
général - Caractère suffisant des contreparties - Rép.
min. n° 594 : JO Sénat 23 nov. 2017, p. 3687..................................................... act. 996 (48)
Terrain à bâtir - Cession d’un terrain à bâtir par une
commune - Exigence du domicile de l’acquéreur fixé
dans la commune - Rép. min. n° 1108 : JO Sénat 12 oct.
2017, p. 3158.............................................................................................................................................................. act. 893 (42)

Commissaire-priseur judiciaire
EXERCICE DE LA PROFESSION
Procédures relatives aux entreprises en difficulté Désignation - D. n° 2016-1851, 23 déc. 2016...................................................... act. 135 (2)

Concubinage
RUPTURE
Liquidation des intérêts - Construction édifiée sur le
terrain de l’ex-concubine - Indemnisation de l’exconcubin ayant concouru au financement de la maison - Indemnisation non subordonnée au caractère de
la participation de l’ex-concubin - Cass. 3e civ., 16 mars
2017, n° 15-12.384 : JurisData n° 2017-004532.......................................... act. 397 (13)

Consommation
ACTION DE GROUPE

COMMUNE
Acte authentique - Notaire - Conseils du notaire, par
François DEVOS............................................................................................................................................ act. 1001 (48)
Délégation des fonctions d’officier de l’état civil exercées par le maire - Lieu de célébration des mariages Réglementation - D. n° 2017-270, 1er mars 2017.................................... act. 322 (10)
Droit de préemption - Offre d’acquisition de la commune à un prix différent - Interprétation du silence du
vendeur - Assimilation à une renonciation à aliéner Rép. min. n° 931 : JO Sénat 19 oct. 2017, p. 3248............................ act. 917 (43-44)
Eaux pluviales - Responsabilité de la commune - Rép.
min. n° 24515 : JO Sénat Q 29 déc. 2016, p. 5651........................................ act. 148 (2)
Mise en location - Autorisation préalable et déclaration - Régimes, aperçu rapide par Éric MALLET................................................. 103 (1)
Vente d’immeuble - Acquisition par une commune
d’un bien immobilier - Modalités - Rép. min. n° 24971 :
JO Sénat 20 avr. 2017, p. 1513.................................................................................................... act. 498 (17)
Vente d’immeuble - Mandatement d’un achat immobilier d’une commune - Date - Rép. min. n° 1134 : JO
Sénat 14 déc. 2017, p. 4493............................................................................................................ act. 1066 (51)

DOMAINE PRIVÉ
Gestion des immeubles domaniaux - Conventions de
mandat avec un organisme privé - Réglementation Rép. min. n° 19243 : JO Sénat Q 2 févr. 2017, p. 423.............................. act. 283 (8)

DOMAINE PUBLIC
Ord. n° 2017-562, 19 avr. 2017 - Propriété des personnes publiques - Premier volet de la réforme, étude
par Raphaël LÉONETTI, Michèle RAUNET......................................................... 1169 (18)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE (EPCI)
Mise en location - Autorisation préalable et déclaration - Régimes, aperçu rapide par Éric MALLET................................................. 103 (1)
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Code de la consommation - Adaptations - Partie
réglementaire - D. n° 2017-1166, 12 juill. 2017................................ act. 742 (30-34)

Construction
ARCHITECTE
Réhabilitation - Destination de l’immeuble - Normes
d’accessibilité aux handicapés - Responsabilité - Cass.
3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-23.982 : JurisData n° 2017019887................................................................................................................................................................................... act. 886 (42)

ASSURANCE-CONSTRUCTION
Souscription d’une assurance dommage-ouvrage Réglementation - Rép. min. n° 97788 : JOAN 21 mars
2017, p. 2461.............................................................................................................................................................. act. 408 (13)

CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON
INDIVIDUELLE

Déblocage de la portion du prêt destiné à l’achat du
terrain - Faute de la banque dans le déblocage des fonds
(non) - Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-27.290 : JurisData n° 2017-000025..................................................................................................................................... act. 162 (3)
Désordres et retards - Réparation - Cass. 3e civ., 20 avr.
2017, n° 16-10.486 : JurisData n° 2017-007270.......................................... act. 491 (17)
DGCCRF - Enquête en 2017 - Résultats................................................................ act. 340 (10)
Point de départ du délai d’exécution - Date d’ouverture
du chantier - Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-21.238 :
JurisData n° 2017-019884........................................................................................................ act. 915 (43-44)
Réception des travaux avec réserves - Obligation de
résultat du sous-traitant envers l’entrepreneur principal - Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29.420 : JurisData
n° 2017-001547.................................................................................................................................................. act. 243 (6-7)
Réception des travaux avec réserves - Réception partielle à l’intérieur d’un même lot (non) - Unicité de la
réception - Responsabilité décennale des constructeurs

Table alphabétique générale
(non) - Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 14-19.279 : JurisData n° 2017-001546............................................................................................................................... act. 242 (6-7)

Construction

Travaux d’isolation - Obligation - Extensions des cas de
dispense - Rép. min. n° 100359 : JOAN Q 2 févr. 2017, p.
1109............................................................................................................................................................................................... act. 284 (8)

Réception tacite - Constatation - Conditions - Cass.
3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-10.486, FS-P+B+I : JurisData
n° 2017-007270, commentaire par Vivien ZALEWSKISICARD..................................................................................................................................................................................... 1179 (20)

LOTISSEMENT

Terrain à acquérir - Requalification en contrat de
construction de maison individuelle avec fourniture de
plan (oui) - Prise en compte des missions confiées au
constructeur - Cass. 3e civ., 8 déc. 2016, n° 15-16.930,
commentaire par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER.................. 1298 (43-44)

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Terrain à acquérir - Requalification en contrat de
construction de maison individuelle avec fourniture de
plan (oui) - Prise en compte des missions confiées au
constructeur - Cass. 3e civ., 8 déc. 2016, n° 15-16.929 :
JurisData n° 2016-026282, commentaire par Gwenaëlle
DURAND-PASQUIER........................................................................................................................ 1298 (43-44)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
(DPE)
Bâtiments existants - Réglementation - A., 22 mars 2017

.........

act. 394 (13)

ENVIRONNEMENT
Routes forestières, de boisement et de déboisement Évaluation environnementale - Instr. n° DGPE/SDFCB/
2017-295, 30 mars 2017......................................................................................................................... act. 500 (17)
Travaux de rénovation importants - Caractéristiques
acoustiques des bâtiments existants - Bâtiments
concernés et règles à respecter - A., 13 avr. 2017..................................... act. 489 (17)

GARANTIE DÉCENNALE
Élément d’équipement installé sur l’existant Désordres - C. assur., art. L. 243-1-1 II - Cass. 3e civ., 26
oct. 2017, n° 16-18.120 : JurisData n° 2017-021121............................ act. 934 (45)

GARANTIE DES VICES CACHÉS
Action résultant des vices rédhibitoires - Délai de
prescription - Interruption du délai de prescription Nouveau délai - Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-12.605 :
JurisData n° 2017-000026..................................................................................................................... act. 188 (4)
Responsabilité décennale du vendeur auto-constructeur - Prescription - Délais et modalités - Précisions Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 15-27.068 : JurisData
n° 2017-000537, commentaire
par
Gwenaëlle
DURAND-PASQUIER........................................................................................................................ 1296 (43-44)

IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR (IGH)
Hauteur - CCH, art. R. 122-2 - CE, 6 déc. 2017,
n° 405839 : JurisData n° 2017-024738, par Lucienne
ERSTEIN..................................................................................................................................................................... act. 1057 (51)

JURISPRUDENCE
Jurisprudences récentes, dossier par Vivien
ZALEWSKI-SICARD,
Stéphanie
LAPORTELECONTE, Fanny GARCIA, Gwenaëlle DURANDPASQUIER, Marianne FAURE-ABBAD, Matthieu
POUMARÈDE, Médéric BORDELAIS............................................................................ 1286 (42)
Jurisprudences récentes, dossier par Fanny GARCIA,
Stéphanie LAPORTE-LECONTE, Matthieu POUMARÈDE, Marianne FAURE-ABBAD, Gwenaëlle
DURAND-PASQUIER, Médéric BORDELAIS, Vivien
ZALEWSKI-SICARD............................................................................................................................. 1294 (43-44)

LOCAUX NON RÉSIDENTIELS
Entrepôts, hébergement hôtelier, exploitation agricole
ou forestière - Quatrième trimestre 2016................................................................ act. 236 (5)

LOGEMENT
Construction de locaux - Fin octobre 2017................................................. act. 1048 (50)
Construction de locaux - Résultats à fin juin 2017............................ act. 777 (35)
Logements autorisés à la construction - Quatrième
trimestre 2016............................................................................................................................................................ act. 236 (5)

Cahier des charges - Stipulation du cahier des charges Durée de validité - Réglementation - Rép. min.
n° 101362 : JOAN 28 mars 2017, p. 2552................................................................ act. 464 (16)

Sous-traitance - Sommes exposées par le maître de
d’oeuvre pour rémunérer le sous-traitant - Recours
interdit à la sous-traitance - Redevabilité du maître de
l’ouvrage (non) - Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 1615.958 : JurisData n° 2017-007826.................................................................................... act. 514 (18)

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L’EFFORT DE
CONSTRUCTION

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1408 du 20
octobre 2016 - Réorganisation de la collecte de la
participation des employeurs à l’effort de construction
(PECC)................................................................................................................................................................................... act. 149 (2)

PERFORMANCE THERMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
Niveaux - Mise à jour - A., 22 mars 2017.............................................................. act. 395 (13)

RÉCEPTION
Prononcé de la réception judiciaire des travaux Conditions - Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 15-27.802 :
JurisData n° 2017-019886.................................................................................................................. act. 887 (42)

RÉGLEMENTATION
Bâtiments existants groupant plusieurs logements ou
locaux à usage professionnel - Raccordement à la fibre
en cas de travaux - Modalités - CCH, art. R. 111-14 A A., 5 mai 2017......................................................................................................................................................... act. 553 (20)
Bâtiments existants groupant plusieurs logements ou
locaux à usage professionnel - Raccordement à la fibre
en cas de travaux - Modalités - CCH, art. R. 111-14 A D. n° 2017-832, 5 mai 2017............................................................................................................. act. 553 (20)

RÉNOVATION
Travaux d’isolation thermique - Gros travaux de rénovation des bâtiments - D. n° 2017-919, 9 mai 2017............................ act. 573 (21)

RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR
Faute dolosive - C. civ., art. 1147 - Cass. 3e civ., 5 janv.
2017, n° 15-22.772 : JurisData n° 2017-000024.............................................. act. 187 (4)
Prise de possession des travaux - Paiement du prix Réception tacite de travaux inachevés - C. civ., art.
1792-6, commentaire par Marianne FAURE-ABBAD............... 1295 (43-44)

STATISTIQUES
Construction et commercialisation - 1er trimestre 2017 ......... act. 625 (23)
Réservations de logements neufs - Hausse - 2016................................ act. 343 (10)

URBANISME
Autre législation - Péremption du permis - Prolongation - CE, 10 févr. 2017, n° 383329 : JurisData n° 2017002280, par Lucienne ERSTEIN............................................................................................ act. 331 (10)
Création de locaux à usage d’habitation dans un
immeuble existant - Dossier de demande d’autorisation de travaux - Modalités de constitution - CCH, art.
L. 111-6-1-3, aperçu rapide par Philippe DUPUIS........................................... 102 (1)
Droit de préemption urbain (DPU) - Exercice des
droits de préemption après la loi relative à l’égalité et à
la citoyenneté, aperçu rapide par Christian DEBOUY......................... 238 (6-7)
Loi relative au statut de Paris - Aménagement métropolitain - Environnement - L. n° 2017-257, 28 févr. 2017................ act. 319 (10)
Refus illégal de permis de construire - Préjudice éventuel - Indemnisation - CE, 12 juill. 2017, n° 394941 :
JurisData n° 2017-013940, par Lucienne ERSTEIN................. act. 747 (30-34)
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Contrats et obligations

Vente d’immeuble - Lotissement - Terrain à bâtir, étude
par David BOULANGER.......................................................................................................................... 1215 (25)

Nouveau droit des contrats - Nouvelles pratiques notariales - Colloque Arnu Journée Jean Derruppé, étude
par Gérard CHAMPENOIS.................................................................................................................. 1167 (17)

Contrats et obligations

Obligations - Caducité, aperçu rapide par Mustapha
MEKKI............................................................................................................................................................................................... 126 (2)

CONTRATS

Obligations - Droit des nullités, aperçu rapide par
Mustapha MEKKI.......................................................................................................................................................... 101 (1)

Contrat d’adhésion - Acte rédigé par un avocat - Enjeu
de la qualification - Présomption simple d’exclusion de
la qualification, étude par Sophie SCHILLER..................................................... 1271 (39)
Contrat d’adhésion - Acte rédigé par un notaire - Enjeu
de la qualification - Présomption simple d’exclusion de
la qualification, étude par Sophie SCHILLER..................................................... 1271 (39)
Réforme - Capacité des personnes morales - Nécessaire
restriction du champ d’application du nouvel article
1145 du Code civil, étude par Anne-Françoise
ZATTARA-GROS..................................................................................................................................................... 1269 (39)
Réforme - Clause de substitution - Clarification de la
nature - Évolution du régime, étude par Cécile
LISANTI................................................................................................................................................................................... 1270 (39)
Réforme - Conflit d’intérêts - Multi-représentation Prohibition (C. civ., art. 1161 nouveau), étude par
Fabienne JOURDAIN-THOMAS, Renaud MORTIER,
Grégory DUMONT............................................................................................................................................. 1267 (39)
Réforme - Conflit d’intérêts - Droit de la représentation
(C. civ., art. 1161 nouveau) - Difficultés d’application
aux personnes morales, étude par Anne-Françoise
ZATTARA-GROS, Renaud MORTIER............................................................................. 1268 (39)
Réforme - Imprévision - C. civ., art. 1195, libres propos
par Mustapha MEKKI............................................................................................................................................ 155 (3)
Réforme - Projet de loi ratifiant l’ordonnance de
réforme du droit des contrats - Transmission au Sénat............. act. 665 (25)

DROITS ET OBLIGATIONS
Ordonnance du 16 février 2016 - Ratification - Projet
de loi, libres propos par Mustapha MEKKI....................................................... 904 (43-44)

OBLIGATIONS
Réforme - Caducité, aperçu rapide par Mustapha
MEKKI............................................................................................................................................................................................... 126 (2)
Réforme - Droit des nullités, aperçu rapide par Mustapha MEKKI................................................................................................................................................................................ 101 (1)

PROMESSE DE VENTE
Délai de rétractation - Clause pénale - Notification de la
promesse - Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-22.416 :
JurisData n° 2017-020083, par Stéphane PIÉDELIÈVRE............................................................................................................................................................................... act. 884 (42)

RÉFORME
Arbitrage - Clause compromissoire - Extension du
champ d’application, libres propos par Stéphane PIÉDELIÈVRE................................................................................................................................................................................... 182 (4)
Contrats - Imprévision - C. civ., art. 1195, libres propos
par Mustapha MEKKI............................................................................................................................................ 155 (3)
Nouveau droit des contrats - Nouvelles pratiques notariales - Colloque Arnu Journée Jean Derruppé, dossier
par Caroline DENEUVILLE................................................................................................................ 1162 (17)
Nouveau droit des contrats - Nouvelles pratiques notariales - Colloque Arnu Journée Jean Derruppé, étude
par Charles GIJSBERS.................................................................................................................................... 1163 (17)
Nouveau droit des contrats - Nouvelles pratiques notariales - Colloque Arnu Journée Jean Derruppé, étude
par Olivier HERRNBERGER, François CHÉNEDÉ................................. 1164 (17)
Nouveau droit des contrats - Nouvelles pratiques notariales - Colloque Arnu Journée Jean Derruppé, étude
par Dominique SAVOURÉ..................................................................................................................... 1165 (17)
Nouveau droit des contrats - Nouvelles pratiques notariales - Colloque Arnu Journée Jean Derruppé, étude
par Maxime JULIENNE, Éliane FRÉMEAUX..................................................... 1166 (17)
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Ordonnance portant réforme du droit des contrats Pas de ratification sèche par les sénateurs en 1re lecture

..........

act. 918 (4344)

Vente d’immeuble - Vente d’immeuble à construire
(VIC) - Secteur protégé et secteur libre - Incidences,
étude par Gwenaëlle DURAND-PASQUIER, Olivier
HERRNBERGER............................................................................................................................................ 1243 (30-34)

VENTE D’IMMEUBLE
Réforme - Avant-contrat - Objet et nature du contrat Clauses, étude par Cédric COULON................................................................................... 1272 (39)

Conventions internationales
CONVENTIONS FISCALES
Convention entre la France et le Portugal - Convention
14 janv. 1971 - Ratification de l’avenant tendant à éviter
les doubles impositions - Projet de loi............................................................ act. 445 (14-15)
Convention fiscale France-Luxembourg - Nouvel avenant - Mise à jour de la base BOFiP-Impôts.................................................. act. 336 (10)

Copropriété
AFFECTATION DES LOTS
Changement d’affectation - Modalités - Rép. min.
n° 97541 : JOAN 21 mars 2017, p. 2459.......................................................... act. 440 (14-15)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Convocation - Défaut de convocation d’une usufruitière de parts sociales - Nullité de l’assemblée générale
(non) - Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-15.172 : JurisData n° 2016-018580, commentaire par Thibault DE
RAVEL D’ESCLAPON....................................................................................................................................... 1112 (8)
Force obligatoire de la décision d’assemblée générale Refus d’un changement d’affectation des parties privatives - Décision d’assemblée générale devenue définitive - Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-16.566 : JurisData
n° 2017-010944..................................................................................................................................................... act. 655 (25)

