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À retenir aussi
Réglementation générale du sol
Règlement national d’urbanisme : aspect des 
constructions et intérêt des lieux avoisinants.  Inf. 178

Littoral
Le caractère limité de l’urbanisation des espaces proches 
du rivage peut s’apprécier au vu du Scot.  Inf. 181

Installations classées
ICPE : l’évolution de la règle dans un sens plus favorable 
au demandeur ne purge pas l’irrégularité.  Inf. 184

Aménagement commercial
Annulation d’un refus de permis valant autorisation 
commerciale : le concurrent est concerné.  Inf. 187

Maîtrise d’œuvre
Le maître d’œuvre commet une erreur de conception  
s’il sous-estime le coût des travaux.  Inf. 191

Contrats immobiliers spéciaux
Le CCMI étant un marché à forfait, attention au sort  
des travaux supplémentaires !  Inf. 198

Responsabilité des constructeurs
Nullité de la clause de l’acte de vente écartant la 
responsabilité décennale du constructeur.  Inf. 199

Assurance-construction
L’assureur est responsable de la non-remise  
de l’attestation d’assurance à l’ouverture  
du chantier.  Inf. 201

Vente immobilière
Le vendeur peut choisir la purge judiciaire de ses 
hypothèques, même contraire à son intérêt.  Inf. 204

Copropriété
Un ensemble immobilier suppose des terrains, des 
aménagements et des services communs.  Inf. 208

Association syndicale libre
Incompatibilité du régime des associations syndicales 
avec la domanialité publique.  Inf. 215

Bail commercial
Le lissage du déplafonnement du loyer commercial issu 
de la loi Pinel est conforme à la Constitution.  Inf. 216

Fiscalité
Dispense de TVA sur vente d’un bien loué : la durée de la 
location ne conditionne pas l’exonération.  Inf. 224

À la une
Le point sur

Le coronavirus au cœur de l’actualité
Pour faire face à l’épidémie de la Covid-19, l’instauration d’un état d’urgence sanitaire 
induit une actualité législative et réglementaire fournie qui suscite de nombreuses questions. 
Nous avons sélectionné pour vous, dans ce numéro du BPIM, l’essentiel des dispositions 
ayant une incidence en matière immobilière.  Inf. 169

TVA sur marge, démolition et division entre l’achat et la revente : 
un malheureux épilogue ? 
Le Conseil d’État tranche enfin la controverse née en 2011 sur l’assiette de la TVA en cas 
de vente de terrain à bâtir faisant suite à une démolition-division par le vendeur assujetti : 
c’est la doctrine administrative qui l’emporte (CE 27-3-2020 no 428234). Explications de 
Muriel Suquet-Cozic Inf. 177

Urbanisme
La résurrection des POS pour 2 ans s’applique largement
La période de 24 mois pendant laquelle un POS antérieur peut revivre après l’annulation 
ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme court de la décision de justice 
ou, si celle-ci est antérieure au 25 novembre 2018, à compter de cette date.  Inf. 179

L’exproprié doit demander la rétrocession du bien non utilisé 
par l’expropriant pour être indemnisé 
Lorsqu’un bien exproprié n’est pas affecté à l’usage prévu par la déclaration d’utilité 
publique, l’exproprié peut réclamer une indemnisation pour la perte de la plus-value acquise 
par le bien. Encore faut-il qu’il ait agi en rétrocession du bien dans les délais.  Inf. 188

Construction
L’architecte doit une indemnité d’interruption du contrat s’il a commis 
une faute préjudiciable
Lorsque l’architecte commet une faute dans l’exécution de sa mission et que cette faute 
participe au préjudice subi par le maître de l’ouvrage, il doit à ce dernier une indemnité 
d’interruption de son contrat de maîtrise d’œuvre.  Inf. 192

Prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun 
en l’absence de réception
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour les désordres révélés en 
l’absence de réception se prescrit par 5 ans à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu 
les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de l’entreprise de travaux.  Inf. 200

Vente & Gestion
Prêt immobilier : le défaut de mention du taux de période entraîne 
la déchéance du droit aux intérêts
Le défaut de mention du taux et de la durée de la période dans une offre de crédit immobilier 
est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, à 
condition que l’écart entre le TEG et le taux réel soit supérieur à une décimale.  Inf. 207

Le règlement de copropriété peut interdire la pose d’enseignes 
commerciales en façade
La clause d’un règlement de copropriété interdisant la pose d’enseignes en façade d’un 
immeuble comportant des locaux commerciaux n’est pas illicite si elle correspond à la 
destination de l’immeuble, situé dans un secteur protégé.  Inf. 209
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En bref…
La réforme et  la codification du droit de  la copropriété sont en marche  Prise en application de 

la loi Élan, l’ordonnance portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis entre en vigueur le 
1er juin 2020 avec, notamment, le renforcement du rôle du syndicat des copropriétaires et de celui du conseil 
syndical, des dispositions particulières aux petites copropriétés, le fonctionnement des assemblées générales, 
les modalités de désignation du syndic et de résiliation de son contrat notamment. La codification du droit de la 
copropriété est attendue dans les mois qui viennent.
Ord. 2020-1101 du 30-11-2019

Une servitude de  cour commune ne permet  pas de  s’affranchir des  règles de  distance 
du PLU  Instituée par voie conventionnelle ou, à défaut d’accord entre les propriétaires des fonds voisins, 
par voie judiciaire, la servitude de cour commune prévue par le Code de l’urbanisme permet de prendre en 
compte, pour apprécier le respect des distances imposées notamment par le règlement du PLU, non seulement 
le terrain du propriétaire qui souhaite construire, tel que délimité par la limite séparative, mais également une 
partie de la surface du fonds voisin sur lequel la servitude est établie. La constitution d’une telle servitude ne 
permet donc pas de s’affranchir des règles de distance édictées par le règlement du PLU, mais de modifier 
l’assiette d’appréciation de leur respect, en la déplaçant partiellement vers la partie du fonds voisin grevée par 
cette servitude.
Rép. Masson : Sénat 14-5-2020 no 13002

Constitution d’une  SCI entre  époux  Des époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, 
constituent une SCI, dont l’épouse détient 99 % du capital social. L’épouse emprunte seule des fonds, qu’elle 
apporte par acte notarié en compte courant d’associée pour financer l’acquisition par la SCI d’un immeuble 
destiné à l’exercice de sa profession. Le notaire a engagé sa responsabilité envers elle en ne l’informant pas 
qu’elle devra, en cas de divorce, reverser la moitié de la valeur des parts à son ex-époux et il est condamné à 
lui verser des dommages-intérêts.
Cass. 1e civ. 26-2-2020 no 18-25.115 F-D

Pas de déchéance de la procédure de surendettement pour le débiteur négligeant  Les causes de 
déchéance du bénéfice d’une procédure de surendettement sont limitativement énumérées par la loi (C. consom. 
art. L 761-1). La négligence du débiteur n’en fait pas partie. En conséquence, doit être cassé l’arrêt prononçant 
une telle déchéance à l’encontre du débiteur ayant omis d’informer la commission de surendettement de son 
changement d’adresse, puis de son divorce et ayant manifesté un désintérêt manifeste pour la procédure.
Cass. 1e civ. 27-2-2020 no 18-25.160 F-PBI

Contribution formation des personnels d’immeuble  Les partenaires sociaux de la branche des concierges, 
gardiens et employés d’immeuble ont instauré une contribution formation conventionnelle de 0,15 % pour les 
employeurs de moins de 11 salariés. Cette contribution supplémentaire est mise en place pour deux ans à partir 
de la collecte 2020. Elle s’ajoute à la contribution légale de 0,55 %, soit un total de 0,70 %.
Avenant 99 du 4-6-2019 : BOCC 2019/36 
Arrêté MTRT2008951A du 3-4-2020 : JO 9 texte no 53

Location meublée d’une partie de l’habitation principale  Pour 2020, les revenus d’une telle location sont 
exonérés d’impôt sur le revenu si le loyer annuel par m2 de surface habitable, charges non comprises, n’excède 
pas 190 € en Île-de-France et 140 € dans les autres régions.
BOI-BIC-CHAMP-40-20 no 160 du 5-2-2020

Dispense de TVA sur vente d’un bien loué : gare à l’option à la TVA par l’acheteur !   Une vente 
est placée sous le régime de l’article 257 bis du CGI qui prévoit une dispense du paiement de la TVA lors de la 
vente d’un immeuble entre assujettis redevables de la taxe dès lors que cet immeuble est affecté à une activité 
de location avec reprise par l’acquéreur des baux soumis à TVA. L’acheteur s’engage dans l’acte à prendre à sa 
charge la taxe en cas de remise en cause de la dispense entraînant l’obligation pour le vendeur de payer celle-ci. 
Ce qui se produit, l’acheteur omettant d’opter dans les délais pour l’assujettissement des loyers à la TVA. Les 
juges confirment que la responsabilité de l’acheteur est ainsi engagée. La responsabilité du notaire ne peut, 
elle, être mise en jeu dès lors que celui-ci a averti les parties des risques inhérents à l’acte et pris les dispositions 
nécessaires à son efficacité par l’insertion de clauses destinées à garantir le vendeur.
CA Montpellier 22-5-2020 no 16/01365

Taxe foncière  : critères de  reconnaissance d’un  établissement industriel  La valeur locative des 
locaux imposables à la taxe foncière est déterminée selon une méthode spécifique dès lors qu’ils présentent 
un caractère industriel. Celui-ci s’apprécie en fonction de l’importance des moyens techniques et de la nature 
de l’activité ou du rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre. Pour les propriétaires 
mettant en location leur bien, la qualification d’établissement industriel dépend de la nature et des conditions 
dans lesquelles s’exerce l’activité du locataire au regard des éléments précités.
CE 5-3-2020 no 428695 : RJF 5/20 no 450
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Covid-19

 
Le coronavirus au cœur de l’actualité

Pour faire face à l’épidémie de la Covid-19, l’instauration d’un état d’urgence sanitaire induit 
une actualité législative et réglementaire fournie qui suscite de nombreuses questions. Nous 
avons sélectionné pour vous, dans ce numéro du BPIM, l’essentiel des dispositions ayant une 
incidence en matière immobilière.

La lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) est au cœur des préoccupations de tous. Elle a des 
incidences fortes dans la vie de chacun, personne physique ou morale. Pour limiter la propagation du virus et ses 
conséquences sanitaires, le Gouvernement a décidé de mettre en sommeil une grande partie de l’activité économique. 
Cette mise en sommeil se traduit par la création de multiples dispositifs d’encadrement et d’accompagnement des 
professionnels, des entreprises et de l’administration pendant cette période exceptionnelle.
L’actualité juridique et fiscale liée à la Covid-19 est foisonnante. Il ne se passe pas un jour sans qu’un nouveau texte 
lié directement ou indirectement à cette épidémie soit publié au Journal officiel ; certains parus fin mars ont déjà été 
modifiés, adaptés…
Nous avons bien conscience que le rythme de publication de votre revue ne permet pas de suivre au plus près cette 
actualité. Nous vous invitons donc à vous connecter sur le site de La Quotidienne des Éditions Francis Lefebvre 
(https://www.efl.fr), où vous trouverez, en accès libre, un dossier spécial consacré au coronavirus (Covid-19)  
mis à jour en continu en fiscal, social, comptable et droit des affaires au sens large. En parallèle, les éditeurs du 
groupe Lefebvre Sarrut se mobilisent pour vous informer gratuitement sur les dispositifs exceptionnels mis en place  
(http://covid19.lefebvre-sarrut.fr).
Pour ce numéro du BPIM, nous avons sélectionné les dispositions essentielles concernant l’immobilier. Vous trou-
verez ainsi :
– un petit inventaire à la Prévert (non exhaustif) de mesures éparses (inf. 170) ;
– la présentation du dispositif de report et de suspension des délais (inf. 171) ;
– un focus sur le bail commercial à propos de ces reports de délais (inf. 172) ;
– les incidences concernant les contrats de commande publique (inf. 173) ;
– les options offertes aux sociétés pour tenir une assemblée générale (inf. 174) ;
– la signature des actes notariés à distance (inf. 175) ;
– les conditions de reprise des entreprises de travaux (inf. 176).

 
Inventaire immobilier à la Prévert de quelques mesures Covid-19

La sphère immobilière n’échappe pas aux multiples dispositifs mis en place pour accompagner 
la lutte contre le virus. Fiscalité, financement et vente immobilière, droit de l’urbanisme, copro-
priété sont concernés par ces mesures tous azimuts.

1. Tous les domaines du droit sont concernés par les multiples mesures destinées à accompagner la lutte contre la 
Covid-19 : fiscal, social, comptable, droit des contrats, droit des sociétés… Bien évidemment, le droit immobilier au 
sens large est lui aussi concerné. Textes généraux, comme l’ordonnance sur le report et la suspension des délais (voir 
BPIM 3/20 inf. 171), mais aussi textes particuliers se multiplient au fil des jours en tout domaine, notamment pour 
limiter et reporter les incidences financières pour les entreprises des effets des mesures de lutte contre l’épidémie. 
Petite sélection immobilière.

Différés d’entrée en vigueur, reports et dématérialisation à foison
2. Mesures visant les  professionnels de  l’immobilier   Un des premiers effets indirects de l’épidémie,  
la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs réglementés des notaires, initialement prévue au 1er mai 2020 
(Arrêté ECOC2003886A du 28-2-2020 art. 129 : JO 1-3 no 19), est repoussée au 1er janvier 2021 (Arrêté ECOC2010166A  
du 28-4-2020 : JO 29 texte no 19).
3. Devant l’impossibilité de tenir des assemblées générales de  copropriété pendant l’état d’urgence sanitaire (dont 
la fin est annoncée pour le 10  juillet), les contrats de syndic qui expirent ou ont expiré entre le 12 mars  et  le 
23 juillet 2020 inclus sont renouvelés jusqu’à la prise d’effet du prochain contrat ; l’assemblée générale se prononçant 
sur cette prise d’effet devra avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2021 (Ord. 2020-304 du 25-3-2020 art. 22). La rémunération 
des syndics se fera au prorata du tarif prévu par le contrat existant, en fonction du temps de prolongation.