ASSURANCE
Emplacements de stationnement non fermés - Parties
communes - Règlement de copropriété - Rép. min.
n° 390 : JO Sénat 21 sept. 2017, p. 2919..................................................................... act. 833 (39)

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Modalités de réalisation du diagnostic technique global - Compétences dont doit justifier la personne qui
réalise le diagnostic technique global - D. n° 2016-1965,
28 déc. 2016..................................................................................................................................................................... act. 129 (2)

FICHE SYNTHÉTIQUE
Contenu - Fixation - L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art.
8-2 - D. n° 2016-1822, 21 déc. 2016...................................................................................... act. 114 (1)

FORMULE
Lot de copropriété - Réunion, étude par Jacques
LAFOND................................................................................................................................................................................. 1281 (41)
Usufruit - Répartition des travaux et des charges, étude
par Fabrice COLLARD, Jean-François PILLEBOUT.............................. 1193 (22)
Vente de lots de copropriété et emprunts collectifs,
étude par Jacques LAFOND................................................................................................................. 1303 (45)
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GROUPE DE RECHERCHE EN COPROPRIÉTÉ
(GRECCO)
Projet de réforme de la copropriété, entretien par
Hugues PERINET-MARQUET...................................................................................................... 1000 (48)

LOT DE COPROPRIÉTÉ
Adjudication - Opposition au paiement du prix Mentions obligatoires - Indication des sommes réclamées selon leur nature - Cass. 3e civ., 22 juin 2017,
n° 16-15.195 : JurisData n° 2017-012234............................................................... act. 690 (27)
Réunion - Processus - Conditions de validité, étude par
Jacques LAFOND.................................................................................................................................................... 1281 (41)

PARTIES PRIVATIVES
Refus de l’accès d’un tiers aux parties privatives Trouble manifestement illicite - Cass. 3e civ., 5 oct. 2017,
n° 16-21.971 : JurisData n° 2017-019366............................................................... act. 885 (42)

PLACES DE STATIONNEMENT
Personnes handicapées - Location - Modalités - D.
n° 2017-688, 28 avr. 2017................................................................................................................... act. 509 (18)

STATUT
Parties privatives de la copropriété - Force obligatoire
de l’état descriptif de division des lots - Cass. 3e civ., 6
juill. 2017, n° 16-16.849 : JurisData n° 2017-013489......................... act. 729 (29)

SYNDIC
Date d’expiration du mandat du syndic - Appréciation
à la date de convocation de l’assemblée générale - Cass.
3e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.646 : JurisData n° 2017020426......................................................................................................................................................................... act. 914 (43-44)

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

Crédit immobilier

Cour des comptes
RAPPORT
Caisse des dépôts et consignations - Recommandations ......... act. 388 (12)
Dispositif de régularisation d’avoirs à l’étranger................................... act. 979 (47)

Crédit
CRÉDIT AUX PARTICULIERS
Crédits à l’habitat - Août 2017................................................................................................. act. 881 (41)
Février 2017 - Légère remontée des taux.............................................................. act. 482 (16)
Résultats juin 2017 - Taux d’intérêt moyen des prêts à
l’habitat.............................................................................................................................................................................. act. 776 (35)
Statistiques - Avril 2017........................................................................................................................ act. 668 (25)

CRÉDIT IMMOBILIER
Acquisition de lots de copropriété destinés à la location
faite par un loueur en meublé professionnel - Prescription de la créance biennale (non) - Violation des articles
L. 312-3, 2°, et L. 137-2 C. consom. - Cass. 1re civ., 25
janv. 2017, n° 16-10.105 : JurisData n° 2017-000930............................ act. 297 (9)
Assurance-emprunteur - Candidats présentant des
risques de santé aggravés - Document d’Information C. santé publ., art. D. 1141-2 - A., 10 mai 2017......................................... act. 557 (20)
Clause de paiement des intérêts - Échéance fixée pour le
remboursement - Cass. com., 18 janv. 2017, n° 1514.665 : JurisData n° 2017-000507........................................................................................ act. 298 (9)
Crédit aux particuliers - Octobre 2017................................................................. act. 1076 (51)
Crédits aux particuliers - Banque de France - Chiffres............... act. 346 (10)
Crédits aux particuliers - Mai 2017................................................................................ act. 725 (28)

Action à l’encontre d’un copropriétaire - Trouble anormal du voisinage - Fondement (oui) - Cass. 1re civ., 11
mai 2017, n° 16-14.339 : JurisData n° 2017-008883........................... act. 561 (20)

Domiciliation des salaires ou revenus - Ord. n° 20171090, 1er juin 2017 - Nouvelles règles de fonctionnement, aperçu rapide par Stéphane PIÉDELIÈVRE........................................ 628 (24)

Souscription d’un emprunt bancaire - Vente de lots
entraînant l’exigibilité immédiate du remboursement Transfert de la dette du vendeur sur la tête de l’acquéreur - Incidences, étude par Jacques LAFOND................................................. 1303 (45)

Nantissement - Assurance-vie - Prescription biennale Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-12.811 : JurisData
n° 2017-008803..................................................................................................................................................... act. 636 (24)

TRAVAUX
Création d’une rubrique « fonds de travaux » - Comptabilité du syndicat de copropriétaires - D. n° 20161914, 27 déc. 2016................................................................................................................................................. act. 128 (2)
Nouvelle aide - Travaux énergétiques - ANAH......................................... act. 342 (10)

Organismes de crédit et décès de l’emprunteur - Services financiers et assurantiels destinés aux conjoints
ou descendants - Rép. min. n° 527 : JO Sénat 10 août
2017, p. 2583.............................................................................................................................................................. act. 772 (35)
Prêt immobilier - Ordonnances relatives au droit de la
consommation - Assurance emprunteur - Droit de
résiliation - L. n° 2017-203, 21 févr. 2017.................................................................. act. 292 (9)

Corse

Ratification de l’ordonnance relative aux offres de prêt
immobilier.................................................................................................................................................................... act. 788 (36)

PROPRIÉTÉ

Surendettement des ménages français - Part des crédits
à la consommation - Statistiques........................................................................................ act. 345 (10)

Cadastre - Assainissement - Résorption du désordre de
propriété - L. n° 2017-285, 6 mars 2017................................................................... act. 318 (10)

RÉFORME INSTITUTIONNELLE
Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République - Fusion des départements - Projet de loi de ratification des ordonnances du
21 novembre 2016.............................................................................................................................................. act. 120 (1)

1er trimestre 2017 - Hausse progressive des taux d’intérêt.................................................................................................................................................................................................. act. 546 (19)

PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ)
Primo-accession - Dispositifs de prêts aidés.................................................. act. 965 (46)

STATISTIQUES
Crédits aux particuliers - Banque de France - Chiffres............... act. 346 (10)

RÉGIMES FISCAUX DÉROGATOIRES
Commentaires de l’Administration - Taux majoré de
crédit d’impôt pour investissement en Corse en faveur
des TPE - Gel des effets de seuil pour ces entreprises.................... act. 679 (26)

Détention des crédits - Année 2016............................................................................. act. 260 (6-7)
Distribution du crédit en France - Avril 2017............................................. act. 569 (20)
Surendettement des ménages français - Part des crédits
à la consommation........................................................................................................................................ act. 345 (10)

Cour de cassation
Crédit immobilier
RAPPORT
Rapport de la commission de réflexion sur la réforme
de la Cour de cassation - Compte rendu............................................................... act. 641 (24)

DOMICILIATION DES SALAIRES DE L’EMPRUNTEUR
Durée - D. n° 2017-1099, 14 juin 2017....................................................................... act. 646 (25)
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Défiscalisation immobilière

PRÊT
Clause de domiciliation des revenus - Réglementation Ord. n° 2017-1090, 1er juin 2017........................................................................................... act. 612 (23)

PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR
Assurance de groupe Garantie du remboursement d’un
prêt - Faculté de résiliation - Cass. 1re civ., 24 mai 2017,
n° 15-27.127, 15-27.839 : JurisData n° 2017-010023........................ act. 658 (25)

Défiscalisation immobilière
OUTRE-MER
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2017........................................................................................................................................ act. 383 (12)

Démographie
STATISTIQUES
Configuration des ménages - Des ménages « toujours
plus nombreux, toujours plus petits »....................................................................... act. 778 (35)
Population en 2050 - Nombre et âge............................................................................ act. 687 (26)

Divorce par consentement mutuel non judiciaire Réforme du droit des contrats - Incidences, étude par
Frédérique LE DOUJET-THOMAS....................................................................................... 1277 (40)
Divorce par consentement mutuel par acte d’avocat Réactions du ministre de la Justice et des instances............................. act. 121 (1)
Divorce sans juge - Confédération nationale des avocats - Propositions.............................................................................................................................................. act. 233 (5)
Divorce sans juge - Force exécutoire - Mise en recouvrement - Délivrance de la copie exécutoire, étude par
Willy NONNENMACHER.................................................................................................................... 1338 (50)
Droit international privé - Divorce extra-judiciaire Aspects juridiques et pratiques, libres propos par David
BOULANGER....................................................................................................................................................................... 263 (8)
Ordre juridique européen - Divorce conventionnel - C.
civ., art. 229, libres propos par Cyril NOURISSAT........................................ 548 (20)
Prestation compensatoire mixte - Impôt sur le revenu
(IR) - Charges déductibles - CGI, art. 156, II, 2° - CE
3e et 8e ss-sect., 15 avr. 2016, n° 376785 : JurisData
n° 2016-007201, commentaire par Christophe LESBATS................................................................................................................................................................................................... 1045 (4)
Rôle du notaire - Dépôt de l’acte établi par avocat, étude
par Sarah TORRICELLI-CHRIFI............................................................................................... 1159 (16)

DIVORCE SANS JUGE

Diagnostic technique
AMIANTE
Diagnostiqueur - Renforcement de la mission et de la
responsabilité - Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 1621.942 : JurisData n° 2017-017644, par David BOULANGER.......................................................................................................................................................................... act. 824 (39)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
(DPE)
Valeur verte des logements - Actualisation de l’étude
menée en 2014, par Pierre-Luc VOGEL.................................................................. act. 950 (45)

DIAGNOSTIQUEUR
Obligations professionnelles des diagnostiqueurs - État
des lieux - DGCCRF................................................................................................................................... act. 341 (10)

ÉLECTRICITÉ
Immeubles à usage d’habitation - Méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité A., 28 sept. 2017................................................................................................................................................... act. 883 (42)

Divorce
DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Convention de divorce par consentement mutuel Dépôt au rang des minutes d’un notaire - Tarif - A., 20
janv. 2017............................................................................................................................................................................ act. 208 (5)
Déjudiciarisation - Propositions de la Confédération
nationale des avocats..................................................................................................................................... act. 234 (5)
Divorce déjudiciarisé - Circulaire de la Chancellerie du
26 janvier 2017 - Éclaircissements, aperçu rapide par
Christophe BLANCHARD...................................................................................................................... 237 (6-7)
Divorce extra-judiciaire - Circulaire - Fiches pratiques Précisions..................................................................................................................................................................... act. 252 (6-7)
Divorce extra-judiciaire - Circulaire - Fiches pratiques Précisions - Circ. n° CIV/02/17, 26 janv. 2017, texte.............................. 1103 (6-7)

Association Rencontres Notariat-Université (ARNU) ARNU Lille - Le nouveau divorce sans juge, dossier par
Daniel BERT..................................................................................................................................................................... 1274 (40)

DROIT FISCAL
Date fiscale du divorce, étude par Frédéric DOUET,
Fabrice COLLARD................................................................................................................................................ 1221 (27)

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
Nationalité étrangère et résidence habituelle à l’étranger d’un époux - Incompétence du juge français - Cass.
1re civ., 15 nov. 2017, n° 15-16.265...................................................................................... act. 975 (47)

EFFETS
Domicile conjugal - Bien appartenant en propre à
l’époux attributaire - Attribution à titre onéreux
(non) - C. civ., art. 255, 4° et 544 - Cass. 1re civ., 13 janv.
2016, n° 15-11.398 : JurisData n° 2016-000340, commentaire par Christophe LESBATS............................................................................................ 1049 (4)
Effets patrimoniaux - Maintien de la collaboration en
époux - Existence de relations patrimoniales entre
époux - Volonté commune et dépassement des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial - Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 14-19.978 : JurisData
n° 2016-000044......................................................................................................................................................... act. 161 (3)

FORMULE
Convention de divorce - Acte de dépôt, formule par
Jean-François PILLEBOUT...................................................................................................................... 1120 (9)

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE (ISF)
Partage entre époux - Effets, étude par Fabrice COLLARD, Frédéric DOUET............................................................................................................................ 1221 (27)

JURISPRUDENCES RÉCENTES
De la pratique notariale à la jurisprudence, dossier par
Christophe LESBATS............................................................................................................................................ 1044 (4)

LIQUIDATION

Divorce par consentement mutuel non judiciaire Fiscalité du divorce - Dispositions fiscales inadaptées,
étude par Frédéric DOUET................................................................................................................... 1276 (40)

Projet d’état liquidatif - Notaire - Émoluments et
honoraires - Émolument proportionnel - Cass. 2e civ.,
12 janv. 2017, n° 16-11.116 : JurisData n° 2017-000215,
commentaire par Frédéric HÉBERT..................................................................................... 1129 (10)

Divorce par consentement mutuel non judiciaire Notaire, avocat, juge - Rôle, étude par Frédéric VAUVILLÉ............................................................................................................................................................................................ 1275 (40)

Projet d’état liquidatif - Notaire - Émoluments et
honoraires - Émolument proportionnel - Cass. 2e civ.,
12 janv. 2017, n° 16-11.116 : JurisData n° 2017-000215................. act. 165 (3)
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LIQUIDATION-PARTAGE
Convention de liquidation signée avant l’ordonnance
de non-conciliation - Nullité (oui) - Cass. 1re civ., 27
sept. 2017, n° 16-23.531 : JurisData n° 2017-018674......................... act. 851 (40)

NOTAIRE
Divorce par consentement mutuel - Divorce par
consentement mutuel par acte d’avocat - Réactions du
ministre de la Justice et des instances.............................................................................. act. 121 (1)
Divorce par consentement mutuel - Rôle du notaire Dépôt de l’acte établi par avocat, étude par Sarah
TORRICELLI-CHRIFI.................................................................................................................................. 1159 (16)
Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des
minutes d’un notaire - Décret d’application - D.
n° 2016-1907, 28 déc. 2016................................................................................................................... act. 105 (1)
Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des
minutes d’un notaire - Décret d’application - A., 28 déc.
2016............................................................................................................................................................................................... act. 105 (1)
Divorce sans avocat - Convention de divorce - Vérification de la régularité, étude par Christophe BLANCHARD......................................................................................................................................................................................... 1002 (1)
Réforme - Libres propos, libres propos par Claude
BRENNER.................................................................................................................................................................................... 262 (8)

PARTAGE
Pouvoir du juge conciliateur - C. civ., art. 255 - Cass.
1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-14.887 : JurisData n° 2016002777, commentaire par Christophe LESBATS................................................ 1048 (4)
Résidence principale - Cession avant le prononcé du
divorce - Partage verbal, conventions passées en cours
d’instance pour la liquidation et le partage du régime
matrimonial, report en arrière de la date des effets du
divorce, maintien dans l’indivision - Comparatif et
aspects fiscaux, étude par Frédéric DOUET, Fabrice
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2921........................................................................................................................................................................................... act. 834 (39)

LOCATION-GÉRANCE
Domaine public - Validité (oui) - Rép. min. n° 100574 :
JOAN Q 14 févr. 2017, p. 1258....................................................................................................... act. 308 (9)

Fonds de dotation
IMMOBILIER
Statistiques - Fonds de dotation au 31 décembre 2016.................. act. 290 (8)

MISSION
Gestion de patrimoine - Entreprise - Possible tiers
copartagé dans le cadre de la transmission d’une entreprise, étude par Yann MALARD, Claire FARGE.............................................. 1208 (24)

Formule
BOIS ET FORÊTS
Donation - Donation avec réserve d’usufruit - Modèle,
étude par Alexandra ARNAUD-EMERY.......................................................................... 1008 (2)
Groupement forestier - Donation de parts - Fiscalité et
engagements, étude par Alexandra ARNAUD-EMERY..................... 1176 (19)

COPROPRIÉTÉ
Lot de copropriété - Réunion, étude par Jacques
LAFOND................................................................................................................................................................................. 1281 (41)
Usufruit - Répartition des travaux et des charges, étude
par Fabrice COLLARD, Jean-François PILLEBOUT.............................. 1193 (22)

Fraude

DIVORCE
Convention de divorce - Acte de dépôt, formule par
Jean-François PILLEBOUT...................................................................................................................... 1120 (9)

DONATION-PARTAGE
Majeur protégé - Habilitation familiale, formule par
Danielle MONTOUX, Michel MATHIEU................................................................. 1254 (35)

LOGEMENT
Déclaration de location - Autorisation de mise en
location - Transfert de l’autorisation de mise en location, étude par Jacques LAFOND.................................................................................................. 1115 (8)

MAJEUR PROTÉGÉ
Donation-Partage - Habilitation familiale, formule par
Michel MATHIEU, Danielle MONTOUX................................................................. 1254 (35)
Mesure de protection - Habilitation familiale - Option
successorale - Acceptation simple, acceptation à
concurrence de l’actif net, renonciation, formule par
Danielle MONTOUX....................................................................................................................................... 1239 (29)

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Séparation de biens avec société d’acquêts - Libre
composition et fonctionnement du régime - Dissolution et liquidation du régime, étude par Fabrice COLLARD............................................................................................................................................................................................. 1262 (37)

SUCCESSION-PARTAGE
Option successorale - Exercice au nom d’un mineur
sous administration légale, formule par Danielle
MONTOUX...................................................................................................................................................................... 1205 (24)
Réforme - Acceptation à concurrence de l’actif net Renonciation à succession, étude par François LETELLIER....................................................................................................................................................................................... 1301 (43-44)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
Terrain à bâtir - Division de terrain à bâtir - TVA sur
marge ou TVA sur prix total, formule par Stéphanie
DURTESTE, Sophie GONZALEZ-MOULIN, William
STEMMER, Nicolas NICOLAÏDÈS....................................................................................... 1311 (46)

TONTINE
Droit des contrats - Réforme - C. civ., art. 1304 à
1304-7, formule par Danielle MONTOUX........................................................... 1099 (6-7)

USUFRUIT
Constitution - Inscription du privilège de prêteur de
deniers confrontée à la constitution d’un usufruit,
formule par Fabrice COLLARD................................................................................................... 1314 (47)
Convention - Vente d’un lot de copropriété grevé d’un
usufruit, étude par Fabrice COLLARD, Jean-François
PILLEBOUT..................................................................................................................................................................... 1193 (22)

VENTE D’IMMEUBLE
Décès du vendeur - Signature de l’acte authentique Impératifs de la publicité foncière, formule par Benjamin TRAVELY, Fabrice COLLARD......................................................................................... 1258 (36)
Notaire - Actions interrogatoires - Contenu de l’ordonnance du 10 février 2016, formule par Jean-François
PILLEBOUT..................................................................................................................................................................... 1170 (18)
Terrain à bâtir - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Division de terrain à bâtir - TVA sur marge ou TVA sur
prix total, formule par Nicolas NICOLAÏDÈS, Stéphanie DURTESTE, Sophie GONZALEZ-MOULIN,
William STEMMER............................................................................................................................................ 1311 (46)

Fraude
FRAUDE FISCALE
Tracfin - Tendances et analyse des risques - Rapport
2017....................................................................................................................................................................................... act. 1068 (51)
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Généalogiste

Identification

RÉGLEMENTATION

IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

Généalogistes de France : renforcer ses garanties........................ act. 920 (43-44)

Transactions électroniques - Loi pour une République
numérique - Ord. n° 2017-1426, 4 oct. 2017.................................................... act. 929 (45)

SUCCESSION-PARTAGE
Association nationale des généalogistes successoraux Création............................................................................................................................................................................. act. 983 (47)

Immobilier

Généalogistes de France - Garanties des héritiers Renforcement, par Antoine DJIKPA............................................................................. act. 984 (47)

ANNONCES IMMOBILIÈRES

Géomètre-expert
EXERCICE DE LA PROFESSION
Propositions aux candidats à l’élection présidentielle.................. act. 412 (13)

Gestion de patrimoine
ABUS DE DROIT
Apport de la nue-propriété d’immeubles à une SCI Donation des parts de la société aux enfants, étude par
Pierre FERNOUX.................................................................................................................................................... 1136 (11)
Impôt sur les sociétés (IS) - Apport de l’usufruit de
parts de SCI, étude par Pierre FERNOUX................................................................. 1136 (11)

UNION NOTARIALE FINANCIÈRE (UNOFI)
Nouvelles perspectives de développement pour le notariat - Présentation, par Benoit RENAUD............................................................. act. 480 (16)

VALEURS MOBILIÈRES
Valorisation des actifs immobiliers - Rappel des
attentes de l’AMF et l’ANC.................................................................................................. act. 444 (14-15)

Gouvernement
NOMINATION
François Bayrou - Passation de pouvoir................................................................. act. 592 (21)

Habitat

Affichage - Réglementation, aperçu rapide par Thierry
THOMAS........................................................................................................................................................................ 420 (14-15)
Affichage - Réglementation - A., 10 janv. 2017.............................................. act. 183 (4)

CONJONCTURE IMMOBILIÈRE
Achat de la résidence principale : quand le rêve devient
réalité...................................................................................................................................................................................... act. 686 (26)
Baromètre des notaires belges - Immobilier à la côte.................... act. 795 (36)
Conjoncture immobilière en France - 2017 : un volume
de ventes au « plus haut niveau jamais enregistré »...................... act. 1077 (51)
Conjoncture immobilière francilienne - Octobre 2016................. act. 180 (3)
Conjoncture immobilière francilienne - 3e trimestre
2017....................................................................................................................................................................................... act. 1078 (51)
Construction - Chiffres à fin septembre 2017............................................. act. 951 (45)
Construction - Résultats de la construction à fin février
2017................................................................................................................................................................................ act. 449 (14-15)
Construction de logements - Construction de locaux................. act. 724 (28)
Crédits aux particuliers - Chiffres en septembre 2017................. act. 952 (45)
Fin juin 2017 - Volume des ventes.......................................................................... act. 924 (43-44)
Île-de-France - Fin 2016.......................................................................................................................... act. 316 (9)
Île-de-France - 1er trimestre 2017...................................................................................... act. 626 (23)
Indice des prix des logements anciens....................................................................... act. 841 (39)
Indice des prix des logements neufs et anciens - 2e trimestre 2017................................................................................................................................................................. act. 901 (42)
Investissement immobilier - Portrait de l’investisseur
locatif en 2017........................................................................................................................................................ act. 842 (39)
Investissement immobilier français - Baromètre............................... act. 1027 (49)
Loyers de marché - Novembre 2017.......................................................................... act. 1003 (48)

MIXITÉ SOCIALE
L. n° 2017-86, 27 janv. 2017 - Nouvelles mesures - L.
n° 2017-86, 27 janv. 2017........................................................................................................................ act. 211 (5)

Notaires de Paris-Île-de-France............................................................................................. act. 882 (41)
Parc locatif social au 1er janvier 2017...................................................................... act. 1047 (50)
Paris-Île-de-France - Août 2017............................................................................................ act. 967 (46)

Homoparentalité

Prix des logements anciens - 3e trimestre 2017..................................... act. 1026 (49)

COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE

Prix des logements au 4e trimestre 2016 - Accélération
sur un an.......................................................................................................................................................................... act. 483 (16)

Avis, libres propos par Pierre DAUPTAIN..................................................................... 727 (29)

Huissier de justice
COMPÉTENCE TERRITORIALE
Loi Macron - Application - Extension de la compétence
territoriale - D. n° 2016-1875, 26 déc. 2016........................................................... act. 134 (2)

EXERCICE DE LA PROFESSION
Procédures relatives aux entreprises en difficulté Désignation - D. n° 2016-1851, 23 déc. 2016...................................................... act. 135 (2)

Progression des loyers - 2017..................................................................................................... act. 392 (12)
2e trimestre 2017 - Construction de locaux et de logements...................................................................................................................................................................................... act. 862 (40)

CONSTRUCTION NEUVE
Commercialisation des logements neufs - Construction
de logements et locaux........................................................................................................................... act. 391 (12)

DROIT DE L’IMMEUBLE
Jurisprudences récentes, chronique par Stéphane PIÉDELIÈVRE........................................................................................................................................................................ 1098 (6-7)

ÉVALUATION

Hypothèque
INSCRIPTION
Exception de nullité - Commencement d’exécution
indépendant de la personne l’effectuant - Cass. 3e civ., 9
mars 2017, n° 16-11.728 : JurisData n° 2017-003904....................... act. 354 (11)
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Impôts locaux - Appréciation directe de la valeur
locative d’un immeuble - CE 8e et 3e ch., 29 mai 2017,
n° 391930......................................................................................................................................................................... act. 619 (23)
Service « Rechercher des transactions immobilières » Extension des informations communicables - D.
n° 2017-521, 11 avr. 2017................................................................................................................... act. 455 (16)
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Fichier « Patrim » - Consultation par les agents de la
HATVP - A., 10 oct. 2017.................................................................................................................... act. 988 (48)

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
Conférence d’information sur l’installation à Paris et en
première couronne........................................................................................................................................ act. 720 (28)

LOGEMENT
Mobilisation du foncier public - Communication................................. act. 314 (9)

MARCHÉ IMMOBILIER
Chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers
(FPI) - Premier trimestre 2017................................................................................................ act. 593 (21)
Conjoncture immobilière francilienne - Avril 2017......................... act. 704 (27)
Logements sociaux - Chiffres de la production de
logements sociaux en 2016............................................................................................................. act. 418 (13)
Marché du logement au 1er semestre 2017........................................................ act. 703 (27)
Marché immobilier francilien - 1er semestre 2017.............................. act. 817 (37)
Marché locatif privé - Fin mai 2017.............................................................................. act. 643 (24)
Prix des logements anciens - Volume de transactions Premier trimestre 2017.......................................................................................................................... act. 609 (22)
Risques industriels et marchés immobiliers locaux - Le
cas de l’impact informationnel de l’accident AZF............................... act. 367 (11)
Volume des ventes et des prix - 3e trimestre 2016................................... act. 205 (4)

MARCHÉ LOCATIF
Marché locatif privé à fin août 2017............................................................................. act. 816 (37)

OUTRE-MER
Foncier - Réglementation - Développement - L.
n° 2017-256, 28 févr. 2017.................................................................................................................. act. 320 (10)

STATISTIQUES
Conjoncture immobilière - Notaires de Belgique 2e trimestre 2017..................................................................................................................................... act. 754 (30-34)
Conjoncture immobilière - Notaires de France - Juillet
2017................................................................................................................................................................................ act. 753 (30-34)
Marché immobilier rural - Publication de la SAFER,
aperçu rapide par La Rédaction D.O....................................................................................... 611 (23)
Pierre-papier - Résultats des SCPI et OPCI - 2016............................. act. 344 (10)
Réservations de logements neufs - Hausse - 2016................................ act. 343 (10)

UNION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS
(UNPI)
Présentation de mesures aux candidats à l’élection
présidentielle............................................................................................................................................................ act. 471 (16)

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
ABATTEMENT
Évaluation des immeubles - Troubles du voisinage Prise en compte (oui) - CA Paris, 6 nov. 2017, n° 15/
15576, par Daniel FAUCHER..................................................................................................... act. 972 (47)

ASSIETTE
Biens professionnels - Exonération - Réponse ministérielle Frassa, étude par Jean-Luc PIERRE.................................................................... 1195 (22)
Usufruit de droit sociaux - Droit de jouissance de
l’usufruitier - Dette de restitution - Exigibilité au terme
de l’usufruit - Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 :
JurisData n° 2015-012551, commentaire par Stéphane
FAGOT........................................................................................................................................................................................... 1113 (8)
Usufruit de droit sociaux - Droit de jouissance de
l’usufruitier - Dette de restitution - Exigibilité au terme
de l’usufruit - Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471 et

Impôt sur le revenu (IR)

15-19.516 : JurisData n° 2016-012090, commentaire
par Stéphane FAGOT........................................................................................................................................... 1113 (8)
Usufruit de droit sociaux - Droit de jouissance de
l’usufruitier - Dette de restitution - Exigibilité au terme
de l’usufruit - Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788 :
JurisData n° 2016-009988, commentaire par Stéphane
FAGOT........................................................................................................................................................................................... 1113 (8)

BIENS PROFESSIONNELS
Titres de sociétés soumises à l’IS - Durcissement de
l’exonération - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc.
2016, commentaire par Jean-François DESBUQUOIS........................... 1033 (3)

CAMPAGNE 2017
Chronique annuelle, chronique par Jacques DUHEM....................... 1202 (23)

DÉCLARATION
Déclaration au passif de prêts non remboursés - Intention libérale démontrée - Cass. com., 8 févr. 2017,
n° 15-21.366 : JurisData n° 2017-002600............................................................... act. 460 (16)

DIVORCE
Partage entre époux - Effets, étude par Fabrice COLLARD, Frédéric DOUET............................................................................................................................ 1221 (27)

ENTREPRISE
Biens professionnels - Exonération - Réponse ministérielle Frassa, étude par Jean-Luc PIERRE.................................................................... 1195 (22)

EXONÉRATION
Exonération partielle des sommes déposées sur un
compte d’investissement forestier et d’assurance
(CIFA) - Aménagement du CIFA - L. fin. rect. 2016
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1059 (5)
Exonération partielle des titres détenus par les salariés
ou mandataires sociaux - Aménagement - L. fin. rect.
2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire par
Jean-François DESBUQUOIS.............................................................................................................. 1034 (3)

PLAFONNEMENT
Dispositif anti-abus - Mise en place - L. fin. 2017
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire par Franck
VAN HASSEL, Florentin LEROUX............................................................................................ 1035 (3)
Textes applicables - CGI, art. 885 V bis et 1649-0 A Vocation des deux textes à se combiner entre eux
(non) - Contribuable induit en erreur du fait de
l’absence du double système de plafonnement (non) Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-12.192, F-P+B : JurisData n° 2017-008890.................................................................................................................................. act. 618 (23)

RÉDUCTION
Nouvel aménagement - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918,
29 déc. 2016, commentaire.......................................................................................................................... 1036 (3)
Réduction ISF-PME ou ISF-Fonds - Frais et commissions imputés au titre des versements ouvrant droit à la
réduction ISF-PME - Plafonds - D. n° 2016-1794, 21
déc. 2016................................................................................................................................................................................ act. 214 (5)

RÉFORME
Impôt sur la fortune immobilière (IFI) - Brève analyse,
aperçu rapide par Jacques DUHEM...................................................................................... 1050 (51)

RÉGULARISATION
Avoirs non déclarés en Suisse - Mauvaise foi - Pénalités
justifiées (oui) - CA Riom, 5 déc. 2016, n° 15/01819, par
Daniel FAUCHER............................................................................................................................................... act. 192 (4)

Impôt sur le revenu (IR)
ABATTEMENTS
Rattachement d’enfants mariés ou chargés de famille Revalorisation - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1013 (3)
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ASSOCIATION
Réduction d’impôt - Mécénat - Modalités - Notions
d’intérêt général et de cercle restreint de personnes,
étude par Régis VABRES................................................................................................................................ 1007 (2)

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. 281 (8)

Primes d’assurance contre les impayés de loyer - Suppression - L. fin. 2017 (n° 2016-1917, 29 déc. 2016) Commentaires administratifs....................................................................................................... act. 222 (5)
Primes d’assurance contre les loyers impayés - Suppression - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 1022 (3)
Transition énergétique (CITE) - Prorogation et aménagement - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1020 (3)

DÉCLARATION

Revenus de l’année 2016 - Suppression de la première
tranche - Revalorisation des tranches - L. fin. 2017
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1013 (3)

Demi-part pour contribuable vivant seul - Impact de
l’hébergement d’un tiers à titre gratuit - Rép. min.
n° 90361 : JOAN 24 janv. 2017, p. 7846..................................................................... act. 409 (13)

Seuils et limites indexés - Barème 2016 - L. fin. 2017
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1015 (3)

Prélèvement à la source - Modalités d’application Entrée en vigueur - D. n° 2017-1676, 7 déc. 2017............................... act. 1053 (51)

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC)
Travaux d’aménagement réalisés par le locataire et
requis pour son activité - Déductibilité (oui) - CE 3e et
8e ch., 8 nov. 2017, n° 395407....................................................................................................... act. 971 (47)

Réfaction d’impôt en faveur des classes moyennes Commentaires administratifs.................................................................................................... act. 517 (18)

DÉCOTE
Revenus de l’année 2016 - Aménagement - L. fin. 2017
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1013 (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. 281 (8)
Actualisation des limites pour l’imposition des revenus - Pensions exonérées d’IR - Allocations exonérées
d’IR............................................................................................................................................................................................ act. 337 (10)
Bénéfices non commerciaux - Barèmes kilométriques Année 2016.................................................................................................................................................................. act. 339 (10)
Réfaction en faveur des classes moyennes - Modalités L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................................................................................................................................................... 1014 (3)
Réfaction en faveur des classes moyennes - Modalités L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire............................... 1014 (3)
Simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu - Mise en
ligne.............................................................................................................................................................................................. act. 196 (4)
Traitements et salaires - Avantages en nature « nourriture » et « logement » - Montants pour 2017............................................... act. 338 (10)
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères de
source française versés à des personnes fiscalement
domiciliées hors de France - Tarif de la retenue à la
source........................................................................................................................................................................................ act. 197 (4)

CHARGES DÉDUCTIBLES
Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs Revalorisation du plafond - L. fin. 2017 n° 2016-1917,
29 déc. 2016, commentaire.......................................................................................................................... 1013 (3)
Prestation compensatoire mixte - CGI, art. 156, II, 2° CE 3e et 8e ss-sect., 15 avr. 2016, n° 376785 : JurisData
n° 2016-007201, commentaire par Christophe LESBATS................................................................................................................................................................................................... 1045 (4)

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS
REVENUS
CSG sur les revenus du patrimoine - Le Conseil constitutionnel se prononce sur la majoration de 25 % - Cons.
const., 10 févr. 2017, n° 2016-610 QPC........................................................................... act. 277 (8)

CRÉDIT D’IMPÔT
Emploi d’un salarié à domicile - Généralisation Versement anticipé - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc.
2016, commentaire................................................................................................................................................... 1017 (3)
Frais de garde de jeunes enfants - Versement anticipé L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire............................... 1017 (3)
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Décharge en faveur des victimes d’actes de terrorisme et
les membres des forces de l’ordre décédés dans leur
mission - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1071 (5)