Le point sur

169

170
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Les mêmes règles de report s’appliquent aux mandats des copropriétaires membres du conseil syndical (Ord. 2020-304  
du 25-3-2020 art. 22-1).
4. Un accord a été conclu dans la branche de l’immobilier afin de permettre aux employeurs du secteur, notamment 
les agences immobilières, d’imposer ou de modifier la prise de congés payés du 20 avril au 30 septembre 2020 
(Avenant 85 du 20-4-2020 ; Arrêté MTRT2010533A du 4-5-2020 : JO 5 texte no 49).
5. Les organisations professionnelles du secteur ont émis des recommandations concernant l’activité des 
gardiens et employés d’immeuble d’habitation durant l’épidémie de Covid-19, notamment quant au nettoyage des 
parties communes, au service des déchets ou du courrier (Point d’étape du 18-3-2020).
6. Mise en place de la dématérialisation À compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic 
de copropriété pourra mettre en place, sans autorisation préalable, des assemblées générales de copropriété 
dématérialisées (visioconférence ou tout autre moyen de communication) ainsi que le vote par correspondance. 
Dans ce cas, et si l’assemblée générale a déjà été convoquée, le syndic devra informer les copropriétaires au moins 
15 jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de réception 
de cette information (Ord. 2020-304 du 25-3-2020 art. 22-2 et art. 22-5). Par conséquent, la convocation n’aura pas à 
mentionner le lieu de réunion mais devra préciser que les copropriétaires participent à l’assemblée générale par 
visioconférence ou qu’ils voteront par correspondance ; le président de séance devra certifier exacte la feuille de 
présence et signer, le cas échéant avec les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les 8 jours suivant la tenue 
de l’AG. Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical 
ou, à défaut, l’un de ses membres ou, en leur absence, l’un des copropriétaires votants désigné par le syndic devra 
assurer les missions qui incombent au président de séance (Ord. 2020-304 du 25-3-2020 art. 22-3). Le mandataire d’un 
copropriétaire pourra recevoir plus de trois délégations de vote si le totale des voix dont il dispose lui-même et de 
celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (Ord. 2020-304 du 25-3-2020 art. 22-4).
7. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les déclarations de création d’entreprise, de modification de situation ou 
de cessation d’activité, ainsi que les formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de certaines activités 
de prestations de services sont accomplies auprès des centres de formalités des entreprises par voie électronique. 
Si un centre dispose des moyens le permettant, ces formalités peuvent être accomplies par voie postale (Ord. 2020-
460 du 22-4-2020 art. 2).
8. Régimes fiscaux  Le délai pour souscrire les déclarations de résultats de l’exercice 2019 est prolongé 
jusqu’au 30 juin 2020. Sont visés les résultats soumis à l’IS, les revenus catégoriels (BIC, BNC, BA) imposables à 
l’impôt sur le revenu et les résultats des SCI non soumises à l’IS. Ce report concerne également les déclarations de 
CVAE (sauf la déclaration de liquidation définitive de CVAE pour les sociétés créditrices) et les déclarations des sociétés 
civiles d’attribution, ainsi que les paiements des soldes de l’IS et de la CVAE (Communiqué du 17-4-2020).
9. Les entreprises rencontrant des difficultés financières du fait de la pandémie de Covid-19 peuvent demander un 
remboursement anticipé de leurs créances d’IS restituables en 2020 et de leurs crédits de TVA (Communiqué du 
22-3-2020) ou un plan de règlement échelonné de leurs dettes fiscales (Communiqué du 17-3-2020).
10. Une société de personnes qui souhaite opter pour l’IS peut bénéficier d’un délai supplémentaire, sur demande 
auprès du SIE, si elle justifie qu’elle n’est pas en mesure de transmettre son option dans le délai légal en raison de la 
fermeture de son cabinet comptable ou de ses locaux (www.impots.gouv.fr).
11. Les départements percevant une partie des droits d’enregistrement sur les ventes d’immeubles, les conseils 
départementaux peuvent en modifier le taux dans certaines limites. Leurs décisions prennent normalement effet au 
1er juin. Pour 2020, cette date est reportée au 1er septembre (Ord. 2020-330 du 25-3-2020 art. 12).
12. Les délais pour souscrire la déclaration des revenus de l’année 2019 sont adaptés. Les contribuables ont 
jusqu’aux dates suivantes pour procéder à leur déclaration électronique : 4 juin 2020 pour les départements 01 à 
19 et les non-résidents ; 8 juin pour les départements 20 à 54 ; 11 juin pour les départements 55 à 976. Pour la 
déclaration « papier », la date limite est fixée au 12 juin, y compris pour les non-résidents ayant des revenus de source 
française (www.impots.gouv.fr).
13. Jusqu’au 10 juillet 2020, le dépôt des actes concernant la vie des entreprises et des sociétés auprès des 
services de l’enregistrement est autorisé par voie dématérialisée (courriel). Sont visés les actes n’entrant pas dans le 
champ d’application de la formalité fusionnée (augmentation, amortissement ou réduction de capital, transformation 
de société, etc.) et les actes soumis volontairement à la formalité (prorogation, dissolution, etc.). Si des droits sont dus, 
le paiement doit être effectué par virement (BOI-DJC-COVID19-50 du 11-5-2020).
14. Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les factures émises sous forme papier puis numérisées peuvent 
être transmises par courrier électronique par tout fournisseur à son client, sans qu’il y ait besoin d’adresser la 
facture papier correspondante par la voie postale, et ce y compris aux fins de l’exercice du droit à déduction de la 
TVA de leur destinataire, sous réserve de la mise en place d’une piste d’audit fiable (www.impots.gouv.fr, mise à jour 
du 3-4-2020).

Loyer des locaux professionnels
15. L’ordonnance 2020-316, entrée en vigueur le 2 avril, encadre les sanctions encourues par les petites entreprises 
qui ne sont pas en mesure de payer les loyers et les charges de leurs locaux professionnels (Ord. 2020-316 du 25-3-
2020 : JO 26 texte no 37). Peuvent invoquer ce dispositif les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant 
une activité économique susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité spécialement créé pour faire face aux 
conséquences financières de l’épidémie. De très nombreuses conditions sont à remplir, notamment en nombre de 
salariés, chiffre d’affaires et bénéfice imposable (Décret 2020-378 art. 1 et, sur renvoi, décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 1). 
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Bénéficient également du dispositif les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (Ord. 2020-316 art. 1).
Sont neutralisées les conséquences du défaut de paiement par les entreprises protégées des loyers  et  charges 
dus au titre de leurs locaux professionnels, mais seulement si l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 
2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. En dehors de 
cette période, un défaut de paiement reste soumis au droit commun.
Pour les défauts de paiement concernés, les entreprises protégées ne peuvent pas encourir de pénalités financières ou 
intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute 
clause prévoyant une déchéance, nonobstant toute stipulation contractuelle. Il en est ainsi même si l’entreprise fait 
l’objet d’une procédure collective.
En outre, le bailleur ne pourra pas non plus mettre en œuvre les garanties ou les cautionnements qui couvrent le 
paiement de ces loyers ou de ces charges.
16. Un dispositif du même ordre est mis en place pour limiter les conséquences du défaut de paiement des 
factures d’eau, de gaz et d’électricité (Ord. 2020-316 art. 2 et 3).

Baux d’habitation
17. La fin de la trêve hivernale, période pendant laquelle les locataires ne peuvent pas être expulsés de leur logement, 
est reportée au 10 juillet 2020 inclus (Loi 2020-546 du 11-5-2020 art. 10 : JO 12 texte no 1).
Attention : les baux d’habitation ne sont pas concernés par le report des loyers et des charges, applicable aux baux 
commerciaux et aux baux professionnels. En cas de difficultés financières liées à la pandémie (baisse de l’activité 
professionnelle notamment), les locataires peuvent simplement essayer de négocier avec leurs bailleurs un report ou 
un échelonnement de loyer.

Dispositifs fiscaux
18. Les loyers commerciaux abandonnés par le bailleur ou auxquels il a renoncé entre le 15 avril et le 31 décembre 
2020 ne constituent pas des revenus imposables pour lui. Cette mesure s’applique que le bailleur soit imposable dans 
la catégorie des revenus fonciers, des BIC ou des BNC, sous certaines conditions et selon des modalités différentes 
(Loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 3).
19. L’État a créé un fonds de solidarité pour soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 (Ord. 2020-317 du 25-3-2020). Les aides versées par 
ce fonds sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations 
sociales d’origine légale ou conventionnelle (Loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 1).

 

Immobilier et Covid-19 : principe et applications de la suspension 
et du report des délais

Parmi les mesures du Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire, un dispositif de re-
port et de suspension des délais et procédures a été créé dans le cadre d’un périmètre bien dé-
fini : la « période juridiquement protégée ». De nombreuses exceptions et dérogations existent.

1. Habilité par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (Loi 2020-290 du 23-3-2020 : JO 24 texte no 2), 
le Gouvernement a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance (Ord. 2020-306 du 25-3-2020 : 
JO 26 texte no 9 modifiée par les ord. 2020-427 du 15-4-2020 : JO 16 texte no 2, 2020-460 du 22-4-2020 : JO 23 texte no 15, 
2020-539 du 7-5-2020 : JO 8 texte no 40 et 2020-560 du 13-5-2020 : JO 14 texte no 25). Pour cela, a été définie une « période 
juridiquement protégée » qui, à l’heure actuelle, va du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus (Ord. 2020-306 du 25-3-2020  
art. 1 dans sa rédaction issue de l’ord. 2020-560 du 13-5-2020).
À l’origine, la période juridiquement protégée allait du 12 mars 2020 à « l’expiration d’un délai d’un mois à compter 
de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » (Ord. 2020-306 du 25-3-2020 art. 1 dans sa rédaction antérieure à  
l’ord. 2020-560). L’état d’urgence sanitaire, qui devait s’achever le 24 mai 2020, a été prolongé jusqu’au 10 juillet inclus 
(Loi 2020-546 du 11-5-2020 : JO 12 texte no 1). L’activité économique reprenant peu à peu, la référence à l’état d’urgence 
sanitaire pour définir le terme de la période juridiquement protégée n’était plus pertinente. Une date fixe lui a été 
substituée : celle du 23 juin 2020 (Ord. 2020-306 art. 1).

Règles générales
2. Le principe posé est le suivant  : tout acte, recours, formalité, notification,  etc. qui aurait dû être accompli 
pendant la période juridiquement protégée sera réputé « avoir été fait à temps » s’il est accompli, à la fin de cette 
période, dans le délai légalement imparti, dans la limite de 2 mois (Ord. 2020-306 art. 2). Les mesures administratives 
ou juridictionnelles (mesure conservatoire ou d’interdiction, autorisation, agrément, etc.) qui viennent à échéance 
au cours de la période juridiquement protégée sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois 
suivant la fin de cette période (Ord. 2020-306 art.  3). L’administration ou la juridiction compétente peut toutefois 
adapter cette règle en tenant compte des « contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire ».
Notons aussi que les délais impartis à l’administration pour prendre une décision (explicite ou implicite) qui n’ont 
pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée.  
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Le point de départ de ces mêmes délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement 
protégée est reporté à l’achèvement de cette période (Ord. 2020-306 art. 7). Ces règles peuvent être aménagées par 
décret (Ord. 2020-306 art. 9).
Ces mesures générales (non exhaustives) font l’objet de multiples exceptions, régimes dérogatoires et applications 
particulières.

Astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance
3. Ces clauses et astreintes, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai 
déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement 
protégée. L’effet de la clause ou la date à laquelle l’astreinte prend cours est reporté d’une durée, calculée après la 
fin de la période juridiquement protégée, égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 (ou la date à laquelle est née 
l’obligation si elle est plus tardive) et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée (Ord. 2020-306 art. 4, al. 1 et 2).
S’agissant des clauses  et  astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue après la période 
juridiquement protégée, l’effet de la clause ou la date à laquelle l’astreinte prend cours est reporté pour la durée 
égale au temps écoulé entre le 12 mars (ou la date de naissance de l’obligation si elle est plus tardive) et la fin de la 
période juridiquement protégée (Ord. 2020-306 art. 4, al. 3). Ce mécanisme de report applicable dans le cas où le délai 
expire après la période juridiquement protégée exclut les obligations de sommes d’argent.
Enfin, le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont 
suspendus pendant la période juridiquement protégée (Ord. 2020-306 art. 4, al. 4). Elles reprennent leur cours après.

Autorisations d’urbanisme
4. Les autorisations d’urbanisme bénéficient d’un régime de reprise « accéléré ». En effet, de nombreux 
délais et procédures reprennent leur cours dès le 24 mai 2020 (terme initial de la période d’urgence sanitaire), et non 
pas à l’expiration de la période juridiquement protégée.
5. Recours  et  déférés préfectoraux à  l’encontre des  autorisations d’urbanisme  Les délais de 
recours et les déférés préfectoraux à l’encontre d’un permis de construire, d’aménager, de démolir ou d’une non-
opposition à déclaration préalable qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils 
recommencent à courir à compter du 24 mai pour la durée restant à courir le 12 mars sans que cette durée puisse 
être inférieure à 7 jours.
Le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 23 mai est reporté et commence 
à courir après (Ord. 2020-306 art. 12 bis).
6. Lorsque le projet est soumis à autorisation d’urbanisme, ces règles de report  et  de suspension des délais 
concernent aussi :
– les recours formés contre les agréments administratifs préalables à l’implantation de locaux en Île-de-France 
servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou 
d’enseignement (C. urb. art. L 510-1) ;
– les recours formés devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre les avis de la 
commission départementale sur un projet  nécessitant à la fois un permis de construire  et  une autorisation 
d’exploitation commerciale (C. com. art. L 752-17, I).
7. Il semble que le contentieux des refus d’autorisation d’urbanisme reste régi par le « droit commun », c’est-à-dire 
en référence à la période juridiquement protégée. Conformément à l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 (voir no 2), 
le pétitionnaire pourrait introduire son recours jusqu’au 24 août inclus.
8. Instruction des  autorisations d’urbanisme, des  certificats d’urbanisme  et  des  procédures 
de  récolement des  travaux  Les délais d’instruction, y compris les délais impartis à l’administration pour 
vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour demander des pièces complémentaires, ainsi que les procédures de 
récolement des travaux qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur 
cours à compter du 24 mai. Une reprise des délais par décret est possible.
Le point de départ de ces délais qui aurait dû commencer à courir entre le 12 mars  et  le 23 mai est reporté.  
Il commence à courir après (Ord. 2020-306 art. 12 ter).
9. Conséquence pratique : aucune autorisation (ou refus) tacite ne peut intervenir entre le 12 mars 2020 et  le 
23 mai 2020 inclus. Aucun certificat d’urbanisme tacite ne peut être délivré pendant cette même période.
Ces règles n’empêchent pas l’administration d’instruire les dossiers et de donner des réponses expresses.
10. Ces règles de suspension et de report s’appliquent aussi :
– lorsqu’un accord ou un avis est requis au cours de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme (accord de l’Architecte 
des bâtiments de France, par exemple) ;
– aux délais de retrait des autorisations d’urbanisme (C. urb. art. L 424-5) ;
– aux autorisations relevant du Code de la construction et de l’habitation : autorisations de division (CCH art. L 111-6-1 s.),  
autorisations relatives aux établissements recevant du public (ERP)  et  autorisations relatives aux immeubles de 
moyenne et grande hauteur (IMH et IGH).
11. Durée de validité des autorisations de construire La durée de validité des autorisations d’urbanisme reste régie par 
le « droit commun », c’est-à-dire en référence à la période juridiquement protégée. Conformément à l’article 3 de l’ordonnance 
2020-306 (voir no 2), si l’autorisation devient caduque entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, elle est prorogée de 
plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la fin de cette période, c’est-à-dire jusqu’au 23 septembre.
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Procédures de préemption

12. Les délais relatifs aux procédures de préemption au  terme desquels une décision, un accord ou un avis 
peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, 
suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020. Une 
reprise des délais par décret est possible.
Le point de départ du délai qui aurait dû commencer à courir entre 12 mars et le 23 mai 2020 (envoi d’une DIA 
pendant cette période, par exemple) est reporté à l’achèvement de cette période.
Sont concernés les droits de préemption du Code de l’urbanisme (DPU, ZAD, ENS, fonds de commerce, etc.) et, en 
matière rurale, celui de la Safer (Ord. 2020-306 art. 12 quater).

Enquêtes publiques

13. Les enquêtes publiques sont suspendues si elles étaient en cours au 12 mars 2020 ou si elles devaient être 
organisées entre cette date et le 30 mai 2020 inclus. Toutefois, pour les projets urgents d’intérêt national dont la 
suspension entraînerait des conséquences difficilement réparables, l’enquête peut être menée par voie dématérialisée 
(Ord. 2020-306 du 25-3-2020 art. 12 modifié par ord. 2020-560 du 13-5-2020). Par ailleurs, afin de préserver les intérêts 
fondamentaux de la Nation, la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de 
l’environnement, certaines enquêtes ont été reprises depuis le 29 avril 2020 (Décret 2020-453 du 21-4-2020 art. 2). Tel 
est le cas par exemple de l’enquête relative à la ligne 18 est du réseau de transport public du Grand Paris Express.

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

14. À compter du 24 mai 2020, reprennent leur cours les délais relatifs aux avis, actes et procédures qui permettent 
la réalisation d’opérations d’aménagement, d’ouvrages  et  de projets immobiliers nécessaires à la préparation, à 
l’organisation ou au déroulement des JO 2024.
Quant aux délais relatifs aux participations du public par voie électronique pour les décisions ayant une incidence 
sur l’environnement (Loi 2018-202 du 26-3-2018 art. 9), ils ont repris leur cours depuis le 17 avril 2020 (Ord 2020-306 
art. 12 quinquies).

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

15. Pour des motifs de sécurité, de protection de la santé et de la salubrité publique et de préservation de l’environnement, 
de nombreux délais et procédures relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement ont repris 
leur cours le 3 avril 2020 (Décret 2020-383 du 1-4-2020 pris en application de l’ord. 2020-306 art. 9). Il en va ainsi notamment 
des mesures de police administrative et des prescriptions applicables aux installations classées fixées par arrêté.
Les délais de réalisation des prescriptions fixées dans l’autorisation environnementale ont également repris leur cours 
depuis le 3 avril 2020.

Professionnels soumis à la loi Hoguet

16. Les professionnels soumis à la loi Hoguet (agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété, 
chasseurs de biens) doivent détenir une carte professionnelle en cours de validité pour exercer leur activité. Délivrées 
par les chambres de commerce et d’industrie, ces cartes sont valables 3 ans (Décret 72-678 du 20-7-1972 art. 80). Le 
professionnel qui exercerait son activité après l’expiration de la date de validité de sa carte s’exposerait à des sanctions 
pénales (Loi 70-9 du 2-1-1970 art. 14).
Les cartes professionnelles peuvent bénéficier du mécanisme de prorogation des délais. Ainsi, une carte dont le terme 
viendrait à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus sera prorogée de plein droit jusqu’à l’expiration d’un 
délai de 3 mois suivant le 23 juin, soit jusqu’au 23 septembre 2020 (Ord. 2020-306 art. 1 et 3). Sur son site internet, 
CCI France précise d’ailleurs que l’ordonnance du 25 mars 2020 proroge les droits des cartes professionnelles venant 
à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 jusqu’au 23 septembre 2020 (https://www.cci.fr).
Cette prorogation est supplétive (Ord. 2020-306 art.  3 dernier al.). Elle ne joue donc évidemment qu’en l’absence 
de décision prise par l’autorité compétente dans la période juridiquement protégée. Cela étant, la chambre de 
commerce et d’industrie de Paris Île-de-France précise sur son site que les dossiers peuvent être numérisés et envoyés 
par e-mail (cppi@cci-paris-idf.fr). Le paiement de la redevance peut être effectué en ligne.
17. L’ordonnance du 25 mars 2020 ne vise que les délais légaux et les actes prescrits par la loi ou le règlement (Ord. 
2020-306 art. 2, al. 1). Il en résulte que les délais prévus par les contrats ne sont pas concernés. Les mandats de vente 
ou de recherche ne bénéficient pas de ce dispositif de prorogation des délais. Un mandat qui expirerait pendant 
la « période juridiquement protégée » (c’est-à-dire entre le 12 mars et le 23 juin 2020 minuit) ne pourra donc être 
prorogé qu’avec l’accord des parties.
L’ordonnance s’applique en revanche à certaines clauses contractuelles de droit privé, notamment les clauses 
aménageant la résiliation ou le renouvellement du contrat (Ord. 2020-306 art. 5). Les mandats conclus par les 
agents immobiliers peuvent, sous certaines conditions, prévoir une clause de reconduction tacite. Si le délai pour 
résilier le mandat ou s’opposer à son renouvellement a expiré pendant la période juridiquement protégée (entre le 
12 mars et le 23 juin 2020), le mandant bénéficie d’un délai supplémentaire de 2 mois après la fin de cette période 
pour résilier le mandat ou s’opposer à son renouvellement, soit jusqu’au 23 août 2020.
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Vente immobilière : délais de rétractation et de réflexion
18. L’article  2 de l’ordonnance du 25  mars 2020 ne contenait à l’origine aucune précision visant tel droit ou 
tel acte (Ord. 2020-306 art. 2). Une controverse s’était alors développée sur la question de la soumission des droits 
de rétractation à cet article 2. L’ordonnance du 15 avril complète l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020. 
Un dernier alinéa a été ajouté, pour écarter expressément les délais de réflexion, de renonciation, mais aussi de 
rétractation (Ord. 2020-427 du 15-4-2020 art. 2). Les notifications réalisées avant le 15 avril étaient donc soumises au 
délai de 10 jours, ce que regrette une partie de la doctrine au motif que certains bénéficiaires ont pu se rétracter un 
peu tardivement avant le 16 avril en raison de la controverse et du confinement.

Droits d’enregistrement
19. En matière fiscale, la formalité de l’enregistrement, qui doit le plus souvent être accomplie dans le mois de l’acte 
(CGI art. 635 s.), entre dans le champ de la mesure de report des délais, comme l’indique la circulaire du ministère de 
la justice du 26 mars 2020. Le paiement des droits d’enregistrement éventuellement dus et perçus à cette occasion 
est également reporté.
Moins évidente est la question de l’application de la mesure de report aux engagements conditionnant le bénéfice de 
certains régimes de faveur, qui expirent pendant la période juridiquement protégée, les délais liés à ces engagements 
ne semblant pas couverts par l’exclusion de la mesure de report expressément prévue pour les déclarations fiscales 
(Ord. 2020-306 art. 10-II).
On peut citer, par exemple, les engagements de revendre (CGI art. 1115) ou de construire (CGI art. 1594-0 G) que l’acquéreur 
d’un immeuble doit respecter pour ne pas perdre le bénéfice de l’exonération de droit de vente (ou du taux réduit).
Des précisions de l’administration en la matière seraient les bienvenues.

Financement immobilier
20. Le mécanisme du report n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus 
par la loi ou le règlement (Ord. 2020-306 art. 2 ; Circ. JUSC2009856C du 17-4-2020). En conséquence, ne bénéficient 
d’aucune prorogation :
– le délai de réflexion de 10 jours en matière de crédit immobilier (C. consom. art. L 313-34) ;
– le délai de réflexion de 10 jours en matière de renégociation d’un contrat de crédit immobilier (C. consom. art. L 313-39) ;
– le délai de réflexion de 10 jours en matière de prêt viager hypothécaire (C. consom. art. L 315-11).
De même, la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier prévue à l’article L 313-41 du Code de la 
consommation est exclue du champ de l’article 2 (Fiche technique DACS du 16-4-2020).

Surendettement
21. L’ordonnance 2020-306 contient des dispositions intéressant les situations de surendettement (Fiche technique 
DACS du 16-4-2020).
Le délai de 3 mois dont disposent les commissions de surendettement pour examiner la recevabilité de la demande 
et procéder à l’instruction puis à l’orientation du dossier est suspendu jusqu’au 23 juin 2020 à minuit (Ord. 2020-306 art. 7).
De même, les décisions de suspension d’exigibilité des dettes imposées par les commissions ou décidées par le juge 
ou encore les décisions judiciaires de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution ou de suspension des 
expulsions qui prendraient fin entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 à minuit sont prorogées de plein de droit 
jusqu’au 23 septembre 2020 à minuit (Ord. 2020-306 art. 3).
Enfin, les dispositions qui paralysent temporairement les clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation s’appliquent 
notamment aux clauses résolutoires qui figurent dans le plan conventionnel de redressement (Ord. 2020-306 art. 4).
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Aménagement des délais pendant la période d’urgence 
sanitaire  : focus sur le bail commercial

Ainsi que l’expliquent G. Allard-Kohn et T. Brault, tous deux membres du cabinet d’avocats LVA, 
il n’est pas facile d’appliquer l’ordonnance prorogeant les délais échus pendant la période d’état 
d’urgence sanitaire aux délais prévus par le statut des baux commerciaux. Ainsi, par exemple, 
qu’advient-il des baux dérogatoires arrivant à échéance pendant cette période ? Qu’en est-il 
pour les congés et demandes de renouvellement ? Les auteurs proposent des réponses.

1. Dans le cadre de l’état d’urgence déclaré en réaction à l’épidémie de Covid-19, la loi 2020-290 du 23 mars 2020 
a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure tendant à amoindrir, voire annihiler, les effets 
des délais de toutes sortes qui viendraient à expiration durant cette crise sanitaire (art. 11, 2o-b).
Ainsi, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période intéresse nécessairement les baux 
commerciaux en ce que les actes et formalités qu’induit cette matière sont encadrés par de nombreux délais.
Bien qu’une circulaire de présentation (publiée le 26 mars 2020) en ait précisé le contenu, ladite ordonnance n’a pas 
manqué de poser quelques difficultés quant à ses incidences sur le statut des baux commerciaux faute d’être adaptée 
à la spécificité de ce dernier.
Cette incertitude permettant diverses acceptions des textes, des précisions ont été apportées par l’ordonnance 2020-
427 du 15 avril 2020, elle-même décryptée par la circulaire du 17 avril 2020.
Ne tarissant pas d’exemples en matière de contrats d’assurance, d’acquisition immobilière  et  de droit de la 
consommation, cette dernière circulaire reste en revanche avare en précisions quant au sort des délais ponctuant la 
conclusion, l’exécution et la fin du bail commercial.
Deux séries de dispositions relatives aux délais retiennent notre attention :
– l’article 2 visant les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement devant être réalisés dans un délai déterminé 
à peine de sanction ;
– l’article 5 concernant les conventions ne pouvant être résiliées ou dénoncées que dans un certain délai.

Par Géraldine ALLARD-KOHN
Avocate, cabinet LVA

et Timothée BRAULT
Juriste, cabinet LVA

172

Champ d’application des articles 2 et 5 de l’ordonnance
2. L’article 1er de l’ordonnance, modifié en dernier lieu par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, précise d’abord 
le champ d’application des dispositions précitées.
Il s’en évince que les articles 2 et 5 sont applicables aux délais devant échoir au cours de la « période juridiquement 
protégée » (no 3), à l’expiration de laquelle courront alors, selon la circulaire du 26 mars, les délais de prorogation 
prévus par surcroît.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à certains délais parmi lesquels figurent ceux « ayant fait 
l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 ou en application de celle-ci ».
À notre connaissance, aucun texte particulier n’est venu fixer des délais particuliers en matière de baux commerciaux. 
Seul l’article 4 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 (modifié par ord. 2020-427 du 15 avril 2020) relative au 
paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises 
dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19 est susceptible d’avoir des répercussions sur 
cette matière en ce qu’il neutralise les sanctions pour non-paiement des loyers et charges échus durant la « période 
juridiquement protégée » au profit seulement de certains locataires, ceux exerçant une activité économique qui sont 
susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité dont les conditions d’éligibilité sont fixées par le décret 2020-371 du 
30 mars 2020 modifié par les décrets 2020-433 du 16 avril 2020 et 2020-552 du 12 mai 2020.

Les articles 2 et 5 de l’ordonnance 2020-306

Art. 2 « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, 
sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou 
déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué 
dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
Le mécanisme de l’article 2, explicité par la circulaire du 26 mars 2020, octroie finalement à qui incombe d’accomplir un acte ou une formalité dans un 
délai expirant au cours de la « période juridiquement protégée » le bénéfice de ce même délai, « régénéré », dans la limite de deux mois et courant cette fois à 
compter de la fin de ladite période. Si ce dispositif emprunte à la notion d’interruption (C. civ. art. 2231) de ne pas tenir compte du laps de temps déjà écoulé, 
il s’en distingue en ce que court ensuite « un nouveau délai » ne pouvant pas excéder deux mois.
Art. 5 « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai 
déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période. »
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3. Dans sa rédaction première, l’article 1er de l’ordonnance 2020-306 précisait que ladite période était celle s’écoulant 
« entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire ».
Il a ensuite été question de prolonger cet état au-delà du terme qui lui était initialement fixé par l’article 4 de la loi 
2020-290 du 23 mars 2020, le Gouvernement ayant considéré qu’une « levée de l’état d’urgence le 23 mai serait 
prématurée ». L’état d’urgence sanitaire doit donc prendre fin le 10  juillet  inclus (Loi 2020-546 du 11-5-2020)  et  la 
« période juridiquement protégée » devait en conséquence s’achever le 10 août suivant.
Toutefois, l’ordonnance du 13 mai 2020 est venue fixer un terme précis à cette « période juridiquement protégée » en 
la « déconnectant » de l’état d’urgence. Cette référence glissante que constituait la fin de l’état d’urgence sanitaire n’est 
en effet plus pertinente dans la mesure où l’activité économique a repris progressivement depuis le 11 mai dernier.
En conséquence, la « période juridiquement protégée » s’étend désormais du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.

Actes et formalités exclus de l’article 2 de l’ordonnance
4. D’un point de vue temporel, sont logiquement exclus de l’aménagement opéré par l’article 2 de l’ordonnance :
– les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 ;
– ceux qui doivent l’être à compter du 24  juin 2020 (la « période juridiquement protégée » expirant le 23  juin à 
minuit ; cf. Rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 13 mai).
5. Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2020-306  et  la circulaire du 26 mars 2020 
apportent par ailleurs la même précision : l’article 2 ne vise que les actes prescrits « par la loi ou le règlement » et les 
délais « légalement imparti[s] pour agir », de sorte que les délais contractuellement prévus ne sont pas concernés.
Ainsi, l’accord intervenu entre bailleur et preneur prévoyant, par exemple, la réalisation de travaux dans un certain 
délai ne saurait permettre à ses signataires d’invoquer un report du terme du délai en vertu de l’article 2. Les parties 
ne pourront pas plus se prévaloir du bénéfice de la prorogation du délai dans le cadre d’un pacte de préférence si, 
par exemple, le locataire n’avait pas, dans le temps contractuellement imparti pour ce faire, manifesté sa volonté 
d’acquérir le bien loué.
Elles conservent néanmoins la faculté de se fonder sur le droit commun et notamment sur la force majeure pour tenter 
de justifier de l’inexécution dans le délai imparti par le bail sous réserve que le contrat ne l’exclue pas et, bien sûr, de 
l’appréciation du motif invoqué par les juridictions éventuellement saisies lorsque la situation sera revenue à la normale.
En outre, l’ordonnance 2020-427 du 15  avril 2020 est venue compléter l’article  2 de l’ordonnance 2020-306 
en y ajoutant un dernier alinéa excluant les délais de rétractation, de renonciation et de réflexion de son champ 
d’application.
La circulaire du 17 avril 2020 en profite pour rappeler l’exclusion des délais contractuels et fournit nombre d’exemples 
de délais qui, bien qu’impartis par la loi ou le règlement, ne sont pas prescrits « à peine » d’une sanction ou de la 
déchéance d’un droit.
Cette précision, apportée par la seconde ordonnance à la première, est dite interprétative, ce qui confère à la version 
enrichie du texte d’être rétroactivement applicable.