FISCALITÉ INTERNATIONALE
Convention bilatérale - France et Nouvelle-Calédonie Cotisation foncière des entreprises (CFE) - CE 10e et
9e ch., 21 avr. 2017, n° 400297.................................................................................................... act. 541 (19)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Investissement locatif intermédiaire - Dispositif Pinel Prorogation et extension du dispositif à certaines communes situées en zone C..................................................................................................................... act. 732 (29)

LOCATION EN MEUBLÉ
Bien démembré suite à une succession - Régime
d’imposition - Rép. min. n° 1405 : JO Sénat 14 déc. 2017,
p. 4494............................................................................................................................................................................... act. 1063 (51)
Sous-location en meublé - Régime d’imposition - Rép.
min. n° 23432 : JO Sénat Q 9 mars 2017, p. 2024..................................... act. 360 (11)

OUTRE-MER
Investissement locatif intermédiaire - Réduction
d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2017........................................................................................................................................ act. 383 (12)

PAIEMENT
Prélèvement à la source - Institution - L. fin. 2017
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1018 (3)

PLUS-VALUES
Plus-values mobilières - Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux - Détermination du prix effectif
d’acquisition en cas de démembrement - CE 3e et 8e ch.,
11 mai 2017, n° 402479 : JurisData n° 2017-010015,
commentaire par Henri HOVASSE........................................................................................ 1265 (37)

PRÉLÈVEMENT
Prélèvement à la source - Modalités d’application Précisions - D. n° 2017-866, 9 mai 2017.................................................................. act. 558 (20)

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement
à la source - Ord. n° 2017-1390, 22 sept. 2017............................................... act. 822 (39)
Entrée en vigueur............................................................................................................................................. act. 976 (47)
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QUOTIENT FAMILIAL
Plafonnement - Revalorisation et application aux
contribuables non-résidents - L. fin. 2017 n° 2016-1917,
29 déc. 2016, commentaire.......................................................................................................................... 1013 (3)

RÉDUCTION D’IMPÔT

Impôt sur les sociétés (IS)

Revenu foncier - Revenus des logements donnés en
location à leurs associés par les SCI d’accession progressive à la propriété - Exonération........................................................................................... act. 662 (25)
SCIAPP - Exonération des revenus des logements
donnés en location à leurs associés - Précisions...................................... act. 680 (26)

REVENU GLOBAL

Dons des particuliers - Extension aux dons à certains
organismes ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt mondial - L. fin. rect. 2016
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1070 (5)

Charges déductibles - Travaux de grosses réparations
supportés par les nus-propriétaires (CGI, art. 156, II, 2°
quater) - Suppression - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29
déc. 2016, commentaire.................................................................................................................................... 1019 (3)

Investissement immobilier locatif - Dépenses déductibles des revenus fonciers - Remboursement en capital
d’un emprunt immobilier (non) - Rép. min. n° 98095 :
JOAN Q 3 janv. 2017, p. 60.................................................................................................................. act. 143 (2)

Charges déductibles - Travaux de grosses réparations
supportés par les nus-propriétaires (CGI, art. 156, II, 2°
quater) - Suppression............................................................................................................................... act. 783 (36)

Investissement locatif - Dispositif Pinel - Prorogation
et extension du dispositif à certaines communes situées
en zone C......................................................................................................................................................................... act. 732 (29)

TRAITEMENTS ET SALAIRES

Investissement locatif intermédiaire (dispositif Pinel) Prorogation et extension du dispositif à certaines communes situées en zone C - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29
déc. 2016, commentaire.................................................................................................................................... 1021 (3)
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mutuel - Dépôt au rang des minutes d’un notaire - A.,
20 janv. 2017.................................................................................................................................................................. act. 208 (5)
Tarifs réglementés des professions juridiques et judiciaires - Procuration dressée par un notaire étranger A., 17 août 2017................................................................................................................................................... act. 799 (37)
Tarifs réglementés des professions juridiques et judiciaires - Validation par le Conseil d’État - CE, 24 mai
2017, n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290,
399291, 401921 : JurisData n° 2017-010003..................................................... act. 597 (22)

TÉLÉ@CTES
Obligation de dépôt par les notaires de documents par
voie électronique - Champ d’application - A., 2 juin
2017........................................................................................................................................................................................... act. 629 (24)

TENDANCES TECHNO
Comment lutter contre les spams, gestion de l’office par
Frédéric DEMPURÉ........................................................................................................................................... 1312 (46)
Et pourquoi pas Qwant ?, gestion de l’office par Frédéric DEMPURÉ............................................................................................................................................................... 1131 (10)
Retour sur les assistants d’aide à la conduite, gestion de
l’office par Frédéric DEMPURÉ....................................................................................................... 1053 (4)
Retour sur les rançongiciels, gestion de l’office par
Frédéric DEMPURÉ........................................................................................................................................... 1203 (23)
Un moteur de recherche pour retrouver ses fichiers,
gestion de l’office par Frédéric DEMPURÉ............................................................. 1177 (19)
Zoom sur les produits reconditionnés, gestion de
l’office par Frédéric DEMPURÉ................................................................................................... 1280 (40)

RÔLE DU NOTAIRE
Collectivité territoriale - Commune - Conseils du
notaire, par François DEVOS................................................................................................. act. 1001 (48)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP)
Décès d’un associé - Situation des héritiers - Statuts de
la société - Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-28.980, PB :
JurisData n° 2017-000946, commentaire par Christine
LEBEL........................................................................................................................................................................................... 1168 (18)
Décès d’un associé détenant la moitié des parts Vocation à répartir les bénéfices jusqu’à la cession ou
rachats des parts de leur auteur - Conservation du droit
à la répartition des bénéfices jusqu’au remboursement
de la valeur des parts sociales - Cass. 1re civ., 24 janv.
2017, n° 15-28.980 : JurisData n° 2017-000946........................................ act. 241 (6-7)
Transformation en société pluri-professionnelle d’exercice - Modification des dispositions relatives à l’exercice
sous forme de SCP - D. n° 2017-795, 5 mai 2017................................... act. 527 (19)

STATISTIQUES
Enquête notaires, personnes âgées et troubles cognitifs - Conseil supérieur du notariat................................................................................. act. 682 (26)

SUCCESSION-PARTAGE
Loi sur la justice du 21e siècle - Décret d’application Aménagements en matière successorale - D. n° 20161907, 28 déc. 2016................................................................................................................................................. act. 106 (1)

SYNDICAT NATIONAL DES NOTAIRES
Retrait de l’Union nationale des professions libérales
(UNAPL) - Réactions, par Philippe GLAUDET...................................... act. 896 (42)

TRIBUNAL DE PARIS
Collaboration avec les notaires parisiens - Nouvelles
synergies, par Jean-Michel HAYAT.................................................................................. act. 981 (47)

UNION NOTARIALE FINANCIÈRE (UNOFI)
Gestion de patrimoine - Nouvelles perspectives de
développement pour le notariat - Présentation, par
Benoit RENAUD............................................................................................................................................... act. 480 (16)

UNIVERSITÉ DU NOTARIAT
URN des notaires de Paris-Île-de-France - Paris, 28
févr. 2017, entretien par Bertrand SAVOURÉ, Laurent
CATROU, Clothilde GREFF........................................................................................................................ 288 (8)

VENTE D’IMMEUBLE
Avant-contrat - Libres propos - Évolution de la pratique notariale, libres propos par Olivier HERRNBERGER.......................................................................................................................................................................................................... 261 (8)
Devoir de conseil du notaire - Défaut d’avertissement
sur la difficulté tenant à l’absence de syndic - Demande
en paiement d’une somme correspondant à la réduction du prix de vente - Préjudice indemnisable (non) Cass. 3e civ., 8 déc. 2016, n° 14-27.986 et 15-16.494 :
JurisData n° 2016-026301, commentaire par Yannick
DAGORNE-LABBE................................................................................................................................................. 1118 (9)
Manquement à l’obligation d’information et de conseil
(non) - Vente de droits à construire (non) - TVA
réduite - Absence de contradiction dans l’acte quand à
la consistance du bien vendu - Cass. 3e civ., 16 nov. 2017,
n° 16-21.482............................................................................................................................................................... act. 992 (48)

Union nationale des professions libérales (UNAPL) Retrait - Rép. min. n° 72 : JOAN 12 sept. 2017, p. 4378................ act. 835 (39)
53e Congrès - Saint-Pétersbourg, mai 2017, « Les nouvelles structures d’exercice ».............................................................................................. act. 447 (14-15)

Notariat

53e Congrès du syndicat national des notaires - Rapport - Voeux adoptés.................................................................................................................................. act. 667 (25)
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Maintien - D. n° 2017-1547, 8 nov. 2017................................................................ act. 953 (46)
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contrat et sa conservation - Sécurisation manquée
(oui), libres propos par Wilfried BABY.................................................................... 903 (43-44)

MARCHÉ
La révolution numérique et le marché du logement Club notarial immobilier, Chambre des notaires de
Paris, 23 février 2017 - France Stratégie, par Bernard
Vorms.................................................................................................................................................................................... act. 519 (18)

Outre-mer

Paiement
ESPÈCES
Interdiction de paiement de certaines créances en
espèces ou en monnaie électronique - Nouveau seuil D. n° 2016-1985, 30 déc. 2016......................................................................................................... act. 131 (2)

ENTREPRISE
PME - Zones franches d’activités (ZFA) - Aménagement du dispositif - Commentaires administratifs........................... act. 639 (24)

Patrimoine

PME - Zones franches d’activités (ZFA) - Maintien en
2017 du niveau des avantages en vigueur en 2016 - L.
fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire....................................... 1040 (3)

EXPATRIATION

IMMOBILIER
Foncier - Réglementation - Développement - L.
n° 2017-256, 28 févr. 2017.................................................................................................................. act. 320 (10)

INVESTISSEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE
Réduction d’impôt - Plafonds de loyer et de ressources
des locataires - Année 2017............................................................................................................ act. 383 (12)

RÉGIMES PARTICULIERS
Code de la consommation - Adaptations - Partie
réglementaire - D. n° 2017-1166, 12 juill. 2017................................ act. 742 (30-34)

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Notaire - Nouveau régime pour la création des offices
de notaires sur le territoire français - Modification des
textes réglementaires - Suppression des fonctions de
notaire du greffier en chef du tribunal supérieur - D.
n° 2017-711, 2 mai 2017....................................................................................................................... act. 524 (19)

TAXE FONCIÈRE
Propriété non bâtie - Taxe foncière sur les propriétés
non bâties dans les DOM - Exonérations............................................................ act. 768 (35)

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
Régime d’imposition - Franchise en bas de TVA Relèvement des limites - L. n° 2017-256, 28 févr. 2017....... act. 424 (14-15)

Pacte civil de solidarité (PACS)
ENREGISTREMENT
Dispositions réglementaires relatives aux Pacs et au
service central d’état civil du ministère des Affaires
étrangères - Enregistrement et gestion des déclarations,
des modifications et des dissolutions de Pacs par les
officiers de l’état civil - D. n° 2017-889, 6 mai 2017.......................... act. 555 (20)

FORMALITÉS
Loi Justice 21 - Modalités du transfert aux officiers de
l’état civil de l’enregistrement des PACS sous seing
privé - Incidences sur la pratique notariale, aperçu
rapide par Nathalie BAILLON-WIRTZ, Jacques COMBRET.................................................................................................................................................................................................. 570 (21)

MAJEUR PROTÉGÉ
Autorisation du majeur protégé à conclure un pacs
(oui) - Opposition des enfants du premier lit - Opposition ne pouvant justifier le refus d’une mesure
conforme à la volonté exprimée du majeur protégé Cass. 1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-24.832 : JurisData
n° 2017-022783..................................................................................................................................................... act. 991 (48)

RÉFORME
Procédure d’enregistrement - Substitution de la mairie
au tribunal d’instance - Qualité rédactionnelle du

Résident français - Incidences civiles et fiscales - Effets
mécaniques - Effets patrimoniaux, étude par Richard
CRÔNE, Louis PERREAU-SAUSSINE............................................................................. 1321 (48)

FÉDÉRATION NATIONALE DROIT DU PATRIMOINE
(FNDP)
Avis comité juridique - Réforme des contrats - Conflit
d’intérêts - Prohibition de la multi-représentation (C.
civ., art. 1161 nouveau), étude par Renaud MORTIER,
Grégory DUMONT, Fabienne JOURDAIN-THOMAS.................... 1267 (39)
Avis du comité juridique 2017 - Avant-propos, dossier
par Sophie SCHILLER................................................................................................................................... 1266 (39)
Réforme du droit des contrats - Capacité des personnes
morales - Nécessaire restriction du champ d’application du nouvel article 1145 du Code civil, étude par
Anne-Françoise ZATTARA-GROS.......................................................................................... 1269 (39)
Réforme du droit des contrats - Clause de substitution Clarification de la nature - Évolution du régime, étude
par Cécile LISANTI............................................................................................................................................. 1270 (39)
Réforme du droit des contrats - Conflit d’intérêts Droit de la représentation (C. civ., art. 1161 nouveau) Difficultés d’application aux personnes morales, étude
par Renaud MORTIER, Anne-Françoise ZATTARAGROS............................................................................................................................................................................................. 1268 (39)
Réforme du droit des contrats - Contrat d’adhésion Acte rédigé par un professionnel du droit - Enjeu de la
qualification - Présomption simple d’exclusion de la
qualification, étude par Sophie SCHILLER............................................................. 1271 (39)

PATRIMOINE CULTUREL
Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et
au patrimoine - Dispositions communes à l’ensemble
du patrimoine culturel - Ord. n° 2017-1134, 5 juill. 2017 ......... act. 709 (28)
Ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant
diverses dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel - Projet de loi de ratification....................................... act. 919 (43-44)

STATISTIQUES
Ménages et sociétés non financières de la zone euro 3e trimestre 2016................................................................................................................................................... act. 179 (3)
Patrimoine et endettement des ménages en Europe Banque de France................................................................................................................................................ act. 154 (2)

Personnes protégées
AUTONOMIE
Loi du 5 mars 2007 - Anniversaire des dix ans - Pratique
notariale, étude par Nathalie BAILLON-WIRTZ,
Jacques COMBRET................................................................................................................................................. 1119 (9)

NOTAIRE
Exercice de la profession - La gestion du patrimoine du
mineur................................................................................................................................................................................. act. 390 (12)
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Plus-values de cession de logements par des nonrésidents - Conformité à la Constitution (oui) - Cons.
const., 27 oct. 2017, n° 2017-668 QPC : JurisData
n° 2017-020882..................................................................................................................................................... act. 930 (45)

AUTONOMIE
Allocation personnalisée d’autonomie - Revenus de
capitaux placés - Appréciation par l’administration
départementale - CE, 24 mai 2017, n° 404185 : JurisData n° 2017-009986, par Mathieu TOUZEIL-DIVINA ......... act. 635 (24)
Loi du 5 mars 2007 - Anniversaire des dix ans - Pratique
notariale, étude par Jacques COMBRET, Nathalie
BAILLON-WIRTZ.................................................................................................................................................... 1119 (9)

Plus-values
BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)
Régimes particuliers - Marchand de biens - Présomption d’intention spéculative - Suppression............................................................ act. 144 (2)

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC)
Transformation d’une SCP en SELARL - Conditions de
non-imposition des plus-values latentes - CE 10e et
9e ch., 21 avr. 2017, n° 386896.................................................................................................... act. 584 (21)

BIC-IS (DISPOSITIONS COMMUNES)
Plus et moins-values à long terme - Inscription du bien
cédé au bilan - CE 9e et 10e ch., 23 déc. 2016, n° 375746................ act. 164 (3)

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS
REVENUS (CEHR)
Plus-values en report d’imposition (CGI, art. 150-0 B
ter) - Expiration du report - Imposition au taux qui
aurait été appliqué si les plus-values avaient été imposées au titre de l’année de réalisation de l’apport - L. fin.
rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire.................................... 1067 (5)

ENTREPRISE
Apport-cession - Sursis d’imposition - CGI, art. 150-0
B - Présomption irréfragable d’abus de droit (non) - CE
10e et 9e ch., 22 sept. 2017, n° 412408 : JurisData
n° 2017-018317..................................................................................................................................................... act. 856 (40)

IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Plus-values mobilières - Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux - Détermination du prix effectif
d’acquisition en cas de démembrement - CE 3e et 8e ch.,
11 mai 2017, n° 402479 : JurisData n° 2017-010015,
commentaire par Henri HOVASSE........................................................................................ 1265 (37)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)
Plus-values à long terme sur titres de participation Aménagement du régime.................................................................................................................. act. 543 (19)
Résultat imposable de la société - Réintégration d’une
quote-part de frais et charges - CE, 14 juin 2017,
n° 400855......................................................................................................................................................................... act. 677 (26)

PLUS-VALUES DE CESSION
Compte PME innovation - Création - L. fin. rect. 2016
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1023 (3)
Départ à la retraite - Cession à titre onéreux de
l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes - Modalités d’exonération - CGI, art. 151 septies
A - Rép. min. n° 132 : JO Sénat 10 août 2017, p. 2578..................... act. 770 (35)

PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
Exonération - Cession d’un immeuble au profit d’organismes en charge du logement social - Loi de finances
pour 2016 - Prorogation du dispositif.................................................................... act. 253 (6-7)
Exonérations - Plus-values de cession d’immeubles
réalisées au profit du logement social - Prorogation de
l’exonération temporaire - L. fin. rect. 2016 n° 20161918, 29 déc. 2016, commentaire..................................................................................................... 1073 (5)
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mai 2017, n° 395897..................................................................................................................................... act. 585 (21)
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Détermination du prix d’acquisition de parts dans une
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n° 389990......................................................................................................................................................................... act. 970 (47)
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plus-values constatées dans l’année - Rép. min. éco.
n° 22465 : JO Sénat 11 mai 2017, p. 1796............................................................... act. 620 (23)
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux Détermination du prix effectif d’acquisition en cas de
démembrement - CE, 11 mai 2017, n° 402479............................................ act. 562 (20)