Délais de procédure
6. Il est d’usage, en matière de baux commerciaux, de différencier les actions, exercées en application du statut, 
soumises à la prescription biennale de l’article L 145-60 du Code de commerce, de celles, hors statut, relevant de la 
prescription quinquennale de droit commun (C. civ. art. 2224) ou d’une autre prescription particulière.
Distinction ici dénuée d’importance puisque, dans ces deux cas, les délais de prescription coïncident avec la lettre de 
l’article 2 de l’ordonnance et pourront dès lors bénéficier de la prorogation qui y est prévue.
Dans le cas, par exemple, d’un mémoire ou d’une assignation devant, pour interrompre le cours de la prescription, 
être notifié ou signifiée avant le 31 mars 2020, le délai imparti sera reconduit, dans la limite de deux mois, à compter 
du 24 juin 2020.
Il en est de même pour l’action en paiement des loyers qui, non soumise à l’article L 145-60 du Code de commerce, 
suit la prescription quinquennale de droit commun, laquelle, en matière d’obligation à exécution successive (C. civ. 
art. 1111-1), se divise comme la dette elle-même.
Un bailleur pourra donc agir en recouvrement d’un impayé locatif – datant du 31 mars 2015 et donc normalement 
prescrit à pareille date en 2020 – jusqu’au terme du délai supplémentaire de deux mois suivant l’expiration de la 
« période juridiquement protégée », à savoir, jusqu’au 24 août 2020.
Le statut des baux commerciaux enserre la procédure qui lui est propre par d’autres délais pour lesquels l’incidence 
de l’ordonnance est moindre.
Peuvent à ce titre être évoquées les dispositions de l’article R 145-27 du Code de commerce, aux termes desquelles 
l’action en fixation du loyer ne peut être intentée, à peine d’irrecevabilité, qu’à expiration d’un délai d’un mois suivant 
la réception du premier mémoire établi. S’agissant d’un délai minimal, il importe donc peu qu’il échoie au cours de la 
« période juridiquement protégée ».
Le même constat peut être fait pour les délais induits par l’article R 145-28 dudit Code qui, renvoyant à la procédure à 
jour fixe, oblige le demandeur à enrôler l’affaire (CPC art. 843), et le défendeur à constituer avocat (CPC art. 842), avant 
la date d’audience. Ces procédures étant reportées sine die en raison de la présente crise sanitaire, les répercussions 
sur ces délais procéduraux sont négligeables, voire inexistantes.
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Délais régissant le cours du bail
7. Le statut des baux commerciaux recèle des délais encadrant les différentes formalités et démarches intervenant en 
cours de bail.
En ce sens, il est loisible de mentionner l’article L 145-46-1 du Code de commerce conférant au locataire un droit 
de préférence pour acquérir les locaux loués si le bailleur envisage de les vendre. Ce texte contraint le locataire à 
répondre à l’offre de vente du bailleur dans le délai d’un mois, faute de quoi ce dernier retrouve la faculté de céder à 
qui lui plaît.
Dans l’hypothèse où une pareille offre aurait été reçue par un locataire le 20  février 2020, c’est au cours de la 
« période juridiquement protégée » que le délai d’acceptation expirerait et, au-delà, ledit locataire serait déchu de son 
droit de préférence.
Cette situation correspondant à celles visées à l’article  2 de l’ordonnance, le locataire verrait donc son délai 
d’acceptation (d’un mois) courir à nouveau au  terme de la « période juridiquement protégée »,  et  ce, dans son 
intégralité puisqu’inférieur à la limite bimensuelle.
Les modifications interprétatives apportées audit article par l’ordonnance 2020-427 du 15 avril ont pu faire naître 
une interrogation : le délai qu’offre la loi au locataire pour exercer son droit de préférence doit-il s’analyser en un 
délai de réflexion ? Si ce temps permet en effet au locataire de méditer sur l’opportunité d’acquérir, il ne correspond 
aucunement à la définition faite du délai de réflexion en droit des contrats (C. civ. art. 1122) et n’est donc pas exclu, à 
ce titre, du champ de l’article 2.
Les baux hôteliers nous procurent un autre exemple  : le locataire exploitant un hôtel est facilement conduit à 
entreprendre des  travaux d’équipement et d’amélioration qui, lorsqu’ils affectent le gros œuvre, requièrent l’accord 
écrit du bailleur (C. tourisme art. L 311-1) sollicité par voie de notification par lettre recommandée AR. À réception, 
l’article L 311-2 du Code du tourisme octroie au bailleur un délai de deux mois pour répondre à cette notification ; à 
défaut, il est réputé y consentir.
Là encore, une notification de travaux parvenue au bailleur le 20 janvier 2020 l’obligerait, par exemple, à manifester 
son refus dans un délai prenant fin au cours de la « période juridiquement protégée », faute de quoi un accord serait 
déduit de son silence dans le temps imparti.
Appréhendée, à la lueur de l’article 2, comme la déchéance du droit de refuser, cette situation bénéficierait d’un nouveau 
délai courant, à compter du 24 juin 2020, pour sa durée initiale de deux mois puisque n’excédant pas la limite fixée.
Parmi les événements intervenant en cours de bail et soumis à des délais prescrits par la loi, on peut s’interroger sur 
la révision triennale.
L’article L 145-38 du Code de commerce permettant aux parties de se prévaloir, au jour de la demande, de l’évolution 
de l’indice (en cours de bail après que trois années se sont écoulées depuis la dernière fixation ou révision du loyer), 
qu’advient-il des baux pour lesquels la période triennale échet le 1er avril 2020 ?
La partie à qui profite l’évolution de l’indice peut-elle se prévaloir d’une déchéance temporaire de son droit à la 
révision du loyer si elle n’effectue pas les diligences dans le délai imparti et échéant durant la « période juridiquement 
protégée » ?
Il paraît en l’état délicat de se prononcer et peut-être faudra-t-il attendre la loi de ratification annoncée dès l’article 1er de 
la loi d’habilitation pour espérer obtenir, sur ce point, davantage de précisions.

Baux dérogatoires
8. L’article 2 de l’ordonnance peut également concerner les situations locatives se trouvant à l’orée du statut des baux 
commerciaux.
Tel est le cas de baux, dits « dérogatoires », pour lesquels l’article L 145-4 du Code de commerce admet qu’ils puissent 
être conclus pour une durée inférieure à neuf années.
Pareilles conventions locatives sont limitées dans la durée et ne sauraient excéder trois ans puisqu’à leur terme, si les 
parties continuent de s’exécuter, s’opère un nouveau bail, cette fois statutaire (C. com. art. L 145-5).
Il peut dès lors être considéré qu’à défaut de manifestation à l’expiration de cette durée, les parties perdent leur droit 
de mettre fin au contrat et qu’elles s’exposent surtout à ce que leurs rapports soient ensuite régis par les dispositions 
d’un régime particulier, celui des baux commerciaux.
En cela, si le terme d’un bail dérogatoire venait à échoir au cours de la « période juridiquement protégée », il serait 
envisageable d’assimiler cette situation à la déchéance d’un droit visée à l’article 2 de l’ordonnance.
Il aurait également pu être suggéré d’appliquer l’article 5 de ladite ordonnance (relatif aux résiliation et renouvellement) 
mais le bail dérogatoire se poursuivant au-delà de trois ans n’est pas exactement renouvelé, au sens de l’article 1214 
du Code civil.

Congé et demande de renouvellement
9. En matière de baux commerciaux, les notions de congé et de demande de renouvellement n’ont pas le même sens 
que celles de « résiliation » ou de « dénonciation » visées par l’article 5 de l’ordonnance. Cette dernière n’a en 
effet pas envisagé la matière si particulière du statut des baux commerciaux, ce qui ne manquera pas de soulever des 
difficultés et du contentieux dans les prochains mois.
10. Avant d’exposer les incertitudes soulevées par l’article 5, il convient d’exposer les règles spécifiques relatives à 
la durée du bail et à la manière d’y mettre fin.
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On sait que la durée d’un bail commercial relevant du statut ne peut pas être inférieure à neuf ans (C. com. art. L 145-4,  
al.  1), les parties pouvant convenir d’une durée supérieure. Mais cette durée peut s’avérer tout autre que celle 
contractuellement prévue à l’origine, et la date d’expiration du bail ne marque pas automatiquement sa fin puisque, 
dérogeant en cela aux règles de droit commun, le bail commercial ne cesse que par l’effet d’un congé ou d’une 
demande en renouvellement (C. com. art. L 145-9, al. 1).
Deux principes doivent en effet être rappelés.
a) Pour que le bail prenne fin à sa date d’échéance contractuelle, il faut :
– un congé du bailleur (avec ou sans offre de renouvellement) donné par acte extrajudiciaire au moins six mois avant 
sa date d’expiration (C. com. art. L 145-9, al. 1 et 5) ;
– une demande de renouvellement faite par le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou 
acte extrajudiciaire dans les six mois qui précèdent sa date d’expiration (C. com. art. L 145-10, al. 1) ;
– un congé donné par le locataire au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte extrajudiciaire (C. com. art. L 145-4, al. 2 ; on parle de résiliation triennale).
b) Lorsque le bail initial arrive à sa date contractuelle d’expiration sans qu’aucun congé ou demande de renouvellement 
n’ait été formulé, le bail se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat (C. com. art. L 145-9, al. 2) jusqu’à ce 
que l’une des parties y mette un terme par un congé ou une demande de renouvellement. Le bail tacitement prolongé 
est à durée indéterminée (Cass. 3e civ. 23-3-2004 no 386 F-D : RJDA 7/04 no 792 ; Cass. 3e civ. 7-12-2004 no 1351 F-PB : 
RJDA 3/05 no 235). La durée du bail tacitement prolongé peut entraîner une conséquence importante pour le locataire : 
si le bail excède douze ans, le loyer est automatiquement déplafonné en application de l’article L 145-34, al. 3 du 
Code de commerce.
11. Il résulte de ce qui précède que le bail commercial se poursuit à son échéance si aucune des parties ne se manifeste 
en délivrant un acte (congé ou demande de renouvellement). Un bail ne se renouvelle jamais automatiquement, de 
sorte que l’hypothèse visée par l’article 5 d’une convention « renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai 
déterminé » ne trouve pas à s’appliquer pour les baux commerciaux.
Le bail est-il une convention ne pouvant être résiliée que pendant une période déterminée ?
12. Peut-on considérer que le bail commercial constitue une « convention [qui] ne peut être résiliée que pendant 
une période déterminée » ?
En matière de baux commerciaux, la résiliation du contrat résulte d’infractions aux clauses du bail (résiliation judiciaire 
ou résiliation de plein droit par application d’une clause résolutoire) ou d’un accord des parties (résiliation amiable).
On parle toutefois de résiliation triennale s’agissant de la faculté pour le preneur de dénoncer le contrat à l’échéance 
de chaque période triennale (C. com. art. L 145-4, al. 2) ou s’agissant de la faculté pour le bailleur de donner congé à 
l’expiration d’une période triennale pour effectuer certains travaux sur l’immeuble (C. com. art. L 145-4, al. 3, notamment 
reconstruction ou surélévation de l’immeuble existant, rénovation ou réhabilitation, exécution de travaux prescrits ou autorisés dans le 
cadre d’une opération de restauration immobilière).
On peut donc considérer que ces cas de résiliation triennale entrent dans le champ de l’article 5 de l’ordonnance. 
D’autant que, dans ces hypothèses, une démarche doit bien être accomplie avant une période déterminée : l’expiration 
d’une période triennale.
Les autres congés ou demandes ne sont en revanche pas qualifiés de cas de « résiliation ». Ce n’est assurément pas 
la terminologie employée en la matière.
Cela étant, aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résiliation « met fin au contrat (…) lorsque les prestations 
échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution 
pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ».
Selon le droit commun, le contrat résilié prend fin sans que ne soient remises en cause les prestations utilement 
échangées. Or, lorsque le bailleur donne congé ou qu’une demande de renouvellement lui est adressée, cet acte peut 
traduire la volonté de mettre fin au bail sans effacer les prestations échangées et ainsi s’analyser en une « résiliation ».
Si l’on retient cette interprétation extensive, on pourrait alors considérer qu’un congé qui aurait dû être délivré au 
plus tard le 31 mars 2020 (date d’expiration contractuelle du bail) pour produire ses effets au 30 septembre suivant 
pourra encore être délivré au plus tard le 24 août 2020 (fin de la « période juridiquement protégée » fixée au 23 juin 
minuit + 2 mois). Il faudra alors que le congé fasse expressément référence à l’ordonnance 2020-306.
Lorsque le congé (ou la demande de renouvellement) est délivré pour la date d’expiration contractuelle, on pourrait 
donc estimer être dans le cadre d’une « convention [qui] ne peut être résiliée que pendant une période déterminée ».
En revanche, lorsque le bail est en tacite prolongation, il n’y a pas de période déterminée à l’intérieur de laquelle la 
résiliation doit intervenir, pas de date limite pour « résilier », puisque le congé peut intervenir à tout moment au cours 
de cette période indéterminée. Il n’est dès lors pas certain que l’on puisse rentrer dans le champ de l’article 5 de 
l’ordonnance.
13. On peut alors s’interroger sur l’applicabilité de l’article 2 de l’ordonnance évoqué ci-avant aux congés et demandes 
de renouvellement.
Un congé (ou une demande de renouvellement) peut-il être considéré comme un « acte (…) prescrit par la loi ou le 
règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, 
désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque » ?
La circulaire du 26 mars 2020 précise que l’article 1er de l’ordonnance ne vise que les actes prescrits « par la loi ou le 
règlement » et les délais « légalement imparti[s] pour agir ».
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Il ne fait pas de doute que le congé (ou la demande de renouvellement) est bien un « acte » prescrit par la loi dans un 
délai imparti par cette dernière. Mais l’est-il à peine de l’une des « sanctions » visées par l’article 2 ?
Contrairement aux baux d’habitation, pour lesquels le congé est nul s’il n’a pas été signifié dans le délai requis 
(Cass. 3e civ. 12-4-1995 no 92-21.859 : RJDA 6/95 no 697 ; Cass. 3e civ. 31-5-2011 no 10-30.707 : Loyers et copr. 2011 comm. 
no 236 note B. Vial-Pedroletti), en matière de baux commerciaux, le congé signifié en dehors du délai de préavis de six 
mois imposé par la loi voit ses effets reportés (Cass. 3e civ. 7-7-1975 : Bull. civ. III no 238). Ainsi, le congé donné moins 
de six mois avant le terme du bail prend effet postérieurement à la date d’expiration du bail, c’est-à-dire en période 
de tacite prolongation.
Il n’est dès lors pas certain que l’on puisse considérer que ce report des effets constitue une « sanction » au sens de 
l’article 2.
On pourrait toutefois soutenir qu’une demande de renouvellement est un acte prescrit par la loi à peine d’« application 
d’un régime particulier ». En effet, lorsqu’une demande de renouvellement doit être faite le 31 mars au plus tard pour 
éviter que le bail n’atteigne au 1er avril une durée de douze ans, une telle demande n’a-t-elle pas pour but d’éviter 
l’application d’un « régime particulier », à savoir le déplafonnement automatique du loyer en application de l’article 
L 145-34, al. 3 du Code de commerce ?
14. Enfin, à supposer que le délai pour donner congé ou demander le renouvellement puisse être reporté conformément 
aux termes de l’ordonnance 2020-306, reste la question des conséquences de ce report sur le délai de préavis.
Il faudrait à notre sens considérer que seule la date possible de délivrance du congé ou de la demande est reportée et non 
l’échéance du bail, de sorte que le délai de préavis de six mois s’en trouverait réduit d’autant.
Conserver la durée intégrale du préavis  et  donc décaler l’échéance du contrat pourrait ainsi aboutir à ce qu’un 
locataire ne puisse pas, en dépit de l’aménagement des délais, s’opposer à ce que la durée de son bail excède douze 
ans et voie donc son loyer automatiquement déplafonné.

Droit d’option et droit de repentir 

15. Bien que classées dans le Code de commerce sous la section intitulée « De la procédure », les dispositions des 
articles L 145-57 et L 145-58 relatives au droit d’option et au droit de repentir ne semblent pas, à notre sens, suivre 
le régime des délais procéduraux relevant de l’article 2 de l’ordonnance.
Le droit d’option permet au bailleur qui a initialement offert le renouvellement de se raviser et finalement de le 
refuser. De même, le locataire peut, après avoir accepté le renouvellement ou l’avoir demandé, finalement y renoncer. 
Ce droit d’option peut être exercé jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision fixant 
le loyer du bail renouvelé (C. com. art. L 145-57, al. 2).
Dès lors, le droit d’option peut être appréhendé comme la rétractation d’un consentement, situation expressément 
exclue du champ de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 tel que modifié par l’ordonnance 2020-427.
En revanche, la partie qui, finalement, s’oppose au renouvellement d’un bail ayant déjà pris effet peut être considérée 
comme le résiliant.
Ainsi, dans l’hypothèse où le jugement fixant le loyer du bail renouvelé aurait été signifié le 20  février 2020, le 
délai imparti pour exercer cette faculté de résiliation viendrait à expiration au cours de la « période juridiquement 
protégée ». Ce délai pourrait alors, s’il reçoit application de l’article 5 de l’ordonnance, être prolongé de deux mois à 
compter du terme de ladite période.
16. Concernant le droit de repentir offrant au bailleur, dans un certain délai, le droit de revenir sur le refus de 
renouvellement précédemment délivré au locataire (C. com. art. L 145-58), la qualification de « résiliation » ne peut pas 
être retenue puisque le bail expiré a déjà pris fin dès le congé ou la demande de renouvellement refusée.
Ce dispositif n’entrant pas, à notre sens, dans le champ d’application de l’article 5 de l’ordonnance, il pourrait à la 
rigueur être soutenu qu’il relève de l’article 2 en ce que le droit de repentir non exercé à temps, et si son délai expire 
au cours de la « période juridiquement protégée », est de nature à exposer le bailleur au paiement d’une indemnité 
d’éviction, certainement perçue par lui comme une « sanction » ou comme « l’application d’un régime particulier ». 
Précision ici faite qu’en exerçant son droit de repentir, le bailleur ne revient pas sur son consentement mais bien sur 
son refus, situation que n’excluent pas les dispositions originelles et modifiées de l’article 2.

 

Covid-19 : d’importantes mesures d’exception en matière 
de contrats de la commande publique

Deux ordonnances autorisent des dérogations au droit des contrats passés par les acheteurs  
publics pour permettre aux titulaires de ces contrats de surmonter les difficultés économiques 
et financières liées à l’épidémie de Covid-19. Présentation de ces mesures temporaires.

1. La loi 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » a habilité le Gouvernement 
à prendre une ordonnance portant sur différentes règles applicables à la passation, l’exécution et la résiliation des 
contrats de la commande publique et à des contrats voisins (Loi 2020-290 art. 11, I-1o-f). Intervenue dès le 25 mars suivant, 
l’ordonnance 2020-319 a autorisé certaines dérogations à ces règles afin que les entreprises titulaires de contrats de la 
commande publique ou d’autres contrats publics puissent surmonter les difficultés résultant de la conjoncture sanitaire.

Par Roland VANDERMEEREN
Conseiller d’État (h)
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Un mois plus tard, une seconde ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 est venue apporter quelques modifications à 
la précédente en ajoutant de nouvelles dérogations à celles qui étaient déjà prévues. Une troisième ordonnance 2020-
560 du 13 mai 2020 a notamment remanié les dispositions antérieures qui déterminaient la période d’exception 
contractuelle.
Toutefois, l’ensemble de ces mesures d’exception ne sont ni générales ni automatiques. Elles ne peuvent être mises 
en œuvre qu’au cas par cas, afin de tenir compte des conséquences qu’entraînent la propagation de l’épidémie et les 
mesures destinées à limiter cette propagation (Ord. 2020-319 art. 1, al. 2). Il appartient donc aux acheteurs publics ou 
aux entreprises d’établir, si besoin, leur impossibilité de se conformer aux règles normalement en vigueur.
Cette obligation, qui ressort clairement du texte lui-même, est d’ailleurs soulignée dans une fiche établie par la 
Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie et des finances mise à jour le 27 avril 2020 (https://
www.economie.gouv.fr : daj : mesures-dadaptation-des-regles-de-passation-de-procédure-et-dexecution-des-contrats-
publics).

Contrats relevant des mesures d’exception

2. À titre principal, les dispositions du texte commenté concernent les contrats soumis au  Code de la commande 
publique (CCP) (Ord. 2020-319 art. 1, al. 1). Ceux-ci se répartissent en deux ensembles.
D’une part, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs, ainsi 
que les marchés que concluent les entités adjudicatrices dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux (CCP art.  L  1110-1 à L  1111-5). Les règles générales applicables à la plupart de ces marchés 
s’accompagnent de dispositions propres à certaines catégories particulières  : marchés de partenariat, marchés de 
défense et de sécurité, etc.
D’autre part, les contrats de concession de travaux et de services (CCP art. L 1120-1 à L 1121-4). Se rattachent à ce 
second ensemble les délégations de service public conclues par les collectivités territoriales, ainsi que les contrats conclus 
par les sociétés concessionnaires d’autoroutes en vue de confier à un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien 
des installations annexes du réseau autoroutier (C. voirie routière art. L 122-23 s.).
3. L’ordonnance 2020-319 vise également, sans autre précision, les « contrats publics » qui ne sont pas soumis au 
CCP. Cette expression n’est pas consacrée par les textes ni par la jurisprudence. Il faut l’interpréter comme désignant 
des contrats appartenant à la sphère publique. Sont notamment concernés les contrats d’occupation ou d’utilisation 
du domaine public ou privé des personnes publiques. Ils sont régis par une autre législation (CG3P art. L 2121-1 s. et 
L 2221-1 s.). Le CCP les écarte expressément de son périmètre (CCP art. L 1100-1, 3o). Les dérogations relatives à ces 
contrats portent seulement sur leur durée (voir no 6) et leurs difficultés d’exécution (voir no 9 et no 10).

Application dans le temps

4. L’ordonnance 2020-319 est entrée en vigueur le 27 mars 2020, le lendemain de sa publication. Elle a toutefois 
une portée rétroactive, d’ailleurs envisagée par la loi d’habilitation (Loi 2020-290 art. 11, I-al. 1).
Les mesures d’adaptation s’appliquent aux contrats en cours d’exécution, ou conclus durant une  période qui a 
débuté le 12 mars et s’achèvera le 23 juillet 2020 (Ord. 2020-319 art. 1, al. 1 modifié par l’ord. 2020-560).
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, le terme de la période d’exception contractuelle 
résultait de la combinaison de deux dates :
– la fin de l’état d’urgence sanitaire initialement déclaré pour une durée de 2 mois à compter du 24 mars (Loi 2020-290 
art. 4, al. 1), mais prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (Loi 2020-546 du 11-5-2020 art. 1, I) ;
– et la fin d’un second délai de 2 mois qui s’ajoutait au précédent. Il en résultait que la période en question s’achevait 
le 10 septembre 2020. La troisième ordonnance commentée a donc avancé ce terme de 7 semaines
On notera aussi que les contrats arrivés à leur terme après le 12 mars 2020, ou résiliés après la même date, entrent 
dans les prévisions du texte commenté.

Assouplissement des règles de passation

5. La situation née de la crise sanitaire affecte l’organisation et le déroulement des procédures relatives à la passation 
des contrats de la commande publique. Afin de faciliter la démarche des entreprises, mais également de garantir que 
les besoins des acheteurs publics continueront à être satisfaits, l’ordonnance 2020-319 autorise ceux-ci à prévoir 
deux types de dérogation aux dispositions du CCP.
Une première dérogation consiste, dans le cadre des procédures déjà engagées, à prolonger les délais de réception 
des candidatures et des offres (Ord. 2020-319 art. 2). Les autorités contractantes fixent la durée de cette prolongation, 
qui doit être suffisante pour permettre aux entreprises de présenter leur candidature à l’attribution du contrat ou 
de déposer leur offre. Encore faut-il que les prestations attendues ne puissent subir aucun retard : ce qui serait, par 
exemple, le cas s’agissant de l’achat de produits sanitaires par une personne publique.
Les délais dont la prolongation est ainsi admise concernent tant les marchés publics (CCP art. R 2143-1 s. et R 2151-1 s.) 
que les concessions (CCP art. R 3123-14 s. et R 3124-2 s.).
On rappellera que le CCP autorise déjà les acheteurs publics à passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 
si une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et imprévisibles s’oppose à ce que les délais minimaux 
exigés par les procédures formalisées (appel d’offres, procédure négociée, dialogue compétitif) puissent être observés 
(CCP art. R 2122-1).
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Une seconde possibilité de dérogation est ouverte aux acheteurs publics. Elle suppose que, au cours de la passation 
du contrat, les circonstances empêchent de respecter les modalités de mise en concurrence telles que définies par les 
documents de la consultation des entreprises. Un aménagement de ces modalités est autorisé à condition qu’il n’en 
résulte pas une atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats (Ord. 2020-319 art. 3).
Ainsi, lorsque la procédure comporte une négociation des offres déposées par les entreprises, les réunions entre 
celles-ci et les autorités contractantes peuvent être remplacées par des visioconférences (voir sur ce point la fiche de 
la DAJ de Bercy).

Durée des contrats
6. Si un contrat arrive à échéance durant la période d’exception contractuelle (no 4), sa durée d’exécution peut être 
prolongée par avenant, dès lors qu’il s’avère impossible d’organiser une procédure de mise en concurrence pour la 
passation d’un nouveau contrat (Ord. 2020-319 art. 4, al. 1).
La durée de cette prolongation est limitée. Elle ne saurait dépasser le terme de la période définie par l’ordonnance : 
le 23 juillet 2020. Mais la durée de la prolongation doit être majorée d’un délai nécessaire aux formalités de mise en 
concurrence (Ord. 2020-319 art. 4, al. 4).
7. Ces règles générales s’accompagnent de trois dispositions particulières.
L’une porte sur les accords-cadres, lesquels relèvent de la catégorie des marchés. Il s’agit d’avant-contrats destinés 
à sélectionner une ou plusieurs entreprises auprès desquelles l’acheteur public peut ensuite passer commande en 
fonction de ses besoins ou d’une périodicité prévue à l’avance. Leur durée maximale est fixée à 4 ans ou 8 ans, 
selon qu’ils sont conclus avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice (CCP art. L 2125-1, 1o). L’ordonnance 
autorise la prolongation de cette durée par voie d’avenant, mais en lui assignant les mêmes limites que celles fixées 
par les règles générales (Ord. 2020-319 art. 4, al. 2 et 4).
Une deuxième mesure concerne les contrats de concession dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, 
des ordures ménagères  et  autres déchets. En vertu des dispositions applicables, leur durée ne doit pas dépasser 
20 ans, à moins que l’autorité compétente de l’État, c’est-à-dire le directeur départemental des finances publiques, 
donne, après un examen préalable, son accord à une prolongation (CCP art. L 3114-8). L’ordonnance dispense les 
collectivités concédantes de solliciter cet examen. Mais la prolongation du contrat n’est admise que sous réserve des 
limites déjà rappelées (Ord. 2020-319 art. 4, al. 3 et 4).
Une troisième mesure est relative à certains contrats passés par les collectivités  territoriales, leurs groupements 
ou un établissement public local (Ord. 2020-319 art.  6-1 issu de l’ord. 2020-460). Il s’agit des délégations de service 
public (CGCT art.  L  1411-1 s. ; CCP art.  L  1121-3, al.  2), ainsi que des marchés publics passés selon une procédure 
formalisée et dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens (CGCT art. L 1414-1 s.).
Selon les dispositions générales, tout projet d’avenant à une convention de délégation ou à un marché, qui entraîne 
une augmentation de son montant global au-delà de 5 %, doit être soumis pour avis à une commission composée 
d’élus (CGCT art. L 1411-6 et L 1414-4).
Afin de parer aux difficultés rencontrées par les responsables locaux pour réunir ces commissions durant la période 
actuelle, les projets d’avenant concernés sont entièrement dispensés de cette procédure d’avis.

Financement des marchés publics
8. En vue d’éviter aux entreprises des difficultés de trésorerie, l’ordonnance 2020-319 a introduit des dérogations au 
sujet des avances que l’acheteur public peut accorder aux titulaires de marchés publics avant tout commencement 
d’exécution (CCP art. L 2191-2 s. et R 2191-3 s.) :
– alors que le montant de l’avance ne doit pas dépasser 60 % du montant initial du marché TTC (CCP art. R 2191-8), 
ce taux peut être augmenté par voie d’avenant (Ord. 2020-319 art. 5, al. 1) ;
– alors que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ont la faculté de subordonner 
le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande (CCP art.  R  2191-7, al.  4), cette 
condition peut ne pas être exigée si le montant de l’avance excède 30 % du montant du marché (Ord. 2020-319 art. 5, 
al. 2) ; ici encore, la passation d’un avenant est nécessaire.
Par exception aux dispositions qui fixent au 23 juillet 2020 le terme de la période des dérogations (voir no 4), les 
mesures autorisant le déplafonnement des avances  et  la dispense de garantie à première demande s’appliquent 
jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 10 septembre 
2020 (Ord. 2020-319 art. 5, al. 3 modifié par l’ord. 2020-560).

Difficultés d’exécution des contrats : règles générales
9. L’ordonnance 2020-319 prévoit certaines mesures en faveur des entreprises titulaires de contrats de la commande 
publique ou de « contrats publics » quand l’exécution de ceux-ci se heurte à des difficultés insurmontables. Ces 
mesures s’appliquent même en présence de stipulations contraires, exception faite des stipulations plus favorables 
aux titulaires (Ord. 2020-319 art. 6, al. 1).
Première série d’hypothèses : l’entreprise ne parvient pas à respecter le délai qui lui est imparti pour l’exécution 
d’une ou plusieurs obligations contractuelles ; ou encore, elle subirait une charge manifestement excessive si elle 
devait mobiliser les moyens permettant une exécution en temps et en heure (Ord. art. 6, 1o).
Lorsque l’une ou l’autre condition est satisfaite, le délai initialement prévu peut, sur demande du titulaire, être prolongé 
d’une durée au moins équivalente à celle de la période d’exception contractuelle définie par l’ordonnance (voir no 4).
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Seconde série d’hypothèses : l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de réaliser tout ou partie des prestations 
attendues (Ord. art. 6, 2o).
Il lui appartient de démontrer que les moyens dont elle dispose sont insuffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur 
elle une charge manifestement excessive. Si tel est le cas, l’acheteur public n’est pas en droit de lui infliger les pénalités 
de retard stipulées par le contrat. La responsabilité contractuelle de l’entreprise ne saurait davantage être engagée.
De son côté, l’acheteur est autorisé à conclure, avec un tiers, un marché de substitution afin de répondre à ses propres 
besoins. Mais cette solution suppose qu’aucun retard ne doive affecter la réalisation des prestations. Le marché de 
substitution ne saurait être exécuté aux frais et risques du titulaire initial.

Difficultés d’exécution des contrats : règles propres aux contrats d’occupation 
du domaine public

10. Des dérogations particulières sont prévues en faveur des entreprises titulaires d’un contrat qui « emporte occupation 
du domaine public » (Ord. 2020-319 art.  6, 7o  modifié par l’ord. 2020-460). Il peut s’agir de conventions domaniales 
« pures », autorisant, par exemple, une entreprise à utiliser les dépendances du domaine public pour les seuls besoins 
de son activité commerciale. Mais sont encore concernés les contrats de concession dont l’attribution permet à leur 
titulaire d’occuper le domaine public (CCP art. L 3132-1). Les contrats de mobilier urbain sont au nombre d’entre eux.
Si les conditions de l’activité exercée par l’entreprise sont dégradées dans des proportions manifestement excessives 
au regard de sa situation financière, le paiement des redevances mises à sa charge est suspendu pour une durée 
qui ne peut dépasser la période d’application des dérogations. À l’issue de cette suspension, un avenant définit les 
modifications apparaissant nécessaires.
Cette mesure bénéficie aux occupants du domaine public, lorsqu’ils ne sont pas chargés de l’exécution d’un service 
public et qu’ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de la jurisprudence administrative relative à l’imprévision. 
Elle bénéficie également aux concessionnaires lorsque leur activité n’est pas suspendue et que les dispositions propres 
à cette hypothèse ne peuvent donc pas s’appliquer (voir no 13).