PLUS-VALUES SUR VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS
SOCIAUX

Abattement pour durée de détention - Abattement
renforcé - Champ d’application - Rép. min. n° 39 : JO
Sénat 7 sept. 2017, p. 2806................................................................................................................. act. 809 (37)
Différé d’imposition - Titres inscrits sur un compte
PME innovation - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc.
2016, commentaire................................................................................................................................................... 1023 (3)
Report d’imposition - Apport de titres à une société
soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur (CGI, art.
150-0 B ter) - Aménagement - L. fin. rect. 2016 n° 20161918, 29 déc. 2016, commentaire..................................................................................................... 1067 (5)
Report d’imposition - Plus-values réalisées avant le
1er janvier 2013 et dont l’imposition a été reportée sur
option - Modalités d’actualisation du prix d’acquisition
retenu pour la détermination de la plus-value imposable - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1068 (5)
Reports et sursis d’imposition - Versement d’une
soulte - Imposition immédiate de la plus-value à
concurrence de la soulte - L. fin. rect. 2016 n° 20161918, 29 déc. 2016, commentaire..................................................................................................... 1066 (5)
Transfert du domicile fiscal à l’étranger - Aménagement de l’exit tax - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29
déc. 2016, commentaire.................................................................................................................................... 1069 (5)
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Zones de revitalisation rurale (ZRR) - Périmètre Modification des critères de classement des communes

.........

act. 807 (37)
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janv. 2017, p. 92........................................................................................................................................................ act. 166 (3)
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janv. 2017, p. 92........................................................................................................................................................ act. 166 (3)
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juin 2017, p. 1987.............................................................................................................................................. act. 660 (25)
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Agriculture - Loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles - Position attendue du Conseil
constitutionnel, étude par Sandrine BESSON, Hubert
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oct. 2017, p. 3248...................................................................................................................................... act. 917 (43-44)
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2017, p. 2319.............................................................................................................................................................. act. 405 (13)
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2016, commentaire................................................................................................................................................... 1067 (5)
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2017, n° 16-13.050 : JurisData n° 2017-005684.......................................... act. 461 (16)
Devoir de mise en garde - Manquement - Caractère
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abusif de la clause d’indexation - Cass. 1re civ., 29 mars
2017, n° 16-13.050 : JurisData n° 2017-005684, commentaire par Stéphane PIÉDELIÈVRE............................................................................ 1158 (16)
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n° 15-19.141 : JurisData n° 2017-008384............................................................... act. 605 (22)
Détermination - Stipulation - Annulation - Cass.
1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-24.607 : JurisData n° 2017000927................................................................................................................................................................................... act. 330 (10)
Prêt professionnel - Erreur - Écart inférieur à la décimale entre le TEG et le taux calculé - Cass. com., 18 mai
2017, n° 16-11.147, P+B+I : JurisData n° 2017-009371.............. act. 617 (23)
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Procédure civile

USURE
Réglementation - Taux de l’usure - Extension des
catégories de prêts à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et Wallis et Futuna - A., 23 févr. 2017.............................. act. 321 (10)

Procédure civile
PROCÉDURE CIVILE D’EXÉCUTION
Procédures d’insolvabilité - Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité - Adaptation du droit français Ord. n° 2017-1519, 2 nov. 2017................................................................................................ act. 956 (46)

VOIES DE RECOURS
Décisions de l’Autorité de la concurrence - Recours
exercés devant la cour d’appel de Paris - Modalités
d’organisation - D. n° 2017-823, 5 mai 2017.................................................. act. 531 (19)

Procédures collectives
DÉBITEUR
Dessaisissement - Principes applicables - Pouvoirs du
débiteur - Sanctions, étude par Jean-Luc PUYGAUTHIER.......................................................................................................................................................................................... 1334 (49)

DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ
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,
commentaire par Jean-Luc PUYGAUTHIER........................................................... 1043 (4)

INDIVISION
Droit de l’indivision et procédures collectives - Cass.
com., 20 sept. 2017, n° 16-14.295 : JurisData n° 2017018233................................................................................................................................................................................... act. 830 (39)

NOTAIRE
Dirigeant sanctionné dans le cadre d’une procédure
collective - Sanctions civiles - Règles propres aux
sanctions patrimoniales et extrapatrimoniales - Rôle et
responsabilité du notaire, étude par Jean-Robert
ANDRÉ...................................................................................................................................................................................... 1161 (16)

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Plan de cession totale de l’entreprise - Extension à un
tiers de la procédure collective - Validité (non) Violation des articles L. 621-2 et L. 631-22 du Code de
commerce - Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-16.670 :
JurisData n° 2017-018656.................................................................................................................. act. 854 (40)

RÉSIDENCE PRINCIPALE
Insaisissabilité - Droit antérieur à la loi du 6 août 2015 Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10.206 : JurisData
n° 2017-017689..................................................................................................................................................... act. 831 (39)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)
Société commerciale - Confusion de patrimoine Extension de la procédure - Responsabilité pour insuffisance d’actif - Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-22.337 :
JurisData n° 2017-003959, commentaire par Thibault
DE RAVEL D’ESCLAPON...................................................................................................................... 1237 (28)

Procédures fiscales
COMPÉTENCE
Liste des services des impôts des entreprises chargés de
la publicité foncière et de l’enregistrement - Fixation A., 4 sept. 2017........................................................................................................................................................ act. 866 (41)

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
Évaluation de bien immobilier - Visite par l’administration fiscale de l’immeuble à évaluer - Fondement -
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CA Montpellier, 31 janv. 2017, n° 14/543, par Daniel
FAUCHER........................................................................................................................................................... act. 433 (14-15)
Privilège du Trésor - Contestation de l’impôt luimême - Juridictions administratives - CE plén. fisc., 22
févr. 2017, n° 394647.................................................................................................................................... act. 327 (10)

CONTRÔLE FISCAL
« Base nationale des données patrimoniales » - Données traitées et durée de conservation - Modification A., 25 juill. 2017................................................................................................................................................... act. 759 (35)
Extension du champ de compétence des comptables de
la DGFiP - D. n° 2017-1305, 24 août 2017.......................................................... act. 758 (35)
Obligations des contribuables - Conservation des
pièces justificatives - Modalités de conservation Faculté de conservation dématérialisée des documents
ou pièces justificatives émis ou reçus sous format
papier - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1041 (3)
Précisions sur les indices de revenus dissimulés - CE
3e et 8e ch., 29 mars 2017, n° 391200 : JurisData n° 2017006227................................................................................................................................................................................... act. 462 (16)

DÉCLARATION DE REVENUS
Avoirs non déclarés détenus à l’étranger - Extension du
ressort territorial des pôles interrégionaux - A., 28 mars
2017........................................................................................................................................................................................... act. 490 (17)
Présomption de fraude instituée par l’article 123 bis, 1
du CGI - Conformité à la Constitution - Cons. const., 6
oct. 2017, n° 2017-659 QPC............................................................................................................ act. 868 (41)

DIRECTION DES IMPÔTS DES NON-RÉSIDENTS
Remplacement de la direction des résidents à l’étranger
et des services généraux (DRESG) - Modalités de
fonctionnement - Nouvelles attributions - D. n° 20171197, 26 juill. 2017.......................................................................................................................................... act. 800 (37)
Remplacement de la direction des résidents à l’étranger
et des services généraux (DRESG) - Modalités de
fonctionnement - Nouvelles attributions - A., 26 juill.
2017........................................................................................................................................................................................... act. 800 (37)

DROIT FISCAL
Délai spécial de reprise et majoration de 80 % Suppression de mesures de tempérament.............................................................. act. 168 (3)
Délais de recours et décisions de rejet - Intégration dans
la base BOFiP-Impôts de la décision Cortansa du
Conseil d’État.............................................................................................................................................................. act. 167 (3)

ENREGISTREMENT
Résidents de Monaco - Déclarations de dons manuels
et de successions - A., 13 oct. 2017.......................................................................... act. 907 (43-44)

PAIEMENT DE L’IMPÔT
Imposition des avoirs - Avoirs détenus dans une entité
située dans un État à fiscalité privilégiée - Inconstitutionnalité partielle - Cons. const., 1 mars 2016, n° 2016614 QPC............................................................................................................................................................................ act. 328 (10)

RECOUVREMENT
Cession de fonds de commerce - Responsabilité solidaire et d’opposition au prix de vente du fonds de
commerce - Mise en oeuvre.......................................................................................................... act. 876 (41)
Saisie à tiers débiteur en matière de TVA - Institution Saisie à tiers débiteur en matière de TVA - Institution L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire............................... 1096 (5)

RESCRIT FISCAL
Demande de rescrit - Second examen - Modification de
la composition et du ressort territorial des collèges - A.,
13 avr. 2017.................................................................................................................................................................. act. 649 (25)
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Publicité foncière

SANCTIONS FISCALES
Déclaration d’avoirs à l’étranger - Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (STDR) - Fin du
dispositif........................................................................................................................................................................... act. 832 (39)
Défaut de déclaration d’avoirs à l’étranger - Majoration
de 80 % sur les droits dus en cas de rectification - Loi de
finances rectificative pour 2016............................................................................................. act. 361 (11)
Défaut de déclaration d’avoirs à l’étranger - Majoration
de 80 % sur les droits dus en cas de rectification - L. fin.
rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire par
Paul MISPELON, Nicolas JACQUOT.................................................................................... 1042 (3)
Dépôt tardif des déclarations d’impôt sur le revenu Loi de finances rectificative pour 2016..................................................................... act. 362 (11)
Majoration de 10 % en cas de retard de paiement
d’impôts directs (CGI, art. 1730) - Application aux
sommes recouvrées par voie d’AMR - L. fin. rect. 2016
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1093 (5)
Majoration de 10 % pour défaut ou retard de déclaration (CGI, art. 1728) - Majoration de 10 % en cas de
dépôt tardif effectué dans les 30 jours d’une mise en
demeure - Inapplication aux déclarations d’impôt sur
le revenu - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1093 (5)
Majoration de 10 % pour défaut ou retard de déclaration d’impôt sur le revenu (CGI, art. 1758 A) - Application aux droits mis à la charge du contribuable (et non
plus aux droits supplémentaires) - Instauration d’un
taux de 20 % en cas de dépôt tardif dans les 30 jours
d’une mise en demeure - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918,
29 déc. 2016, commentaire.......................................................................................................................... 1093 (5)

SOLIDARITÉ
Acquéreur et vendeur d’un fonds de commerce Aménagement des délais - Point de départ : jour du
dépôt de la déclaration des bénéfices - Réduction du
délai à 30 jours lorsque le cédant à respecter ses
obligations déclaratives - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918,
29 déc. 2016, commentaire.......................................................................................................................... 1094 (5)
Propriétaire de fonds de commerce et locataire-gérant Limitation - L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, commentaire

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

1095 (5)

TÉLÉPROCÉDURES
Données permettant aux différents agents habilités de
l’Administration de consulter les dossiers du STDR Traitement automatisé de données, dénommé « GedSTDR » - A., 19 déc. 2016....................................................................................................................... act. 267 (8)

Construction - Empiètement - Sanction - Cass. 3e civ.,
10 nov. 2016, n° 15-25.113 et 15-19.561 : JurisData
n° 2016-023289, commentaire par Lionel BOSC............................................... 1001 (1)

CADASTRE
Assainissement - Résorption du désordre de propriété L. n° 2017-285, 6 mars 2017........................................................................................................... act. 318 (10)

DÉMEMBREMENT
Droit réel de jouissance spéciale - « Les nouveaux droits
réels au coeur de la pratique notariale », par Vivien
STREIFF............................................................................................................................................................................... act. 289 (8)

DROIT DE PROPRIÉTÉ
Ordonnance relative à la propriété des personnes
publiques - Ratification - Projet de loi............................................................ act. 751 (30-34)

INDIVISION
Exercice du droit d’usage et de jouissance en matière
agricole indivis - Président du TGI statuant en la forme
des référés (oui) - Inapplicabilité des articles 808 et 809
du Code de procédure civile - Règlement provisoire de
l’exercice des droits d’usage et de jouissance respectifs
sur les matériels agricoles indivis - Cass. 1re civ., 20 avr.
2017, n° 16-16.457 et 16-17.233 : JurisData n° 2017007208................................................................................................................................................................................... act. 513 (18)

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Accession - Action en revendication immobilière Présomption de propriété par accession - Preuve
contraire - Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-10.753 :
JurisData n° 2017-007830.................................................................................................................. act. 539 (19)
Accession - Action en revendication immobilière Présomption de propriété par accession - Preuve
contraire - Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-10.753 :
JurisData n° 2017-007830, commentaire par Édouard
COLAS........................................................................................................................................................................................ 1253 (35)

SERVITUDE
Élagage des branches des arbres avançant sur le fonds
voisin - Droit imprescriptible (oui) - Demande d’élagage emportant obligation de détruire les arbres
(non) - Élagage nuisible à la conservation des arbres
(non) - Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-13.953 : JurisData n° 2017-007849.................................................................................................................................. act. 540 (19)

TITRE FONCIER
La gouvernance responsable des terres - Conférence de
la Banque mondiale..................................................................................................................................... act. 478 (16)

Profession libérale
NOTAIRE
Élections présidentielles - Le Grand O’ du notariat Confrontation des programmes, aperçu rapide par
Preuve du fait diffamatoire La Rédaction............................................................. 421 (14-15)

PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
Comité de liaison des institutions ordinales : un colloque sur l’indépendance du professionnel - Colloque................. act. 286 (8)

Publicité foncière
ACTE AUTHENTIQUE
Notaire - Obligation de dépôt par voie électronique Téléactes - D. n° 2017-770, 4 mai 2017..................................................................... act. 522 (19)
Procédure de traitement automatisé de données
dénommée « Télé@actes » - Institutionnalisation,
aperçu rapide par Serge LAMIAUX........................................................................................... 547 (20)

DOCUMENTATION CIVILE

Propriété
ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIÉTÉ
Empiétement - Retrait - Ligne divisoire de propriété Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 15-17.278 : JurisData
n° 2017-013598........................................................................................................................................... act. 745 (30-34)

ASSIETTE
Construction - Empiètement - Sanction - Cass. 3e civ.,
10 nov. 2016, n° 15-19.561 : JurisData n° 2016-023328,
commentaire par Lionel BOSC......................................................................................................... 1001 (1)

Gestion automatisée - A., 31 mai 2017...................................................................... act. 647 (25)

EFFET RELATIF
Sommation - Publication - Radiation - Cass. 3e civ., 15
juin 2017, n° 16-12.817 : JurisData n° 2017-011556,
commentaire par Serge LAMIAUX......................................................................................... 1285 (42)

IMMEUBLE
Sommation - Publication - Radiation - Cass. 3e civ., 15
juin 2017, n° 16-12.817 : JurisData n° 2017-011556,
commentaire par Serge LAMIAUX......................................................................................... 1285 (42)
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Quasi-contrat

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE
Portée de l’inscription - Prescription - Commencement
d’exécution - Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.728 :
JurisData n° 2017-003904, commentaire par Stéphane
PIÉDELIÈVRE.............................................................................................................................................................. 1173 (19)

RADIATION
Acte non susceptible de faire l’objet d’une publicité
foncière - Sanction de la publication - Cass. 3e civ., 15
juin 2017, n° 16-12.817 : JurisData n° 2017-011556.......................... act. 656 (25)

SERVICES DE PUBLICITÉ FONCIÈRE ET
D’ENREGISTREMENT
Compétence - Liste - Fixation - A., 4 sept. 2017....................................... act. 866 (41)
Établissement des avis de mise en recouvrement Nouveaux services des impôts des entreprises compétents par dérogation - A., 20 oct. 2017........................................................................ act. 955 (46)
Recouvrement de créances - Nomination d’un comptable - D. n° 2017-214, 20 févr. 2017................................................................................... act. 293 (9)

TAXE
Exonération - Bail réel - Bail réel solidaire - L. fin. rect.
2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire..................................................... 1056 (5)
Paiement fractionné et différé - Taux d’intérêt applicable aux demandes de paiement différé et fractionné
formulées en 2017................................................................................................................................ act. 435 (14-15)

TÉLÉ@CTES
Modification du traitement - A., 10 oct. 2017.............................................. act. 954 (46)
Obligation de dépôt par les notaires de documents par
voie électronique - Champ d’application - A., 2 juin
2017........................................................................................................................................................................................... act. 629 (24)

VENTE D’IMMEUBLE
Assignation en nullité d’une vente immobilière - Omission - Sanction - Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 1613.651 : JurisData n° 2017-012231, par Serge
LAMIAUX..................................................................................................................................................................... act. 672 (26)
Formule - Décès du vendeur - Signature de l’acte
authentique - Impératifs de la publicité foncière, formule par Benjamin TRAVELY, Fabrice COLLARD................................... 1258 (36)

Quasi-contrat
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Contrat de société - C. civ., art. 1371 - Violation (oui) Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-15.563 : JurisData
n° 2017-008230..................................................................................................................................................... act. 583 (21)

Régimes matrimoniaux
CHANGEMENT DE RÉGIME
Assouplissement de la procédure - L. n° 2006-728, 23
juin 2006 - Bilan patrimonial - Rôle du notariat, libres
propos par Bernard.................................................................................................................................................. 797 (37)
Refus - Intérêt de la famille, étude par Alex TANI...................................... 1292 (42)

COMMUNAUTÉ CONJUGALE
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, commentaire par Nicolas KILGUS...................................................................................................... 1100 (6-7)
Donation - Réserve d’usufruit - Difficultés civiles et
fiscales, étude par François FRULEUX, Catherine ORLHAC..................................................................................................................................................................................................... 1116 (8)
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Récompense - Donation de biens communs - Un ou
deux époux - Questions pratiques, étude par Virginie
GODRON, Nicolas RANDOUX.................................................................................................. 1180 (20)
Récompense - Donation de biens communs - Un ou
deux époux - Récompenses - Cass. 1re civ., 1 févr. 2017,
n° 16-11.599 : JurisData n° 2017-001393, commentaire
par Nicolas RANDOUX, Virginie GODRON...................................................... 1181 (20)

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
Cautionnement - Conjoint de la caution - Proportionnalité et saisissabilité des revenus professionnels du
conjoint de la caution - Cass. com., 22 févr. 2017,
n° 15-14.915 : JurisData n° 2017-002802, commentaire
par Véronique BOUCHARD............................................................................................................. 1201 (23)
Libéralités - Donation de biens communs - Un ou deux
époux - Questions pratiques, étude par Nicolas RANDOUX, Virginie GODRON.................................................................................................................. 1180 (20)
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par Nicolas RANDOUX, Virginie GODRON...................................................... 1181 (20)

COMMUNAUTÉ LÉGALE
Bien propre - Remploi - Cass. 1re civ., 23 sept. 2015,
n° 14-20.168 : JurisData n° 2015-020993, commentaire
par Christophe LESBATS.............................................................................................................................. 1047 (4)

DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
Désignation de la loi applicable au régime matrimonial
par stipulation expresse - Mention dans un acte de
vente ou de donation - Cass. 1re civ., n° 16-27.216 :
JurisData n° 2017-025514.............................................................................................................. act. 1054 (51)

DIVORCE
Juge de la mise en état - Provision à valoir sur le
paiement d’une soulte - Fixation de la date de la
jouissance divise (non) - Défaut de caractère définitif
de la décision - Cass. 1re civ., 1 févr. 2017, n° 16-11.599 :
JurisData n° 2017-001393..................................................................................................................... act. 273 (8)
Liquidation et partage de la communauté - Emprunt
souscrit par l’époux seul durant la communauté Intérêt exclusif de l’époux - Remboursement par
l’époux seul - Cass. 1re civ., 1 févr. 2017, n° 16-11.599 :
JurisData n° 2017-001393..................................................................................................................... act. 273 (8)
Liquidation et partage de la communauté - Récompense due à la communauté (oui) - Donation par un
époux de deniers aux enfants communs provenant de
son activité professionnelle - Non-opposition de
l’épouse à l’acte de donation - Cass. 1re civ., 1 févr. 2017,
n° 16-11.599 : JurisData n° 2017-001393................................................................... act. 273 (8)
Liquidation et partage de la communauté - Récompense due à la communauté (oui) - Compte d’épargne
et de retraite complémentaire ouverts au nom de
l’époux - Perte pour l’épouse de la qualité de bénéficiaire - Cass. 1re civ., 1 févr. 2017, n° 16-11.599 : JurisData n° 2017-001393..................................................................................................................................... act. 273 (8)

DONATION
Donation de biens communs - Un ou deux époux Questions pratiques, étude par Nicolas RANDOUX,
Virginie GODRON............................................................................................................................................... 1180 (20)
Donation de biens communs - Un ou deux époux Récompenses - Cass. 1re civ., 1 févr. 2017, n° 16-11.599 :
JurisData n° 2017-001393, commentaire par Virginie
GODRON, Nicolas RANDOUX.................................................................................................. 1181 (20)

ÉPOUX SÉPARÉS DE BIENS
Récompense due par un époux à la communauté Détermination du profit subsistant - Prise en compte
des fonds apportés par le conjoint - Exclusion des fonds
apportés par la mère du conjoint - Cass. 1re civ., 18 janv.
2017, n° 16-12.391 : JurisData n° 2017-000494.............................................. act. 217 (5)
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Séparation de biens avec société d’acquêts - Libre
composition et fonctionnement du régime - Dissolution et liquidation du régime, étude par Fabrice COLLARD............................................................................................................................................................................................. 1262 (37)

LIQUIDATION
Séparation de biens - Créances entre époux - Amélioration du bien personnel du conjoint - Détermination
du profit subsistant - Cass. 1re civ., 18 janv. 2017,
n° 15-28.164 : JurisData n° 2017-000662............................................................ act. 247 (6-7)
Séparation de biens - Créances entre époux - Logement
propre à l’épouse - Exécution par le mari de son
obligation de contribuer aux charges du mariage en
proportion de ses facultés. - Cass. 1re civ., 18 janv. 2017,
n° 15-28.164 : JurisData n° 2017-000662............................................................ act. 247 (6-7)

PARTICIPATION AUX ACQUÊTS
Composition du patrimoine final des époux - Contrats
d’assurance vie - Nature des contrats - Contrat de
retraite par capitalisation à adhésion facultative - Cass.
1re civ., 15 nov. 2017, n° 16-25.023 : JurisData n° 2017022786................................................................................................................................................................................... act. 989 (48)
Composition du patrimoine originaire des époux Indemnité de licenciement - Créance né le jour de la
notification de la rupture du contrat de travail Antériorité de la créance au mariage - Cass. 1re civ., 15
nov. 2017, n° 16-25.023 : JurisData n° 2017-022786.......................... act. 989 (48)

QUESTIONS DIVERSES
Régimes matrimoniaux, chronique par Michel
STORCK, Philippe SIMLER, Georges WIEDERKEHR,
Alice TISSERAND-MARTIN............................................................................................................. 1259 (36)

SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
Bien personnel - Avantage matrimonial - Cass. 1re civ.,
29 nov. 2017, n° 16-29.056 : JurisData n° 2017-024283............ act. 1055 (51)
Biens apportés à une société d’acquêts par un conjoint
en séparation de biens - Qualification des biens professionnels - CE 9e et 10e ch., 27 sept. 2017, n° 395159 :
JurisData n° 2017-018759.................................................................................................................. act. 869 (41)

Régimes particuliers
ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
Reçus fiscaux - Procédure spécifique de contrôle Instauration - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc.
2016, commentaire................................................................................................................................................... 1092 (5)

ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR)
Périmètre - Modification des critères de classement des
communes..................................................................................................................................................................... act. 807 (37)

Registre du commerce et des sociétés (RCS)
AVIS DU COMITÉ DE COORDINATION DU RCS

Revenu et déficit fonciers

Rente viagère
VENTE D’IMMEUBLE
Charges et conditions pesant sur l’acquéreur - Reprise
d’une rente viagère, formule par Jean-François PILLEBOUT............................................................................................................................................................................................ 1186 (21)

Rescrit fiscal
DONATION
Demande de rescrit - Second examen - Modification de
la composition et du ressort territorial des collèges - A.,
13 avr. 2017.................................................................................................................................................................. act. 649 (25)

ENTREPRISE
Demande de rescrit - Second examen - Modification de
la composition et du ressort territorial des collèges - A.,
13 avr. 2017.................................................................................................................................................................. act. 649 (25)

Revenu et déficit fonciers
DÉFICIT FONCIER
Dispositif Malraux - Champ d’application - Modalités
d’application du dispositif - Loi de finance rectificative
pour 2016....................................................................................................................................................................... act. 805 (37)
Impôt sur le revenu (IR) - Déductibilité des déficits
fonciers par les usufruitiers d’une SCI - CE 10e et 9e ch.,
8 nov. 2017, n° 399764.............................................................................................................................. act. 969 (47)

IMPÔT SUR LE REVENU (IR)
Revenu foncier - Revenus des logements donnés en
location à leurs associés par les SCI d’accession progressive à la propriété - Exonération........................................................................................... act. 662 (25)

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Besson - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2017........................................................................................................................................... act. 280 (8)
Robien - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2017........................................................................................................................................... act. 280 (8)
Scellier - Plafonds de loyer et de ressources des locataires - Année 2017........................................................................................................................................... act. 280 (8)

REVENU FONCIER
Acquisition de parts d’un immeuble donné en location - Nue-propriété - Non-déductibilité des intérêts
d’emprunt - CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2017, n° 395983 :
JurisData n° 2017-004184, commentaire par Stéphane
FAGOT........................................................................................................................................................................................ 1228 (28)
Déductibilité des travaux de mise en accessibilité pour
les personnes handicapées - Détermination du caractère dissociable ou non de travaux de natures différentes - Examen circonstancié des situations
particulières par l’Administration - Rép. min.,
n° 99022 : JOAN 4 avr. 2017, p. 2671............................................................................. act. 497 (17)

Activité de conseil exercée par une personne physique Conditions d’immatriculation au RCS.................................................................... act. 771 (35)

Dispositif du prélèvement à la source (PAS) - Calcul,
étude par Alain DELFOSSE.................................................................................................................. 1140 (12)

Publication - Avis du 30 mai 2017.................................................................................... act. 942 (45)

Exonération - Revenus des logements donnés en location à leurs associés par les SCI d’accession progressive
à la propriété (SCIAPP) - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29
déc. 2016, commentaire.................................................................................................................................... 1072 (5)

Publication................................................................................................................................................................... act. 515 (18)

FONCTIONNEMENT
Données personnelles figurant dans le RCS - Droit à
l’oubli - CJUE, 9 mars 2017, n° C-398/15............................................................. act. 380 (12)

SOCIÉTÉ (EN GÉNÉRAL)
Formalités - Dispenses de publicité au BODACC pour
les SARL et SAS à associé unique........................................................................................ act. 470 (16)

Régimes particuliers - Déduction spécifique en faveur
de la location de logements conventionnés situés en
zones tendues (dispositif « Cosse ») - Institution - L.
fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................... 1064 (5)
Revenus des logements donnés en location à leurs
associés par les SCI d’accession progressive à la propriété - Exonération.................................................................................................................................... act. 662 (25)
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Revenus de capitaux mobiliers

Revenus de capitaux mobiliers

gratuite d’eau traitée. - Cass. 3e civ., 6 juill. 2017,
n° 16-19.539 : JurisData n° 2017-014142............................................................... act. 731 (29)

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA)
Aménagements restrictifs - L. fin. rect. 2016, n° 20161918, 29 déc. 2016, art. 94, étude par Alain DELFOSSE....................... 1052 (4)

Société

Titres éligibles - Renforcement des dispositifs antiabus - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016,
commentaire........................................................................................................................................................................ 1065 (5)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)
Jurisprudences récentes, dossier par Jean-Patrice
STORCK, Michel STORCK, Thibault DE RAVEL
D’ESCLAPON, Stéphane FAGOT, Pierre STORCK.................................. 1223 (28)

Rural
MARCHÉ FONCIER RURAL
Statistiques - Les marchés fonciers ruraux en 2016........................... act. 627 (23)

Saisie immobilière
CONFISCATION
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis
et confisqués (AGRASC) - Rapport d’information Sénat, rapp. d’information, 15 févr. 2017....................................................... act. 443 (14-15)

Sécurité sociale
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR 2017
Publication - L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016.......................................................... act. 110 (1)

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR 2018
Principales dispositions intéressant le notariat......................................... act. 859 (40)

Servitude
COMMUNE
Servitude de passage d’une canalisation - Entretien de
la canalisation - Modalités - Rép. min. n° 51846 : JOAN
Q 3 janv. 2017, p. 82......................................................................................................................................... act. 147 (2)

COUR COMMUNE
Étendue des obligations posées par l’article R. 431-32
du Code de l’urbanisme - CE, 16 oct. 2017, n° 401706 :
JurisData n° 2017-020442, par Fabien TESSON...................................... act. 959 (46)

PROPRIÉTÉ
Élagage des branches des arbres avançant sur le fonds
voisin - Droit imprescriptible (oui) - Demande d’élagage emportant obligation de détruire les arbres
(non) - Élagage nuisible à la conservation des arbres
(non) - Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-13.953 : JurisData n° 2017-007849.................................................................................................................................. act. 540 (19)
Servitude sur propriété privée permettant l’installation
et l’entretien d’un écran pare-blocs - Modalités d’instauration - Servitude conventionnelle - Expropriation Rép. min. n° 31182 : JOAN 18 avr. 2017, p. 3035...................................... act. 499 (17)

SERVITUDE DE PASSAGE
Canalisation appartenant à la commune - Entretien de
la canalisation - Modalités - Rép. min. n° 51846 : JOAN
Q 3 janv. 2017, p. 82......................................................................................................................................... act. 147 (2)

SERVITUDE DE VUE
Servitude de passage - Fonds non contigus - Cass.
3e civ., 23 nov. 2017, n° 15-26.240 et 15-26.761 : JurisData n° 2017-023610, par Éric MEILLER........................................................ act. 1011 (49)

SERVITUDE DÉCOULANT DE LA SITUATION DES LIEUX
Source - Travaux de captage et de raccordement Indemnisation sous forme de travaux d’amélioration
au profit du propriétaire du fonds et de fourniture
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Société civile
CAPACITÉ
C. civ., art. 1145, al. 2 - Modification législative - Portée
des dispositions, étude par Michel STORCK, JeanRobert ANDRÉ............................................................................................................................................................ 1310 (46)

SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER (SCPI)
Reventes d’actifs immobiliers - Associés ayant bénéficié
de la réduction d’impôt Malraux - Calcul de la plusvalue imposable - Rép. min. n° 21771 : JO Sénat Q 12
janv. 2017, p. 92........................................................................................................................................................ act. 166 (3)

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE (SCI)
Appel public à l’épargne - Offre au public - Parts
sociales - Nullité - Cass. com., 15 mars 2017, n° 1418.452 : JurisData n° 2017-004504, commentaire par
Michel STORCK........................................................................................................................................................ 1229 (28)
Cautionnement - Mise en oeuvre de la garantie - Mise
en péril de l’existence de la société (non) - Nullité de la
sûreté (non) - Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-12.388,
commentaire par Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON...................... 1234 (28)
Cautionnement - Nécessité qu’il n’entre pas en contradiction avec l’intérêt social - Cass. 3e civ., 13 oct. 2016,
n° 15-22.824, commentaire par Thibault DE RAVEL
D’ESCLAPON................................................................................................................................................................... 1107 (8)
Cautionnement - Nécessité qu’il n’entre pas en contradiction avec l’intérêt social - Cass. com., 2 nov. 2016,
n° 16-10.363 : JurisData n° 2016-026403, commentaire
par Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON........................................................................... 1107 (8)
Cession de parts - Époux séparés de biens - Prescription
de l’action en nullité de la cession de parts - Cass. 3e civ.,
30 nov. 2017, n° 15-22.861 : JurisData n° 2017-024187,
par Michel STORCK............................................................................................................................... act. 1031 (50)
Cession de parts sociales - Formalités de publicité Respponsabilité et modalités - CA Paris Pôle 5, ch. 8, 17
janv. 2017, n° 14/17140 : JurisData n° 2017-001623,
commentaire par Pierre STORCK............................................................................................ 1233 (28)
Commodat - Risques liés à l’absence de stipulation
d’un terme - C. civ., art. 1888 - Cass. 1re civ., 13 juill.
2016, n° 15-20.804, commentaire par Michel STORCK....................... 1109 (8)
Créancier d’un associé - Action en dissolution sur le
fondement de l’action oblique - Modalités d’exercice CA Paris Pôle 5, ch. 6, 22 sept. 2016, n° 15/05385 :
JurisData n° 2016-019813, commentaire par Thibault
DE RAVEL D’ESCLAPON.......................................................................................................................... 1114 (8)
Désignation du gérant - Silence des statuts sur sa
désignation - Application du mode légal de désignation
(C. civ., art. 1846, al. 3) - CA Rennes, 17 janv. 2017,
n° 15/02783 : JurisData n° 2017-001212, commentaire
par Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON....................................................................... 1224 (28)
Difficultés de fonctionnement - Action en référé pour
la nomination de l’administrateur provisoire - Bienfondé (oui) - Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-19.897 :
JurisData n° 2017-001835, commentaire par Thibault
DE RAVEL D’ESCLAPON...................................................................................................................... 1227 (28)
Difficultés de fonctionnement - Action en référé pour
la nomination de l’administrateur provisoire - Bienfondé (oui) - CA Grenoble, 31 janv. 2017, n° 16/02371 :