Résiliation et suspension des marchés publics
11. Lorsque les mesures prises par les autorités administratives, au titre de l’état d’urgence sanitaire, conduisent 
l’acheteur public à résilier un marché, le cocontractant peut obtenir de l’acheteur une indemnité couvrant les dépenses 
qu’il a engagées et qui se rattachent directement à l’exécution du marché. Un droit à indemnité est également ouvert 
à l’entreprise titulaire d’un bon de commande émis en vertu d’un accord-cadre, puis annulé à la suite des mêmes 
mesures (Ord. 2020-319 art. 6, 3o).
Bien que l’ordonnance ne le précise pas, le titulaire du marché pourrait aussi prétendre à la réparation du manque à 
gagner qu’il subit. Cette possibilité ressort de la jurisprudence administrative sur les conséquences indemnitaires d’une 
résiliation contractuelle pour motif d’intérêt général. Mais la question se pose de savoir si les circonstances de la crise 
sanitaire feraient obstacle à l’application de cette jurisprudence (voir sur ce point la fiche de la DAJ de Bercy).
12. Une disposition particulière concerne les  marchés à prix forfaitaire. Si l’acheteur suspend l’exécution d’un tel 
marché, il doit procéder, sans délai, à son règlement financier. À l’issue de la suspension, un avenant prévoit, selon 
les cas, les modifications qu’il est éventuellement nécessaire d’apporter aux clauses du marché, ou bien sa reprise à 
l’identique, ou bien encore sa résiliation. Il détermine également les sommes dues par l’acheteur au titulaire du marché 
ou, à l’inverse, les sommes dues par le titulaire à l’acheteur (Ord. 2020-319 art. 6, 4o).
À moins qu’elles soient plus favorables à l’entreprise, les clauses du contrat ne sauraient interdire la mise en œuvre de 
ces différentes règles (Ord. 2020-319 art. 6, al. 1).

Suspension et modification des contrats de concession
13. L’ordonnance envisage les cas où l’exécution d’un contrat de concession est temporairement suspendue soit par 
une décision de l’autorité concédante, soit à la suite d’une mesure de police administrative, sans que le contrat 
soit résilié (Ord. 2020-319 art. 6, 5o modifié par l’ord. 2020-460).
La seconde hypothèse se rapporte aux activités concédées qui s’exercent dans des établissements dont la fermeture a 
été ordonnée en raison de l’épidémie : par exemple, les structures d’accueil de la petite enfance, les cantines scolaires 
ou les restaurants municipaux.
Dans les deux cas, le concessionnaire est dispensé du versement de toute somme due au concédant. À condition que 
sa situation le justifie, il peut bénéficier d’une avance sur les sommes dont le concédant lui est redevable.
14. Par ailleurs, lorsque les circonstances contraignent la personne publique à modifier significativement les modalités 
d’exécution de la concession telles que le contrat les a définies, le concessionnaire est en droit de prétendre à une 
indemnité. Celle-ci permet de compenser le surcoût que représentent les prestations supplémentaires résultant des 
modifications imposées.
Le versement de l’indemnité implique qu’afin de poursuivre l’exécution du contrat, le concessionnaire soit tenu de 
recourir à des moyens qui n’étaient pas prévus initialement et dont la charge financière serait manifestement excessive 
(Ord. art. 6, 6o).
Le CCP consacre déjà, comme le fait couramment la jurisprudence administrative, le droit à indemnité du titulaire d’un 
contrat de la commande publique en cas de modification unilatérale de celui-ci (CCP art. L 6, 4o).
Les stipulations contractuelles ne peuvent pas davantage mettre en échec les dispositions commentées (Ord. 2020-319 
art. 6, al. 1).
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Assemblées générales de société civile à l’heure du Covid-19 : 
les options offertes

Cette année, les sociétés peuvent tenir leur assemblée générale hors la présence physique  
de leurs associés. Et les sociétés tenues de rendre compte de la gestion aux associés dans un 
certain délai ont trois mois de plus pour le faire.

1. Prises sur habilitation de la loi d’urgence sanitaire adoptée pour freiner l’épidémie de Covid-19 (Loi 
2020-290 du 23-3-2020  : JO  24 texte no  2), une ordonnance adaptant, par des mesures d’exception, les règles de 
réunion et de délibération des assemblées générales des groupements de droit privé (sociétés, groupements d’intérêt 
économique, etc.) et une ordonnance allongeant le délai laissé à ces groupements pour approuver leurs comptes 
annuels ont été publiées au Journal officiel (Ord. 2020-318 et 2020-321 du 25-3-2020 : JO 26 textes nos 41 et 47). Un décret 
est venu compléter les dispositions de l’ordonnance sur la tenue des assemblées (Décret 2020-418 du 10-4-2020 : JO 11 
texte no 6).
2. Comme l’autorise la loi d’habilitation précitée, l’ordonnance sur la tenue des assemblées et son décret d’application 
ont un caractère rétroactif  : ils s’appliquent aux assemblées tenues depuis le 12 mars 2020 et restent en vigueur 
jusqu’au 31  juillet  2020 (Ord. 2020-321 art.  11 ; Décret  2020-418 art.  13). Cette rétroactivité permet  de valider les 
assemblées tenues conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret depuis le 12 mars.
3. Les deux ordonnances offrent pour l’essentiel une option aux sociétés civiles, dont le gérant doit, on le rappelle, 
rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an (C. civ. art. 1856) :
– recourir, à titre exceptionnel, à des modes alternatifs de consultation des associés (conférence téléphonique, 
visioconférence, consultation écrite) ;
– pour les sociétés dont le compte-rendu de gestion doit intervenir dans un certain délai, reporter de trois mois la 
consultation des associés.
Nous précisons ci-après chaque branche de cette alternative.

Recours à un mode alternatif de consultation des associés
4. Tenue d’une assemblée « à huis clos »  Le gérant peut décider que l’assemblée se tiendra « à huis clos », 
c’est-à-dire hors la présence physique des participants (membres de l’assemblée et autres personnes ayant le droit d’y 
assister : par exemple, commissaires aux comptes) (Ord. 2020-321 art. 4, al. 1).
La tenue d’une telle assemblée suppose le recours à une conférence téléphonique ou à une visioconférence 
permettant l’identification des participants. Ce mode de consultation est à privilégier lorsque le nombre de participants 
est restreint, ce qui facilite leur identification.
Les participants doivent être avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de 
l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits (notamment, façon de 
se connecter à la conférence) (Ord. 2020-321 art. 4, al. 3).
5. Cette mesure ne peut être mise en œuvre que si la société dispose de moyens techniques transmettant au moins 
la voix des participants et satisfaisant à des caractéristiques permettant la retransmission continue et simultanée des 
délibérations (Ord. 2020-321 art. 5, II).
Les associés participant à la conférence sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité sans 
qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer (Ord. 2020-321 art. 5, I).
6. Consultation écrite des associés Dans les sociétés autorisées par la loi à prendre les décisions collectives 
par voie de consultation écrite (ce qui est le cas des sociétés civiles), le gérant peut décider de recourir à cette faculté, 
même pour consulter les associés sur sa gestion, sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne 
puisse s’y opposer (Ord. 2020-321 art. 6).
Le contenu des résolutions à soumettre aux associés lors de la consultation écrite est identique à celui des résolutions 
soumises à l’assemblée et les décisions prises par consultation écrite sont (sauf clause contraire des statuts) soumises 
aux règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées.
7. L’ordonnance ne fixe pas la forme de la réponse des associés à la consultation.
Rien ne paraît s’opposer à ce que la société autorise l’associé à répondre par un message électronique dès lors 
qu’elle l’a informé dans la convocation de l’adresse électronique à laquelle il peut adresser sa réponse. Si les statuts 
imposent un envoi postal, il est conseillé, compte tenu des difficultés d’acheminement du courrier pendant la crise 
sanitaire, de répondre par lettre recommandée AR, celle-ci permettant d’établir la date de la réponse.
8. Convocation des associés à l’assemblée Lorsque le gérant décide, après avoir adressé les convocations à 
une assemblée « physique », que l’assemblée se tiendra finalement à huis clos ou que les associés seront consultés par 
écrit, ceux-ci doivent être avertis de cette décision par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois 
jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée. Cette modification des modalités de consultation des associés 
ne nécessite pas de renouveler les formalités de convocation déjà accomplies et ne constitue pas une irrégularité de 
convocation (Ord. 2020-321 art. 7, I).
9. Procès-verbal de consultation des associés Lorsque le gérant a décidé de tenir l’assemblée à huis clos ou 
de consulter les associés par écrit en raison de la crise sanitaire, le procès-verbal doit en faire état. En cas d’assemblée 
à huis clos, le procès-verbal doit aussi préciser « la nature de la mesure administrative » limitant ou interdisant les 
rassemblements collectifs par temps d’épidémie (Décret 2020-418 du 10-4-2020 art. 4).

174



18
© Éditions 

Francis Lefebvre

 3/20 Le point sur

On recommandera alors d’indiquer que l’assemblée s’est tenue à huis clos en raison de l’interdiction de réunion des 
associés en dehors de chez eux résultant du décret d’application de la loi sur l’état d’urgence sanitaire (Décret 2020-293 
du 23-3-2020).

Prorogation du délai de consultation des associés
10. Mesure phare de l’ordonnance 2020-318, l’allongement du délai donné aux groupements de droit privé pour 
approuver leurs comptes annuels ou pour convoquer l’assemblée appelée à approuver ces comptes vise essentiellement 
à permettre aux sociétés dont les travaux d’établissement des comptes étaient en cours lors de la mise en place des 
mesures de restriction prises par le Gouvernement de bénéficier de quelques mois supplémentaires pour achever ces 
travaux et faire approuver leurs comptes par les associés dans les meilleures conditions possible.
11. L’ordonnance réserve cette mesure de faveur aux sociétés  et  groupements clôturant leurs comptes entre 
le 30 septembre 2019 et  le 23  juin 2020 (Ord. 2020-318 du 25-3-2020 art. 3, II). En sont néanmoins exclus les 
sociétés et groupements dont le commissaire aux comptes (s’il en a été désigné un) a émis son rapport sur les comptes 
avant le 12 mars 2020 (Ord. 2020-318 du 25-3-2020 art. 3, I).
12. Aux termes de l’ordonnance 2020-318, les délais imposés par les textes ou par les statuts pour approuver les 
comptes ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation sont prorogés de 3 mois (Ord. 
2020-318 du 25-3-2020 art. 3, I).
Cette disposition permet ainsi à une société civile dont les statuts imposent au gérant de rendre compte de sa gestion 
dans les 6 mois de la clôture de l’exercice de consulter les associés à cet effet dans les neuf mois qui suivent cette 
clôture. Par suite, lorsqu’une telle société a clôturé ses comptes le 31 décembre 2019, elle a jusqu’au 30 septembre 
2020 (au lieu du 30 juin) pour consulter les associés.

 

Pendant l’état d’urgence sanitaire, les actes notariés peuvent 
être signés à distance

Jusqu’au 10 août 2020, tous les actes notariés peuvent être signés sans que la présence phy-
sique des parties devant un notaire soit requise.

1. Lorsqu’un acte notarié est établi même par voie électronique, la présence physique des parties chez le notaire 
est normalement requise. Lorsqu’une partie (ou toute autre personne concourant à un acte) n’est ni présente ni 
représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration doit être recueilli par un autre 
notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l’établissement de l’acte (Décret 71-941 du 26-11-1971 art. 20).
2. Un décret  déroge temporairement à cette obligation de comparution (Décret  2020-395 du 3-4-2020  : JO  4 texte 
no 1). Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (date 
actuellement fixée au 10 juillet par la loi 2020-546 du 11-5-2020 art. 1), le notaire instrumentaire peut, par dérogation 
aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 novembre 1971, établir un acte notarié sur support électronique 
lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées.
3. L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte  et  le recueil, par le notaire instrumentaire, 
du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen 
d’un système de communication  et  de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, 
l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration ci-dessus, la signature 
électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique 
qualifié répondant aux exigences du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017.
L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.
4. En vertu du décret de 2017, rappelons-le, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à 
preuve du contraire, lorsque ce procédé met  en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature 
électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement précité, c’est-à-dire 
qui répond aux exigences cumulatives suivantes :
– être liée au signataire de manière univoque ;
– permettre d’identifier le signataire ;
– avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de 
confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
– être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit 
détectable.
La signature doit avoir été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant 
aux exigences de l’article  29 du règlement eIDAS 910/2014, à savoir celles listées à l’annexe  II du règlement, 
qui requièrent notamment que les données de création de signature électronique utilisées soient confidentielles, 
que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement 
disponibles et que la génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du 
signataire soit confiée à un prestataire de services de confiance qualifié.
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Covid-19 : les entreprises de travaux peuvent reprendre 
leurs chantiers dans certaines conditions

Pour permettre aux entreprises de reprendre leurs chantiers, un communiqué de presse du 
Gouvernement du 3 avril annonçait la diffusion d’un guide de préconisations de sécurité sani-
taire pour la continuité des activités de construction en période d’épidémie de Covid-19.

1. Face à l’arrêt des chantiers de construction, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics (OPPBTP) a élaboré un guide des bonnes pratiques, validé par le Gouvernement, pour permettre la continuité 
des travaux (Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période 
d’épidémie de coronavirus Covid-19 du 2-4-2020 ; Communiqué de presse du Gouvernement du 3-4-2020). Agréé 
par l’ensemble des ministères concernés, il fixe les mesures urgentes et spécifiques à respecter en période d’épidémie 
de Covid-19 pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes aux travailleurs du BTP. Ce guide, à jour au 2 avril, sera 
révisé et mis à jour en tenant compte des évolutions de la pandémie et des préconisations issues du Gouvernement. 
Une circulaire est adressée aux préfets pour qu’ils veillent à la poursuite et à la reprise des chantiers.
2. Chaque opération, de toute taille, nécessite l’accord du client avant toute intervention. En cas d’impossibilité de 
respecter les préconisations pendant la période de confinement, l’entreprise doit stopper son activité. Les entreprises 
qui ne peuvent pas adapter leur fonctionnement ni mettre en œuvre les préconisations fixées pourront recourir au 
chômage partiel.
3. La priorité est la sécurité  et  la santé des travailleurs, sous la responsabilité de l’employeur. La vigilance doit 
être maintenue sur les risques traditionnels de chantier. Pour assurer l’application des préconisations du guide, le 
maître de l’ouvrage liste les conditions sanitaires après analyse par le maître d’œuvre  et, le cas échéant, par le 
coordinateur SPS, en accord avec les entreprises intervenant sur le chantier. Les consignes générales concernent le 
respect des gestes barrière, l’hygiène, le contrôle de l’accès au chantier et l’information des salariés. Des consignes 
particulières visent à favoriser le télétravail pour restreindre le personnel sur place au strict minimum et à organiser 
les déplacements, l’utilisation des engins, l’intervention des entreprises  et  l’aménagement du chantier. Le maître 
de l’ouvrage pourra désigner un référent Covid-19 pour l’entreprise et par chantier pour veiller au respect de ces 
mesures. Le guide comporte également en annexe divers questionnaires, fiches conseils et protocoles d’intervention. 
Pour les interventions chez les particuliers, des mesures spécifiques sont applicables.
4. Un travail complémentaire est mené en perspective de la publication d’une ordonnance relative aux impacts sur 
les relations contractuelles entre les intervenants au chantier. Le guide annonce qu’elle portera notamment sur le sort 
des pénalités de retard pendant la période d’épidémie de Covid-19.
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Questions d’actualité

 

TVA sur marge, démolition et division entre l’achat et la revente : 
un malheureux épilogue ? 