Table alphabétique générale
JurisData n° 2017-003205, commentaire par Thibault
DE RAVEL D’ESCLAPON...................................................................................................................... 1227 (28)
Droit au remboursement du solde créditeur du
compte-courant d’associé (oui) - Clause conférant au
gérant le pouvoir de décision sur le remboursement des
sommes figurant au compte-courant d’associé - Condition potestative (oui) - Nullité de la condition potestative (oui) - CA Caen 1re ch. civ., 28 févr. 2017, n° 15/
02854 : JurisData n° 2017-004037, commentaire par
Jean-Patrice STORCK...................................................................................................................................... 1231 (28)
Droit au retrait d’un associé - Dispositions statutaires Conditions - Caractère effectif du droit au retrait Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-18.396 : JurisData
n° 2016-019824, commentaire par Michel STORCK.................................. 1110 (8)
Époux séparé de biens - Apport en compte courant Charges du mariage (non) - CA Paris Pôle 3, ch. 2, 24
mai 2016, n° 14/08780 : JurisData n° 2016-010261,
commentaire par Michel STORCK............................................................................................ 1108 (8)
Époux séparé de biens - Apport en compte courant Charges du mariage (non) - CA Toulouse, 23 mai 2016,
n° 1re ch., sect. 1 : JurisData n° 2016-013971, commentaire par Michel STORCK............................................................................................................................ 1108 (8)
Existence juridique des dividendes - Mise en distribution - Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-13.674 : JurisData
n° 2017-017734..................................................................................................................................................... act. 828 (39)
Jurisprudences récentes, dossier par Thibault DE
RAVEL D’ESCLAPON, Stéphane FAGOT, Michel
STORCK, Jean-Patrice STORCK, Pierre STORCK........................................ 1104 (8)
Liquidation judiciaire - Obligation aux dettes des associés - Droit de poursuite (oui) - C. civ., art. 1832 - Cass.
com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348 : JurisData n° 2016019549, commentaire par Jean-Patrice STORCK............................................. 1111 (8)
Mandataire ad hoc - Gérant - Décès du gérant Non-dessaisissement des organes sociaux - Cass. com.,
15 mars 2017, n° 15-12.742 : JurisData n° 2017-004482,
commentaire par Thibault DE RAVEL D’ESCLAPON...................... 1226 (28)
Revenu foncier - Acquisition de parts d’un immeuble
donné en location - Nue-propriété - Non-déductibilité
des intérêts d’emprunt - CE 8e et 3e ch., 24 févr. 2017,
n° 395983 : JurisData n° 2017-004184, commentaire
par Stéphane FAGOT....................................................................................................................................... 1228 (28)
Société constituée entre deux époux - Mésentente Demande de révocation du gérant pour cause légitime
rejetée par la cour d’appel - Manque de base légale
(oui) - Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-10.614 : JurisData n° 2017-007444, commentaire par Michel
STORCK.................................................................................................................................................................................. 1225 (28)
Transfert de biens entre époux - Vente d’un immeuble à
la SCI - Non-paiement du prix - Caractère fictif de la
vente (non), commentaire par Michel STORCK........................................... 1236 (28)
Vente d’immeuble - Qualité de vendeur professionnel
(oui) - Garanties des vices cachés - Objet social - Cass.
3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-24.232 : JurisData n° 2016022352, commentaire par Pierre STORCK................................................................... 1106 (8)
Vente d’un immeuble lui appartenant - Associé
mineur - Absence d’autorisation préalable du juge des
tutelles - Nullité de la vente (oui) - Cass. 1re civ., 17 mai
2017, n° 15-24.840 : JurisData n° 2017-009378, commentaire par Michel STORCK........................................................................................................ 1235 (28)

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP)
Notaire - Décès d’un associé - Situation des héritiers Statuts de la société - Cass. 1re civ., 25 janv. 2017,
n° 15-28.980, PB : JurisData n° 2017-000946, commentaire par Christine LEBEL........................................................................................................................ 1168 (18)
Notaire - Décès d’un associé détenant la moitié des
parts - Vocation à répartir les bénéfices jusqu’à la
cession ou rachats des parts de leur auteur - Conservation du droit à la répartition des bénéfices jusqu’au
remboursement de la valeur des parts sociales - Cass.

SAFER

1re civ., 24 janv. 2017, n° 15-28.980 : JurisData n° 2017000946................................................................................................................................................................................ act. 241 (6-7)

VENTE D’IMMEUBLE
Article 1145 nouveau du Code civil - Validité de la vente
n’entrant pas dans l’objet social mais autorisée à l’unanimité des associés, étude par Jean-Robert ANDRÉ............................... 1316 (47)

Société commerciale
CAUTIONNEMENT
Associé - Engagement pris en faveur d’une autre
société - Modalités de poursuite - C. civ., art. 1858 Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-18.259, commentaire par
Jean-Patrice STORCK...................................................................................................................................... 1230 (28)

EXAMEN PROFESSIONNEL
Transformation d’une SARL en SA - Augmentation de
capital, reproches de mauvaise gestion, cession des
actions - Notaire - Conseils, étude par François
MAGNIN................................................................................................................................................................................ 1346 (51)

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)
Cession de droits sociaux - Compte courant d’associé
intégré dans les négociations sur le prix de vente des
parts sociales - Compte courant d’associé cédé avec les
parts sociales - Violation de la loi (oui) - Cass. com., 11
janv. 2017, n° 15-14.064 : JurisData n° 2017-000222,
commentaire par Pierre STORCK............................................................................................ 1232 (28)
Droit patrimonial des associés de SARL - Cession des
parts sociales emportant cession du compte courant
ouvert au nom du cédant (non) - Constatation d’un
accord de cession ayant porté sur les comptes courants
(non) - Cass. com., 11 janv. 2017, n° 15-14.064 : JurisData n° 2017-000222, commentaire par Pierre
STORCK.................................................................................................................................................................................. 1232 (28)
Gérant - Rémunération - Statuts et/ou décision collective des associés - Cass. com., 21 juin 2017, n° 1519.593 : JurisData n° 2017-011881.................................................................................... act. 675 (26)

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC)
Liquidation judiciaire - Obligation aux dettes des associés - Droit de poursuite (oui) - C. civ., art. 1832 - Cass.
com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348 : JurisData n° 2016019549, commentaire par Jean-Patrice STORCK............................................. 1111 (8)

Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER)
AGRICULTURE
Droit de préemption - Loi relative à la lutte contre
l’accaparement des terres agricoles - Position attendue
du Conseil constitutionnel, étude par Benjamin TRAVELY, Sandrine BESSON, Hubert BOSSE-PLATIÈRE,
Denis ROCHARD...................................................................................................................................................... 1122 (9)

DROIT DE PRÉEMPTION
Agriculture - Loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles - Position attendue du Conseil
constitutionnel, étude par Denis ROCHARD, Sandrine
BESSON, Benjamin TRAVELY, Hubert BOSSEPLATIÈRE................................................................................................................................................................................. 1122 (9)
Droit des sociétés, étude par Fabrice COLLARD, Sandrine BESSON, Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Benjamin
TRAVELY................................................................................................................................................................................ 1241 (29)
Guadeloupe - Exercice du droit de préemption sans
limitation de durée - D. n° 2017-460, 30 mars 2017.......................... act. 454 (16)
Notification - Information du titulaire - Point de
départ du délai d’exercice - Cass. 3e civ., 16 mars 2017,
n° 15-22.397 : JurisData n° 2017-004530............................................................... act. 373 (12)
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Société (en général)

Safer Bretagne - Autorisation à exercer son droit de
préemption - D. n° 2017-1540, 3 nov. 2017....................................................... act. 927 (45)
Safer de la Martinique - Exercice de son droit de
préemption sans limitation de durée - D. n° 2017-1030,
9 mai 2017..................................................................................................................................................................... act. 574 (21)

CESSION DE DROITS SOCIAUX
Société par action simplifiée (SAS) - Exécution de la
convention - Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.438 :
JurisData n° 2017-010890.................................................................................................................. act. 676 (26)

COMPTE COURANT

Safer Provence-Alpes-Côte d’Azur et Normandie autorisées à exercer leur droit de préemption sans limitation
de durée - D. n° 2017-1234, 3 août 2017................................................................. act. 756 (35)

Compte courant d’associé - Intérêts admis en déduction du point de vue fiscal - Taux maximum - Avis, 27
sept. 2017.......................................................................................................................................................................... act. 848 (40)

Safer Provence-Alpes-Côte d’Azur et Normandie autorisées à exercer leur droit de préemption sans limitation
de durée - D. n° 2017-1291, 21 août 2017............................................................. act. 756 (35)

Comptes courants d’associés - Taux maximum des
intérêts admis en déduction - Avis, 29 mars 2017....................... act. 436 (14-15)

Unité foncière relevant de la compétence de deux Safer
différentes - Exercice des prérogatives, aperçu rapide
par Stéphanie DE LOS ANGELES............................................................................................. 1052 (51)

FINANCEMENT
Création d’un crédit d’impôt - Opportunité (non) Rép. min. n° 24909 : JO Sénat 22 juin 2017, p. 2020........................... act. 678 (26)

Comptes courants d’associés - Taux maximum des
intérêts admis en déduction du point de vue fiscal Avis, 28 juin 2017.............................................................................................................................................. act. 689 (27)
Comptes courants d’associés - Taux maximum des
intérêts déductibles - Avis, 29 mars 2017............................................................... act. 516 (18)
Intérêts déductibles - Taux maximum...................................................................... act. 544 (19)
Taux maximum des intérêts déductibles - 4e trimestre
2016 - Avis, 27 déc. 2016........................................................................................................................... act. 145 (2)

PRÉEMPTION
Champ d’application - Exceptions - Cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré
inclus - Notion - Rép. min. n° 99891 : JOAN 21 mars
2017, p. 2319.............................................................................................................................................................. act. 405 (13)

DROIT DES SOCIÉTÉS
Simplifications - Réglementation - D. n° 2017-630, 25
avr. 2017............................................................................................................................................................................ act. 510 (18)

ENREGISTREMENT

Notification - Notification par lettre recommandée
électronique - Validité - Rép. min. n° 24922 : JO Sénat 15
juin 2017, p. 1987.............................................................................................................................................. act. 660 (25)

Changement de régime fiscal - Paiement de droits de
mutation à titre onéreux ou de droits fixes sur les
apports - Engagement de conservation des parts.............................. act. 1035 (50)

Notification - Traitement rapide - Coût pour l’acquéreur - Rép. min. n° 100713 : JOAN Q 13 juin 2017, p.
3768........................................................................................................................................................................................... act. 661 (25)

Paiement de droits fixes sur les apports - Engagement
de conservation des parts - Champ d’application du
dispositif....................................................................................................................................................................... act. 1035 (50)

Safer Auvergne-Rhône-Alpes - Autorisation à exercer
son droit de préemption sans limitation de durée - D.
n° 2017-468, 31 mars 2017..................................................................................................... act. 426 (14-15)
Safer de la Réunion - Exercice du droit de préemption
sans limitation de durée - D. n° 2017-1128, 30 juin 2017
Safer de la Réunion - Exercice du droit de préemption
sans limitation de durée - D. n° 2017-1127, 30 juin 2017

.........

act. 707 (28)

.........

act. 707 (28)

Safer Grand Est - Exercice du droit de préemption sans
limitation de durée - D. n° 2017-1128, 30 juin 2017......................... act. 707 (28)
Safer Grand Est - Exercice du droit de préemption sans
limitation de durée - D. n° 2017-1127, 30 juin 2017......................... act. 707 (28)
Safer Île-de-France - Autorisation à exercer le droit de
préemption sans limitation de durée dans certains
départements - D. n° 2017-95, 26 janv. 2017...................................................... act. 212 (5)
Volet Safer de la loi Sapin II - Censure du Conseil
constitutionnel, libres propos par Hubert BOSSEPLATIÈRE, Denis ROCHARD................................................................................................................ 104 (1)

VENTE D’IMMEUBLE
Bien rural - Droit de préemption - Vente simultanée de
droits réels démembrés - Acte soumis au droit de
préemption de la Safer - Cass. 3e civ., 15 déc. 2016,
n° 15-27.518 : JurisData n° 2016-020968................................................................... act. 117 (1)
Bien rural - Droit de préemption - Vente simultanée de
droits réels démembrés - Acte soumis au droit de
préemption de la Safer - Cass. 3e civ., 15 déc. 2016,
n° 15-27.518 : JurisData n° 2016-026968, commentaire
par Benoît GRIMONPREZ....................................................................................................................... 1117 (8)

Société (en général)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Éléments de rémunération des dirigeants de SA cotées Approbation soumise à l’assemblée générale - Contenu
des éléments fixes, variables et exceptionnels - D.
n° 2017-340, 17 mars 2017..................................................................................................... act. 425 (14-15)
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HOLDING
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Calcul Chronique annuelle, chronique par Jacques DUHEM....................... 1202 (23)

IMMATRICULATION
Société immatriculée en Outre-mer - Exercice d’une
activité commerciale en métropole - Rép. min. n° 2087 :
JOAN 28 nov. 2017, p. 5926......................................................................................................... act. 1018 (49)

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (RCS)
Avis du Comité de coordination du RCS - Publication............. act. 515 (18)
Avis du Comité de coordination du RCS - Publication................. act. 142 (2)
Formalités - Dispenses de publicité au BODACC pour
les SARL et SAS à associé unique........................................................................................ act. 470 (16)

SIMPLIFICATION DU DROIT
Prise de décision et participation des actionnaires au
sein des sociétés - Mesures de facilitation - Loi Sapin 2 Ord. n° 2017-747, 4 mai 2017..................................................................................................... act. 528 (19)
Simplification et clarification des obligations d’information à la charge des sociétés - Décret d’application D. n° 2017-1174, 18 juill. 2017.................................................................................................. act. 762 (35)

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
Simplification et clarification - Obligations d’information - Charge des sociétés - D. n° 2017-1174, 18 juill.
2017................................................................................................................................................................................. act. 743 (30-34)
Simplification et clarification - Obligations d’information - Charge des sociétés - Ord. n° 2017-1162, 12 juill.
2017................................................................................................................................................................................. act. 743 (30-34)
Société par actions, société anonyme, société par
actions simplifiée, société à responsabilité limitée,
société coopérative - Régime - L. n° 2016-1691, 9 déc.
2016, étude par Arnaud REYGROBELLET.................................................................. 1006 (2)

SOCIÉTÉ MÈRE
Régime - Abrogation de certaines dispositions réglementaires du CGI - D. n° 2017-727, 3 mai 2017...................................... act. 529 (19)

Table alphabétique générale
TITRES DE LA SOCIÉTÉ
Titres financiers - Blockchain - Ord. n° 2017-1674, 8
déc. 2017........................................................................................................................................................................ act. 1029 (50)

Succession-Partage
ACCEPTATION
Acceptation à concurrence de l’actif net - Déclaration
des créances - Notification au domicile élu de la
succession - Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-14.360 :
JurisData n° 2017-003885.................................................................................................................. act. 398 (13)
Acceptation à concurrence de l’actif net - Difficultés et
incertitudes - Décès de la caution - Difficultés pratiques, étude par Nathalie LEVILLAIN............................................................................ 1147 (13)
Acceptation sous bénéfice d’inventaire - Absence
d’option des filles du défunt - Possibilité pour le tiers de
poursuivre les filles du défunt en qualité d’héritières
pures et simples - Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 1613.365 : JurisData n° 2017-005029.......................................................................... act. 430 (14-15)
Avis d’acceptation à concurrence de l’actif net - Délai
de quinze mois offert aux créanciers pour déclarer leur
créance - Obligation faite de déclarer la créance dans le
délai - Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 15-25.545 : JurisData n° 2017-005063....................................................................................................................... act. 429 (14-15)
Héritier de la caution - Décharge - Appréciation par le
juge - Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 16-12.293, P+B+I :
JurisData n° 2017-000045, commentaire par François
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Agent des sûretés - Amélioration de l’efficacité du
dispositif - Ord. n° 2017-748, 4 mai 2017............................................................. act. 530 (19)

Garantie autonome en cas de scission de la société
bénéficiaire - Transmission de plein droit - Cass. com.,
31 janv. 2017, n° 15-19.158 : JurisData n° 2017-001404........... act. 250 (6-7)

HYPOTHÈQUE
Demande d’attribution judiciaire d’un immeuble
hypothéqué - Arrêt des poursuites - Cass. com., 28 juin
2017, n° 16-10.591 : JurisData n° 2017-012240.......................................... act. 696 (27)

INDIVISION
Constitution d’une sûreté réelle - Actes de disposition,
d’administration et conservatoires - Classification,
étude par Clothilde GRARE-DIDIER................................................................................ 1149 (13)

LIBÉRALITÉS
Sûreté-libéralité - Cautionnement-libéralité - Forme Modalités de fonctionnement, étude par Charlotte
GOLDIE-GENICON........................................................................................................................................ 1148 (13)

PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
Hypothèque judiciaire - Publication du commandement de payer valant saisie immobilière - Commandement assimilable à une inscription d’hypothèque sur
l’immeuble saisi (non) - Caractère privilégié de la
créance (non) - Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 1620.437 : JurisData n° 2017-018679.................................................................................... act. 872 (41)

SAISIE IMMOBILIÈRE
Procédure - Du nouveau en matière de saisie immobilière - D. n° 2017-892, 6 mai 2017, par Christian
LAPORTE...................................................................................................................................................................... act. 596 (22)
Procédure - Du nouveau en matière de saisie immobilière - D. n° 2017-891, 9 mai 2017, par Christian
LAPORTE...................................................................................................................................................................... act. 596 (22)
Procédure - Du nouveau en matière de saisie immobilière - D. n° 2017-862, 9 mai 2017, par Christian
LAPORTE...................................................................................................................................................................... act. 596 (22)

SUCCESSION-PARTAGE
Créanciers - Ordre de paiement - Limitation du droit
au paiement, étude par Stéphane PIEDELIÈVRE........................................ 1146 (13)
Interaction - Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006 - L.
n° 2006-728, 23 juin 2006, dossier par Manuella BOURASSIN...................................................................................................................................................................................... 1142 (13)
Interaction - Ord. n° 2006-346, 23 mars 2006 - L.
n° 2006-728, 23 juin 2006 - Rapport conclusif, étude
par Michel GRIMALDI................................................................................................................................ 1152 (13)
Paiement immédiat, différé ou fractionné des droits Assiette - Recouvrement, étude par François SAUVAGE ................. 1151 (13)
Sûretés légales - Sûretés judiciaires - Régime - Propositions de rénovation de la protection du successeur,
étude par Vincent BRÉMOND....................................................................................................... 1150 (13)
Sûretés réelles - Efficacité - Sûretés personnelles Fragilité, étude par Manuella BOURASSIN............................................................ 1144 (13)
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SÛRETÉ RÉELLE
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Distribution du prix de l’immeuble - Phase amiable Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-28.798 : JurisData
n° 2017-000032, par Christian LAPORTE.............................................................. act. 189 (4)

SÛRETÉ RÉELLE IMMOBILIÈRE
Commandement de saisie immobilière - Défaut de
mention en marge de la publication d’un jugement Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-15.236 : JurisData
n° 2017-020430..................................................................................................................................................... act. 973 (47)

Taxe d’habitation
ABATTEMENTS
Limites d’application pour 2017 - L. fin. 2017 n° 20161917, 29 déc. 2016, commentaire..................................................................................................... 1082 (5)
Limites d’application pour 2017 - L. fin. rect. 2016
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1082 (5)

DÉGRÈVEMENTS
Victimes d’actes de terrorisme et membres des forces de
l’ordre décédés dans leur mission - Institution - L. fin.
2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire..................................................... 1088 (5)

EXONÉRATION
Logements vacants en faveur de certains logements
détenus par les organismes d’HLM et les SEM - Instauration d’une exonération de droit - Loi de finances pour
2017........................................................................................................................................................................................... act. 715 (28)
Logements vacants en faveur de certains logements
détenus par les organismes d’HLM et les SEM - Instauration d’une exonération de droit - L. fin. 2017 n° 20161917, 29 déc. 2016, commentaire..................................................................................................... 1090 (5)

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Majoration facultative sur les résidences secondaires
dans les zones tendues - Modulation de la part communale - Instauration................................................................................................................................ act. 748 (30-34)
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2017, p. 598...................................................................................................................................................................... act. 226 (5)
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fin. rect. 2016 n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................... 1084 (5)
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les DOM - Prorogation - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29
déc. 2016, commentaire.................................................................................................................................... 1085 (5)
Abattements - Abattement quinquennal de 30 % dans
les DOM - Prorogation - L. fin. rect. 2016 n° 2016-1918,
29 déc. 2016, commentaire.......................................................................................................................... 1085 (5)

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Abattements - Biens situés dans le périmètre d’un
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commentaire........................................................................................................................................................................ 1086 (5)
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DOM - Exonérations................................................................................................................................. act. 768 (35)
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surplus de taxe reversé - Conditions de la demande - CE
3e et 8e ch., 28 déc. 2016, n° 385232 : JurisData n° 2016028280...................................................................................................................................................................................... act. 193 (4)
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STEMMER,
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Conservation des pièces justificatives des opérations
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2016, commentaire................................................................................................................................................... 1041 (3)

OUTRE-MER
Régime d’imposition - Franchise en bas de TVA Relèvement des limites - L. n° 2017-256, 28 févr. 2017....... act. 424 (14-15)
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RÉGIME D’IMPOSITION
Franchise en bas de TVA - Relèvement des limites dans
les DOM - L. n° 2017-256, 28 févr. 2017....................................................... act. 424 (14-15)
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commentaire........................................................................................................................................................................ 1032 (3)
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des limites d’application - L. fin. 2017 n° 2016-1917, 29
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Régime simplifié d’imposition (TVA) - Revalorisation
des limites d’application - L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016,
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TAUX
Taux réduit - Opérations d’accession sociale à la propriété - Aménagements (L. fin. 2017) - Extension du
périmètre géographique du dispositif..................................................................... act. 255 (6-7)
Taux réduit - Quartiers prioritaires - Réglementation Rép. min. n° 85269 : JOAN Q 17 janv. 2017, p. 331.................................. act. 198 (4)
Taux réduit de 5,5 % - Application aux livraisons de
biens construits sous bail réel solidaire - Loi de finance
rectificative pour 2016............................................................................................................................ act. 765 (35)
Taux réduit de 5,5 % - Application aux livraisons de
biens construits sous bail réel solidaire - L. fin. rect. 2016
n° 2016-1918, 29 déc. 2016, commentaire....................................................................... 1080 (5)
Taux réduit de 5,5 % - Logements sociaux dans les
QPV - Extension du périmètre - L. fin. 2017 n° 20161917, 29 déc. 2016, commentaire..................................................................................................... 1079 (5)
Taux réduit de 5,5 % - Prestations d’hébergement et
d’accompagnement social rendues dans des résidences
hôtelières à vocation sociale (RHVS) - RHVS dans
laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des
personnes sans-abri ou en grande difficulté - L. fin.
2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire..................................................... 1081 (5)

TERRAIN À BÂTIR
Lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis
comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti - Calcul
de la TVA sur marge - Modalités - Rép. min. n° 904 : JO
Sénat 7 sept. 2017, p. 2809, par Olivier PECQUEUR....................... act. 808 (37)

TVA IMMOBILIÈRE
Cession de terrains à bâtir - TVA sur marge - Précision
jurisprudentielle, étude par Olivier PECQUEUR......................................... 1255 (35)
Opérations d’accession sociale à la propriété - Aménagements - Loi de finances pour 2017 - Extension du
périmètre géographique du dispositif..................................................................... act. 255 (6-7)

Taxes diverses
LOGEMENT
Exonération de taxe foncière en faveur des logements
vacants - Conformité à la Constitution (oui) - Cons.
const., 24 févr. 2017, n° 2016-612 QPC........................................................................... act. 300 (9)

TAXE ANNUELLE SUR LES BUREAUX EN ÎLE-DEFRANCE
Acquisitions de bureaux avec engagement de revente Non-respect de l’engagement - Reversement de la taxe Rép. min. n° 95848 : JOAN Q 6 déc. 2016, p. 10116.......................... act. 254 (6-7)
Tarifs - Actualisation 2017................................................................................................................... act. 146 (2)
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TAXE SUR LES LOYERS ÉLEVÉS DES LOGEMENTS DE
PETITE SURFACE

Champ d’application - Seuil 2017........................................................................................ act. 224 (5)

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)
Acompte - Surfaces de plus de 2 500 m2 - Institution - L.
fin. 2017 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, commentaire....................................... 1091 (5)

TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES
Taxes sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Relèvement du taux - Loi de finances pour 2017.................. act. 545 (19)

TERRAIN À BÂTIR
Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus
constructibles - Assiette - Actualisation des coefficients
d’érosion monétaire - Année 2017....................................................................................... act. 223 (5)

TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Champ d’application de la taxe sur la cession à titre
onéreux de terrains nus - Notion de constructibilité CE 3e et 8e ch., 11 oct. 2017, n° 400766............................................................. act. 916 (43-44)

Taxes diverses et parafiscales
ÎLE-DE-FRANCE
Taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux en Île-de-France - D. n° 20171421, 2 oct. 2017.................................................................................................................................................. act. 865 (41)

Testament
ACTION EN NULLITÉ
Action en annulation du partage amiable - Demande en
partage judiciaire de la succession et de la communauté
ayant existé entre les parents - Action tendant au même
but que l’action en rescision du partage amiable de la
communauté et de la succession - Seconde action
comprise virtuellement dans la première - Cass. 1re civ.,
5 oct. 2016, n° 15-25.459 : JurisData n° 2016-020277,
commentaire par Marc NICOD....................................................................................................... 1005 (2)

CAPACITÉ
Curatelle du majeur - Assurance-vie - Substitution de
bénéficiaire - Assistance du curateur (oui) - Cass. 2e civ.,
8 juin 2017, n° 15-12.544 : JurisData n° 2016-011036.................... act. 651 (25)

CLAUSE PÉNALE
Clause d’exhérédation - Validité de la clause pénale Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459 : JurisData
n° 2016-020277, commentaire par Marc NICOD............................................ 1005 (2)

INTERPRÉTATION
Enfant mineur - Gestion des biens - Situation après le
décès du parent, étude par Johanne LOTZ, Nathalie
GESSET, Benoît DELESALLE............................................................................................................ 1238 (29)

MAJEUR PROTÉGÉ
Audition par le juge des tutelles - Action en justice de la
tutrice en vue de la production forcée du testament
établi - Recevabilité (non) - Cass. 1re civ., 8 mars 2017,
n° 16-10.340 : JurisData n° 2017-003895............................................................... act. 355 (11)

SUCCESSION-PARTAGE
Légataire universel - Envoi en possession - Réforme,
étude par François LETELLIER..................................................................................................... 1138 (12)
Testaments successifs - Absence de volonté claire manifestée par la testatrice - Révocation du second testament par un troisième testament ne remettant pas en
vigueur le premier testament révoqué - Cass. 1re civ., 17
mai 2017, n° 16-17.123 : JurisData n° 2017-009381........................... act. 601 (22)
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JurisData n° 2017-021018.................................................................................................................. act. 936 (45)

VALIDITÉ

Urbanisme

Mandataire judiciaire - Rémunération - Diligences
dans l’exercice de sa mission - Cass. 1re civ., 11 janv.
2017, n° 15-27.784 : JurisData n° 2017-000174.............................................. act. 159 (3)
Réforme des tutelles - Évaluation en cours de la
réforme - Rép. min. n° 680 : JOAN 21 nov. 2017, p. 5751

......

act. 1040 (50)

RÉGIME

Administration des biens - Biens donnés ou légués à un
enfant mineur - Gestion des biens - Cass. 1re civ., 15 juin
2017, n° 17-40.035 : JurisData n° 2017-011578.......................................... act. 652 (25)

Renouvellement d’une mesure de protection - Durée
totale ne pouvant excéder vingt ans - C. civ., art. 442, al.
2 - Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 15-23.066 : JurisData
n° 2017-011302..................................................................................................................................................... act. 653 (25)

Tontine
Urbanisme

FORMULE
Droit des contrats - Réforme - C. civ., art. 1304 à
1304-7, formule par Danielle MONTOUX........................................................... 1099 (6-7)

Nuisances sonores - Vente d’immeuble - Information
des acquéreurs - Amélioration du dispositif - Rép. min.
n° 24339 : JO Sénat 16 mars 2017, p. 1101........................................................... act. 387 (12)

TRACFIN
DÉCLARATION DE SOUPÇON
Rapport annuel d’activité - 2016 - Activité des notaires

AGRICULTURE
..........

act. 750 (3034)

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Désignation des opérations et personnes présentant un
risque important de blanchiment de capitaux et de lutte
contre le terrorisme - D. n° 2016-1793, 21 déc. 2016........................... act. 113 (1)

NOTAIRE
Lutte contre le blanchiment - Financement du terrorisme - Professionnels de l’immobilier, étude par
Marie-Emma BOURSIER........................................................................................................................ 1178 (20)
Rapport annuel d’activité - 2016 - Activité des notaires

AÉROPORT

..........

act. 750 (3034)

Travail
DROIT DU TRAVAIL
Ordonnances Macron - Prévisibilité et sécurisation des
relations professionnelles, étude par Françoise PELLETIER................................................................................................................................................................................................. 1332 (49)

Trust
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Déclaration d’un trust ouvert, utilisé ou clos à l’étranger - Constitutionnalité - Cons. const., 16 mars 2017,
n° 2016-618 QPC : JurisData n° 2017-004989.............................................. act. 403 (13)

RÉGIME FISCAL
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) - Conformité à
la Constitution, avec réserve, du rattachement des biens
d’un trust au patrimoine du constituant - Cons. const.,
15 déc. 2017, n° 2017-679 QPC............................................................................................ act. 1060 (51)

Tutelle
DURÉE
Renouvellement d’une mesure de protection - Durée
totale ne pouvant excéder vingt ans - C. civ., art. 442, al.
2 - Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 15-23.066 : JurisData
n° 2017-011302..................................................................................................................................................... act. 653 (25)

MAJEUR PROTÉGÉ
Conflit familial - Exercice de la tutelle par l’épouse Fixation de la durée par le juge - Violation de l’article
441 du Code civil (non) - Cass. 1re civ., 8 déc. 2016,
n° 16-20.298 : JurisData n° 2016-025731, commentaire
par Nathalie PETERKA................................................................................................................................. 1139 (12)

Terrain agricole - Revêtement d’un terrain agricole Autorisation d’urbanisme - Rép. min. n° 19789 : JO
Sénat, 23 mars 2017, p. 1217......................................................................................................... act. 566 (20)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Parution d’un guide pratique - Aider les collectivités Moderniser le PLU......................................................................................................................................... act. 504 (17)

AUTORISATIONS D’URBANISME
Abris de chasse - Autorisation requise - Rép. min.
n° 19141 : JO Sénat 23 mars 2017, p. 1217........................................................... act. 406 (13)
Construction - Dérogation aux règles de construction Lancement du « permis de faire » - D. n° 2017-1044, 10
mai 2017............................................................................................................................................................................ act. 572 (21)
Création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans
un immeuble existant - Autorisation préalable aux
travaux - CCH, art. L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-3 - D.
n° 2017-1431, 3 oct. 2017.................................................................................................................... act. 864 (41)
Enrochement - Autorisation requise - Rép. min.
n° 16758 : JO Sénat 23 mars 2017, p. 1213........................................................... act. 407 (13)
Installations photovoltaïques en zone agricole - Conditions - Maintien d’une activité agricole significative sur
le terrain d’implantation du projet. - CE, 8 févr. 2017,
n° 395464 : JurisData n° 2017-002275............................................................................ act. 272 (8)
Permis de construire - Dossier de demande - Dérogations dans certaines zones - Procédure - D. n° 2017-254,
27 févr. 2017................................................................................................................................................................ act. 349 (11)
Permis de construire - Parcelle divisée en deux zones
distinctes - Notion d’unité foncière - Calcul de
l’emprise au sol - Rép. min. n° 63549 : JOAN 21 mars
2017, p. 2408.................................................................................................................................................... act. 442 (14-15)
Permis de construire - Permis tacite - CE, 29 mars 2017,
n° 392940 : JurisData n° 2017-005729......................................................................... act. 493 (17)
Permis de construire - Projet soumis à évaluation
environnementale - Étude d’impact - Articulation Rép. min. n° 1236 : JO Sénat 7 déc. 2017, p. 3871................................. act. 1036 (50)
Permis de construire modificatif - Intérêt à agir - CE, 17
mars 2017, n° 396362 : JurisData n° 2017-004743, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 458 (16)
Recours - Notification - CE, 4 déc. 2017, n° 407165 :
JurisData n° 2017-024729, par Lucienne ERSTEIN....................... act. 1034 (50)

CERTIFICAT D’URBANISME
Prolongation - Modalités - Élaboration d’un nouveau
PLU - Sursis à statuer - Rép. min. n° 68985 : JOAN Q 16
mai 2017, p. 3637............................................................................................................................................... act. 589 (21)
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CONSTRUCTION
Autre législation - Péremption du permis - Prolongation - CE, 10 févr. 2017, n° 383329 : JurisData n° 2017002280, par Lucienne ERSTEIN............................................................................................ act. 331 (10)
Création de locaux à usage d’habitation dans un
immeuble existant - Dossier de demande d’autorisation de travaux - Modalités de constitution - CCH, art.
L. 111-6-1-3, aperçu rapide par Philippe DUPUIS........................................... 102 (1)
Droit de préemption urbain (DPU) - Exercice des
droits de préemption après la loi relative à l’égalité et à
la citoyenneté, aperçu rapide par Christian DEBOUY......................... 238 (6-7)
Loi relative au statut de Paris - Aménagement métropolitain - Environnement - L. n° 2017-257, 28 févr. 2017................ act. 319 (10)
Refus illégal de permis de construire - Préjudice éventuel - Indemnisation - CE, 12 juill. 2017, n° 394941 :
JurisData n° 2017-013940, par Lucienne ERSTEIN................. act. 747 (30-34)

DOCUMENTS D’URBANISME
Carte communale - Lancement de la procédure d’élaboration d’une carte communale - CE, 19 juill. 2017,
n° 403805 : JurisData n° 2017-015001, par Lucienne
ERSTEIN......................................................................................................................................................................... act. 782 (36)
Emplacement réservé destiné à un usage qui est le sien Illégalité (non) - CE, 19 juill. 2017, n° 397944 : JurisData n° 2017-014887, par Lucienne ERSTEIN........................................... act. 764 (35)
Schémas de cohérence territoriale - Évolutions....................................... act. 666 (25)

DROIT DE PRÉEMPTION
Délibération qui élargit le périmètre d’une zone de
préemption - Caractère réglementaire (non) - CE, 10
mai 2017, n° 398736 : JurisData n° 2017-008861, par
Lucienne ERSTEIN....................................................................................................................................... act. 604 (22)

LITTORAL
Construction sur le littoral - Analyse statistique.................................... act. 739 (29)
Servitude du littoral - Enquête publique - CE, 28 avr.
2017, n° 397015 : JurisData n° 2017-008277.................................................... act. 581 (21)
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Déclaration ou autorisation de mise en location Formulaires - Fixation des modèles de formulaires - A.,
27 mars 2017.............................................................................................................................................................. act. 453 (16)
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n° 2017-651, 27 avr. 2017................................................................................................................... act. 508 (18)
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n° 2017-005167..................................................................................................................................................... act. 457 (16)
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2017, n° 15-14.176........................................................................................................................................... act. 852 (40)
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avr. 2017, n° 16-10.297............................................................................................................................ act. 512 (18)
Information des acquéreurs sur les caractéristiques des
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n° 2017-003412..................................................................................................................................................... act. 376 (12)
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n° 101362 : JOAN 28 mars 2017, p. 2552................................................................ act. 464 (16)

NOTAIRE
Actions interrogatoires - Contenu de l’ordonnance du
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par Médéric BORDELAIS........................................................................................................................ 1291 (42)
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STORCK...................................................................................................................................................................................... 1106 (8)
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par Benoît GRIMONPREZ....................................................................................................................... 1117 (8)
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POUMARÈDE.............................................................................................................................................................. 1289 (42)
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