Le Conseil d’État tranche enfin la controverse née en 2011 sur l’assiette de la TVA en cas de 
vente de terrain à bâtir faisant suite à une démolition-division par le vendeur assujetti : c’est la 
doctrine administrative qui l’emporte (CE 27-3-2020 no 428234).

1. Dans un arrêt du 27 mars 2020, le Conseil d’État tranche enfin la controverse née en 2011 sur l’assiette de la TVA 
en cas de vente de terrain à bâtir faisant suite à une démolition-division par le vendeur assujetti dans le sens défendu 
par l’administration (CE 27-3-2020 no 428234). Retour en arrière et perspectives sur les conséquences pratiques de cette 
décision.

Origine de la controverse
2. Qui s’intéresse un peu à la TVA immobilière n’a pas pu manquer le débat fourni qui agite la doctrine et le contentieux 
depuis 2011 : lorsqu’un lotisseur acquiert un immeuble bâti ancien, le démolit, le divise et revend des terrains à bâtir, 
quelle assiette de la TVA retenir sur ces reventes ? Au lendemain de la réforme de la TVA immobilière (Loi 2010-
237 du 9-3-2010), qui avait pour objet de transposer en droit français la directive du Conseil européen 2006/112/
CE du 28 novembre 2006, la question s’est posée en des termes renouvelés à la lumière de la nouvelle doctrine 
administrative refondue à cette occasion.
3. Position des contribuables Aux yeux de la plupart des marchands de biens et lotisseurs, la réforme n’avait 
rien modifié sur ce point car la nouvelle rédaction de l’article 268 du CGI, siège de la TVA sur la marge, présente 
une formulation quasiment identique à l’ancienne. Cet article dispose :
« S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir ou [d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans lorsque l’option a 
été formulée], si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base 
d’imposition est constituée par la différence entre :

Par Muriel Suquet-Cozic
Diplômée notaire, chargée d’enseignement notarial
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a. D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ;
b. D’autre part, selon le cas :
– soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;
– soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués. »
Les praticiens ont déduit de la lettre de ce texte qu’il y avait lieu d’appliquer la TVA sur la marge dès lors que 
l’acquisition par le cédant n’avait pas ouvert droit à déduction, sans autre condition.
4. Position de  l’administration  Dès ses premiers commentaires, l’administration a apporté les indications 
suivantes (BOI-TVA-IMM-10-20-10 no 20) :
« Il n’y a lieu de rechercher le régime de l’acquisition aux fins de déterminer la base d’imposition que pour les seules 
livraisons d’immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification, c’est-à-dire respectivement :
– de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemment comme terrains n’ayant pas le caractère d’immeubles bâtis,
– ou d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans qui ont été acquis précédemment en l’état d’immeuble déjà bâti. »
5. À la suite des premiers redressements et contentieux qui s’en sont suivis, des réponses ministérielles sont venues renforcer 
cette doctrine en apportant des éléments complémentaires. Il a dans un premier temps été exigé, afin que la TVA s’applique 
sur la marge, que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques et sa qualification 
juridique (Rép. Bussereau : AN 20-9-2016 no 96679 ; dans le même sens : Rép. Carré : AN 30-8-2016 no 91143 ; Rép. de la Raudière : AN 
30-8-2016 no 94061 ; Rép. Saddier : AN 6-12-2016 no 98712 ; Rép. Giudicelli : Sén. 7-9-2017 no 904).
Cela avait pour effet d’exclure du domaine de la TVA sur la marge la vente d’un terrain à bâtir acquis comme terrain 
d’assiette d’un immeuble bâti (absence d’identité de qualification juridique), ou encore la vente d’un terrain à bâtir en 
cas de division parcellaire intervenue entre l’acquisition et la revente (absence d’identité de caractéristiques physiques). 
Dans ces deux cas, la taxation devait alors se faire sur le prix de vente. D’après ces réponses, il ne pouvait en aller 
autrement que lorsque la division parcellaire était antérieure à l’acte d’acquisition initial, au moyen d’un document 
d’arpentage ou d’un permis d’aménager.
6. Face aux protestations des assujettis, ainsi qu’aux premières décisions rendues en faveur des contribuables 
(voir no 6), l’administration a ensuite infléchi quelque peu sa doctrine en renonçant à la condition d’identité de 
caractéristiques physiques entre le bien acquis et le bien revendu, seule la condition d’identité de qualification 
juridique demeurant exigée pour appliquer la TVA sur la marge (Rép. Vogel : Sén. 17-5-2018 no 4171 ; Rép. Falorni :  
AN 24-9-2019 no 1835).
7. Position des juridictions du fond Les nombreux redressements pratiqués sur ce fondement depuis 2011 
ont inévitablement conduit à de multiples contentieux. La grande majorité des jugements rendus par les tribunaux 
administratifs ont invalidé la position de l’administration au motif que, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne 
ressort pas de l’article 268 du CGI que les terrains revendus comme terrains à bâtir doivent nécessairement avoir été 
acquis comme terrains n’ayant pas le caractère d’immeuble bâti, et que l’administration ne saurait exiger l’existence 
d’une division parcellaire et d’une ventilation du prix d’achat au stade de l’acquisition initiale pour refuser 
l’application de la TVA sur la marge (notamment TA Grenoble 14-11-2016 no 1403397 : RJF 4/17 no 314 ; TA Montpellier 4-12-
2017 no 1602770 : RJF 6/18 no 603 ; TA Bordeaux 14-2-2018 no 1601235 : RJF 2/19 no 140 ; TA Poitiers 4-4-2018 no 1602053).
8. Nombre de ces jugements soit ont été confirmés en appel, donc toujours en faveur du contribuable  et  d’une 
liquidation de la TVA sur la marge dans ces hypothèses, soit n’ont pas fait l’objet d’appel de la part de l’administration.
Au cas particulier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’État commenté, les juges d’appel ont considéré 
que, en liquidant la TVA sur la marge, l’esprit du texte était respecté puisque le lotisseur avait « acquis un  terrain 
supportant un immeuble d’habitation en vue de le céder à des particuliers après démolition de l’immeuble et division 
cadastrale » (CAA Lyon 20-12-2018 no 17LY03359 : RJF 4/19 no 323). Ainsi, il y a bien eu un achat en vue de la revente 
malgré la démolition et la division intercalaires de sorte que la TVA doit pouvoir s’appliquer sur la marge. À cette 
occasion, la cour administrative d’appel a en outre fermement censuré la doctrine administrative en ces  termes  : 
« Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder 
une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été 
modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de TVA sur la marge… » Autrement dit, 
l’administration était accusée d’avoir ajouté des conditions à la loi.
À la suite de cette décision, la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée plusieurs fois dans le même sens, 
ce qui lui a permis de préciser le régime de la TVA sur marge applicable selon elle dans cette hypothèse en fournissant 
des indications sur les modalités de liquidation de la taxe et les ventilations nécessaires (CAA Lyon 25-6-2019 
no 18LY00671 : RJF 12/19 no 1133 ; CAA Lyon 27-8-2019 no 19LY01260 : SNH 29/19 inf. 2).
Néanmoins, la position de la cour demeurait fragile car les conclusions qui lui avaient été présentées par le rapporteur 
public préalablement à l’arrêt du 20 décembre 2018 étaient défavorables à l’application de la TVA sur la marge 
au cas d’espèce. L’analyse du Conseil d’État était donc attendue par tous.

Analyse du Conseil d’État
9. La notion d’achat en vue de la revente Dans son arrêt du 27 mars 2020, le Conseil d’État tranche la 
controverse en faveur de la thèse de l’administration. Il considère que la position de cette dernière est dictée par 
l’article 392 de la directive du Conseil européen 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : cet article autorise les 
États membres à prévoir un système de TVA sur marge pour les livraisons de terrains à bâtir achetés en vue de la 
revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition. Pour la Haute Assemblée, « les 
règles de calcul dérogatoires [prévues par l’article 268 du CGI] s’appliquent aux opérations de cession de terrains à 
bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de 
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leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition 
de la part de l’acheteur-revendeur ». Autrement dit, la condition d’une acquisition en vue de la revente ne peut être 
vérifiée que si le bien a conservé la même qualification entre cet achat et cette revente. C’est la consécration de 
la condition d’« identité de qualification juridique » posée par la doctrine administrative (voir no 5).
10. Analyse discutable Cette analyse paraît tout à fait discutable puisque le raisonnement inverse a été soutenu par 
les juges du fond, et de façon tout aussi convaincante (voir no 7). Ce faisant, le Conseil d’État adopte l’argumentation 
proposée par le rapporteur public qui considère que tant la lettre de l’article 268 que l’esprit du régime TVA limitent 
le champ de la TVA sur marge aux pures opérations d’achat-revente sans création de valeur ajoutée dans l’intervalle.
On regrettera qu’aucune question préjudicielle n’ait été adressée à la CJUE pour se prononcer sur la question, 
comme l’avait pourtant préconisé une doctrine autorisée (N. Gonzalez-Gharbi, note sous CAA Lyon 20-12-2018, Constr.-urb 
4/2019 comm. 53). Puisque le Conseil d’État se réfère aux sources européennes, il aurait été pertinent d’interroger la 
juridiction spécialement chargée de les interpréter, dans la mesure où aucune jurisprudence européenne ne semble 
exister sur ce point, afin de savoir si l’article 392 de la directive sous-entend effectivement que l’achat en vue de la 
revente ne peut porter que sur un bien qui conserve sa nature au cours de l’opération.

Conséquence : une redéfinition du champ d’application de la TVA sur marge
11. En l’absence de modification entre achat et revente En attendant qu’une nouvelle analyse de cette 
question s’impose peut-être un jour sous l’effet d’un avis différent du juge européen, l’heure est au bilan : quels sont 
désormais les cas soumis au régime d’exception de la TVA sur marge et, partant, dans quels cas retombe-t-on dans le 
droit commun de la TVA sur le prix de vente ?
Nous soulignerons à cette occasion qu’une bonne analyse de la situation dès l’ouverture du dossier est cruciale : dans 
certaines des affaires qui ont donné lieu à la vérification de comptabilité de la société à l’origine du litige, l’acte notarié 
avait stipulé une TVA sur le prix alors que le lotisseur avait indiqué dans sa déclaration de TVA une TVA sur la marge 
pour la même opération. Nous avons déjà attiré l’attention, dans un domaine voisin, sur les risques fiscaux découlant 
d’une telle cacophonie (La TVA, la transmission d’universalité  et  l’expert-comptable, M. Suquet-Cozic  : SNH 30/19 inf. 7). En 
l’espèce, il y a tout lieu de penser que l’attention de l’administration fiscale ait pu être attirée par cette discordance.
Un premier cas peut être rapidement classé : celui où le bien n’a subi aucune modification entre l’achat et la revente. Celui-
là continue, si son acquisition par l’assujetti n’a pas ouvert droit à déduction, à être revendu sous le régime de la TVA sur 
marge, de plein droit s’il s’agit d’un terrain à bâtir et sous condition d’option pour la TVA s’il s’agit d’un immeuble ancien.
12. En cas de modification entre achat et revente Si l’assujetti effectue des travaux et/ou divisions entre 
l’achat (qui n’a pas ouvert droit à déduction) et la revente, trois situations doivent être distinguées.
1e hypothèse : L’assujetti acquiert un immeuble bâti, le démolit et revend un terrain à bâtir.
Dans ce cas, d’après l’arrêt du Conseil d’État du 27 mars 2020, il n’y a pas identité de qualification juridique entre 
le bien acquis et le bien revendu, ce qui empêche de considérer que l’assujetti a « acquis pour revendre » et écarte du 
même coup l’application du régime d’exception de la TVA sur marge. Lors de la revente du terrain à bâtir, la TVA 
sera liquidée sur le prix.
2e hypothèse : L’assujetti acquiert un terrain nu, le divise et revend des terrains à bâtir.
Dans ce cas, il y a bien une identité de qualification juridique (un terrain). Le régime de la TVA sur marge s’applique lors 
de la revente malgré l’absence d’identité de caractéristiques physiques, celle-ci n’étant plus exigée par l’administration 
(voir no  5) (sur la liquidation de la taxe dans ce cas  et  les ventilations nécessaires, on pourra se reporter à nos 
commentaires : Que reste-t-il de la TVA sur marge ?, M. Suquet-Cozic, Sol. not. 1/17 inf. 12).
3e hypothèse : Dans un cas mixte, où l’assujetti acquiert un immeuble bâti, le démolit, le divise et revend des terrains à 
bâtir, les conditions d’application du régime d’exception de la TVA sur marge ne sont pas remplies en l’absence d’identité 
de qualification juridique. Comme dans la première hypothèse, la TVA ne peut être liquidée sur la marge et sera 
liquidée sur le prix pour chacune des reventes. Il pourra en aller différemment si l’immeuble fait l’objet d’une division 
préalable avant l’acquisition par l’assujetti (voir no 4)  : la partie de terrain ne constituant pas le terrain d’assise du 
bâti pourra être revendue sous le bénéfice de la TVA sur marge (2e  hypothèse) alors que les parcelles issues de 
l’ancien terrain d’assise du bâti seront revendues en TVA sur le prix (1e hypothèse). Mais ceci fera perdre au vendeur 
l’exonération de plus-value immobilière sur la partie non bâtie détachée de sa résidence principale (en ce sens, 
notamment CAA Nantes 17-12-1996 no 93-492 : RJF 6/97 no 568).

Tableau de synthèse – Cas d’application de la TVA sur marge

Nature du bien acquis par le mar-
chand de biens ou lotisseur (acquisi-
tion n’ouvrant pas droit à déduction)

Évènement entre achat et revente Nature du bien revendu Assiette de la TVA  
lors de la revente

Terrain nu Aucun (viabilisation simple) Terrain à bâtir TVA sur la marge

Terrain nu Division Terrains à bâtir TVA sur la marge

Immeuble bâti Démolition Terrain à bâtir TVA sur le prix

Immeuble bâti Démolition + division Terrains à bâtir TVA sur le prix sauf division  
préalable à l’acquisition

Immeuble bâti Division Terrain à bâtir TVA sur le prix sauf division  
préalable à l’acquisition

Immeuble bâti ancien Exonéré
Si option pour la TVA :  

TVA sur la marge
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Documents locaux d’urbanisme

 
La résurrection des POS pour 2 ans s’applique largement

La période de 24 mois pendant laquelle un POS antérieur peut revivre après l’annulation ou la 
déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme court de la décision de justice ou, si celle-ci 
est antérieure au 25 novembre 2018, à compter de cette date.

L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local 
d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu 
ou d’une carte communale a pour effet de remettre en 
vigueur le plan local d’urbanisme, le document d’urba-
nisme en tenant lieu ou la carte communale immédiate-
ment antérieur (C. urb. art. L 600-12). Lorsque l’annula-
tion ou la déclaration d’illégalité intervient après le 
31 décembre 2015, elle peut remettre en vigueur, le 
cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiate-
ment antérieur. Ce plan redevient applicable pour une 
durée de 24 mois à compter de la date de l’annulation 
ou de la déclaration d’illégalité (C. urb. art. L 174-6 dans sa 
rédaction issue de la loi Élan 2018-1021 du 23-11-2018).

Le Conseil d’État juge que ces dispositions de la loi 
Élan du 23  novembre 2018 sont, en l’absence de 
disposition expresse contraire, entrées en vigueur le 
25 novembre 2018, soit un jour après la publication 
de la loi au Journal officiel. Elles s’appliquent y compris 
lorsque l’annulation ou la déclaration d’illégalité est 

intervenue avant cette date. Dans un tel cas, le délai 
de 24  mois ne commence à courir qu’à compter du 
25 novembre 2018.
CE avis 3-4-2020 no 436549

Dans sa rédaction antérieure à la loi Élan, 
l’article L 174-6 prévoyait que l’annulation ou 

la déclaration d’illégalité du PLU ou du document en tenant 
lieu, prononcée après le 31 décembre 2015, pouvait remettre 
en vigueur le POS immédiatement antérieur. La loi du 
23  novembre 2018 a limité la résurrection du POS à une 
période de 24  mois à compter du jugement. Dans l’avis 
contentieux commenté, le Conseil d’État s’écarte de la 
lettre du texte puisqu’il fait courir le délai à compter du 
25 novembre 2018 si le jugement est antérieur à cette date. 
Pour justifier cette solution, l’avis relève, d’une part, que la loi 
ne dit rien de son entrée en vigueur (ce qui implique qu’elle 
s’est appliquée à compter du lendemain de sa publication), et, 
d’autre part, qu’elle ne prévoit aucune rétroactivité (ce qui 
exclut que le POS puisse être considéré comme applicable 
entre la date du jugement et la date d’entrée en vigueur de la loi).
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Réglementation générale du sol

 

Règlement national d’urbanisme : aspect 
des constructions et intérêt des lieux avoisinants

Une construction ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, au sens de l’article 
R 111-27 du Code de l’urbanisme, du seul fait qu’elle gêne le fonctionnement « bioclimatique » 
d’une maison voisine.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si 
les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales (C. urb. 
art. R 111-27).
Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir 
de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéris-
tiques  et  leur aspect extérieur, portent une atteinte 
visible à leur environnement naturel ou urbain. 
Elles ne s’appliquent pas lorsque l’implantation de l’im-

meuble à construire réduit l’ensoleillement d’une maison 
voisine et l’empêche de fonctionner selon les principes 
architecturaux dits bioclimatiques selon lesquels elle a 
été réalisée.
CE 13-3-2020 no 427408, Sté Cogedim Grand Lyon

Le Conseil d’État a déjà jugé que les mêmes 
dispositions, qui figuraient alors à l’article 

R 111-21 du Code de l’urbanisme, s’appliquent aux travaux 
qui affectent l’aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont 
exécutés, notamment lorsque ce bâtiment contribue au 
caractère monumental d’une perspective, mais non aux 
travaux concernant l’apparence intérieure du bâtiment 
(CE 1-7-2009 no 309133, SCI Château de Ledeuix : BPIM 4/09 
inf. 259).

Urbanisme
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Littoral

 

L’agrandissement d’une construction isolée n’est pas 
une extension de l’urbanisation interdite

Si l’article L 121-8 du Code de l’urbanisme interdit en principe toute construction isolée dans 
les communes du littoral, il ne s’oppose pas au simple agrandissement d’une construction exis-
tante, qui ne peut pas être regardé comme une extension de l’urbanisation.

Par arrêté, le maire de la commune de l’Île-de-Batz 
(Finistère) délivre un permis de construire pour l’exten-
sion d’une maison d’habitation au lieu-dit « Mezou 
Grannog »,  espace remarquable au sens de l’article 
L 146-6 du Code de l’urbanisme.
Le propriétaire de  terrains non constructibles situés 
à proximité du  terrain d’assiette du projet  litigieux 
demande son annulation pour excès de pouvoir.
La cour administrative d’appel de Nantes, sur renvoi 
après cassation, rejette la demande.
Dans les communes littorales, l’extension de l’urbanisa-
tion doit se réaliser soit en continuité avec les agglomé-
rations et villages existants, soit en hameaux nouveaux 
intégrés à l’environnement (C.  urb. art.  L  121-8 dans sa 
rédaction antérieure à la loi 2018-1021 du 23-11-2018, reprenant 
l’art. L 146-4, I ancien).

Ces dispositions interdisent en principe toute opération 
de construction isolée dans les communes du littoral. 
En revanche, elles ne font pas obstacle au simple 
agrandissement d’une construction existante, qui ne peut 
être regardé comme une extension de l’urbanisation.

En l’espèce, le projet litigieux consistait dans la réalisation 
d’une extension de 42 m² d’une construction existante à 
usage d’habitation disposant initialement d’une surface 
hors œuvre nette de 105 m². En délivrant le permis de 
construire, le maire n’avait pas autorisé une extension 
de l’urbanisation interdite par l’article L 121-8 du Code 
de l’urbanisme.
Le Conseil d’État confirme.
CE 3-4-2020 no 419139

Jusqu’au 25  novembre 2018, l’extension de 
l’urbanisation devait se réaliser (C. urb. art. L 121-

8 dans sa rédaction antérieure à la loi 2018-1021 du 23-11-2018) :
– soit en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
– soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
La loi Élan a supprimé cette seconde alternative (C.  urb. 
art.  L  121-8, al.  1). Toutefois, cette suppression s’applique 
sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant 
le 25  novembre 2018. De plus, les dispositions antérieures 
continuent à s’appliquer aux demandes d’autorisation déposées 
avant le 31 décembre 2021, ainsi qu’aux révisions, mises en 
compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme 
approuvées avant la même date (Loi 2018-1021 du 23-11-
2018 art. 42, V).

 

Le caractère limité de l’urbanisation des espaces proches 
du rivage peut s’apprécier au vu du Scot

Si un Scot comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec les dispositions 
législatives sur les conditions de l’extension de l’urbanisation dans un espace proche du rivage, 
le caractère limité de l’urbanisation s’apprécie en tenant compte du Scot.

Par arrêté, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer 
délivre un  permis de construire pour la réalisation, 
sur 6 hectares, d’un ensemble immobilier comprenant 
7 bâtiments d’habitation collectifs destinés à accueillir 
344 logements, 8 villas  et  des locaux d’activité, pour 
une surface de plancher créée de près de 24 000 m².
Une association demande son annulation pour excès 
de pouvoir au motif qu’il méconnaîtrait la règle de 
l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches 
du rivage.
Le tribunal administratif, statuant en premier et dernier 
ressort, rejette la demande pour les motifs suivants.
L’extension limitée de l’urbanisation des espaces 
proches du rivage est en principe justifiée  et motivée 
dans le PLU selon des critères liés à la configuration des 
lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne 
sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme 
aux dispositions d’un Scot ou d’un schéma d’aménage-
ment régional ou compatible avec celles d’un schéma 
de mise en valeur de la mer (C. urb. art. L 121-13, reprenant 
l’ancien art. L 146-4). Les Scot doivent être compatibles, 
notamment, avec les dispositions particulières au littoral 
du Code de l’urbanisme (C. urb. art. L 131-1, 1o reprenant 
l’ancien art. L 111-1-1, I, 1o).

Il résulte de ces dispositions qu’une extension de 
l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être  
légalement autorisée que si elle est, d’une part, de 
caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans 
le PLU selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, 
lorsqu’un Scot (ou un des autres schémas mentionnés à 
l’article L 121-13 du Code de l’urbanisme) comporte 
des dispositions, suffisamment précises et compatibles 
avec les dispositions législatives, fixant les conditions 
de l’extension de l’urbanisation de l’espace proche du 
rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère 
limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération 
s’apprécie en tenant compte des dispositions du schéma 
concerné.
En l’espèce, selon les dispositions du Scot applicable, 
une extension de l’urbanisation pouvait être réalisée 
dans la zone où était situé le terrain d’assiette du pro-
jet « de manière significative par rapport aux caractéris-
tiques du bâti existant ».
Le Conseil d’État confirme.
CE  11-3-2020 no  419861, Confédération environnement Méditer-
ranée

Une opération qu’il est envisagé de réaliser en 
agglomération ou dans un espace urbanisé 

constitue une extension non limitée de l’urbanisation « si elle 
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Autorisations d’urbanisme

 

Pour un examen d’ensemble, le modificatif doit être versé 
au dossier d’instance du permis initial

Selon la cour administrative d’appel de Lyon, lorsque le tiers qui attaque le permis initial reçoit 
communication d’un permis modificatif mais que ce modificatif n’est pas versé à l’instance, il 
peut former une requête distincte contre le modificatif.

Lorsqu’un permis modificatif, une décision modifica-
tive ou une mesure de régularisation intervient au cours 
d’une instance portant sur un recours dirigé contre 
le permis de construire, de démolir ou d’aménager 
ou contre la décision de non-opposition à déclaration 
préalable  et  que ce permis modificatif, cette décision 
modificative ou cette mesure de régularisation ont été 
communiqués aux parties à cette instance, la légalité de 
cet acte ne peut être contestée par les parties que dans 
le cadre de cette même instance (C. urb. art. L 600-5-2 créé 
par la loi 2018-1021 du 23-11-2018).

Selon la cour administrative d’appel de Lyon, une 
requête distincte tendant à l’annulation d’un permis 
de construire modificatif, d’une décision modificative 
ou mesure de régularisation est irrecevable si cet acte 
a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre 
le permis initial, sauf si elle émane d’une personne qui 
n’est pas partie à cette instance.
CAA Lyon 2-4-2020 no 19LY03706

Dans l’affaire soumise à la cour administrative 
d’appel de Lyon, un permis de construire avait 

été attaqué devant le tribunal administratif  et, en cours 
d’instance, le maire avait délivré un permis modificatif. Les 
auteurs de la requête contre le permis initial avaient alors 

formé une requête contre le modificatif. Conformément à 
l’article L 600-5-2 du Code de l’urbanisme, cet acte ne pouvait 
être attaqué que dans le cadre de l’instance relative au permis 
initial. Le tribunal administratif avait donc rejeté la requête 
comme irrecevable.
La cour administrative d’appel de Lyon a approuvé la prémisse 
selon laquelle l’auteur de la requête contre le permis initial n’est 
pas recevable à former une requête distincte contre le permis 
modificatif mais peut seulement contester cet acte en présentant 
un mémoire dans le cadre de l’instance en cours. Mais elle a 
rappelé que l’article L 600-5-2 exige que le modificatif ait été 
communiqué aux parties dans le cadre de cette instance. Or, 
en l’espèce, le pétitionnaire avait bien communiqué cet acte au 
requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
mais il ne l’avait pas versé au dossier de l’instance. Dans ces 
conditions, la requête distincte était recevable.
Dans son principe, la solution retenue est formaliste  : on 
pourrait considérer que le juge saisi d’une requête contre le 
modificatif doit simplement la verser au dossier de l’instance 
relative au permis initial, en la traitant comme un mémoire. 
L’article L 600-5-2 ne perdrait pas son intérêt, qui est surtout 
de permettre au juge d’appel, lorsqu’un permis modificatif est 
délivré alors que le litige relatif au permis initial est pendant 
devant lui, de connaître directement d’une contestation du 
modificatif, afin que les deux actes soient examinés ensemble. 
Le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur la question, 
si bien que la jurisprudence n’est pas encore fixée.

 

Un manquement au droit de la copropriété n’est pas l’affaire 
de l’autorité compétente en urbanisme

Le permis de construire délivré à un copropriétaire qui n’a pas obtenu l’autorisation de la  
copropriété n’est pas illégal, même si le syndicat des copropriétaires a soulevé une contestation 
sur ce point et que le copropriétaire en était donc averti.

La maire de Paris autorise la construction, en fond  
de parcelle, d’une maison individuelle au 53, rue de 
Montreuil, dans le 11e arrondissement. Le tribunal admi-
nistratif annule le permis pour fraude. Selon lui, l’intro-
duction d’un recours gracieux et d’une requête par le 
syndicat des copropriétaires a alerté le pétitionnaire 
sur la nécessité d’obtenir au préalable l’autorisation de 
l’assemblée générale des copropriétaires pour son projet  
immobilier. Or, lorsque la demande de permis a été 

déposée, aucune autorisation de la copropriété n’avait 
été obtenue.
Cassation. Pour le Conseil d’État, une demande 
d’autorisation d’urbanisme concernant un  terrain 
soumis au régime de la copropriété peut être présentée 
par son propriétaire, son mandataire ou par une ou 
plusieurs personnes attestant être autorisées par lui 
à exécuter les travaux, alors même que la réalisation 
de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de 
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conduit à étendre ou à renforcer de manière significative 
l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de 
manière importante les caractéristiques d’un quartier, 
notamment en augmentant sensiblement la densité des 
constructions » (CE 7-2-2005 no 264315, Sté Soleil d’Or et Cne 
de Menton : BPIM 3/05 inf. 173). Symétriquement, lorsque les 
dispositions d’un PLU prévoient l’implantation, dans un 
secteur peu urbanisé, d’installations susceptibles d’en modifier 
très significativement le caractère, ce classement a pour 
effet  une extension non limitée de l’urbanisation (CE  11-4-
2018 no 399094, Cne d’Annecy : BPIM 4/18 inf. 245). Seuls 
des critères « quantitatifs » doivent être retenus.
On rappellera en revanche qu’au regard de l’article L  123-
8 du Code de l’urbanisme (anciennement L 146-4, I), selon 

lequel l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité 
avec les agglomérations et villages existants, la jurisprudence 
est en ce sens que le maire d’une commune littorale ne peut 
pas autoriser un projet de construction qui, à la date à laquelle 
il se prononce, ne remplit pas cette condition,  et  ce même 
si le PLU, compatible sur ce point avec le Scot  et  avec les 
dispositions législatives, classe le  terrain d’assiette dans une 
zone constructible (CE 31-3-2017 no 392186, Sté Savoie Lacs 
investissements). En effet, même si le plan, sans être illégal sur 
ce point, ouvre un vaste secteur situé en continuité avec une 
agglomération ou un village à l’urbanisation, celle-ci ne peut 
se développer qu’à partir des  terrains jouxtant la zone déjà 
urbanisée.



25
© Éditions 

Francis Lefebvre

 3/20Urbanisme

Installations classées

 

ICPE : l’évolution de la règle dans un sens plus favorable 
au demandeur ne purge pas l’irrégularité

Le juge des installations classées apprécie le respect des règles relatives à la composition du 
dossier de demande au regard des règles applicables à la date de délivrance de l’autorisation, 
peu important un assouplissement de la règle après la délivrance de l’autorisation.

Le juge du plein contentieux des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
apprécie le respect des règles de forme et de procédure 
régissant la demande d’autorisation au regard des cir-
constances de fait et de droit en vigueur à la date de 
délivrance de l’autorisation. Les obligations relatives à 
la composition du dossier relèvent des règles de pro-
cédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances 
affectant ce dossier ne rendent l’autorisation irrégulière 
que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information 
complète de la population ou si elles ont exercé une 
influence sur la décision de l’autorité administrative. Le 
juge du plein contentieux peut prendre en compte la 
circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que 
de telles irrégularités ont été régularisées.
Une autorisation ICPE a été sollicitée et délivrée sous 
l’empire de dispositions qui exigeaient que la demande 
mentionne les capacités techniques  et  financières 
de l’exploitant. Le dossier devait donc comprendre 
des indications précises et étayées sur ce point (C. envir. 
art. R 512-3, 5o dans sa rédaction antérieure au décret 2017-82 
du 26-1-2017). Après la délivrance de l’autorisation, la 
réglementation a été assouplie pour prévoir que, dans 
le cas où les capacités techniques et financières ne sont 
pas constituées lors du dépôt de la demande d’autorisa-
tion, le dossier peut prévoir les modalités pour les établir  

ultérieurement (C.  envir. art.  D  181-15-2 dans sa rédaction 
issue du décret 2017-82 du 26-1-2017).

Pour le Conseil d’État, cette évolution de la règle de 
droit ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de 
régulariser une irrégularité dans la composition du dossier 
au regard des règles applicables à la date de délivrance de 
l’autorisation dès lors que l’irrégularité en cause a eu pour 
effet de nuire à l’information complète du public.
CE 11-3-2020 no 423164, Sté EQIOM

La suppression dans le Code de 
l’environnement, après la délivrance d’une 

autorisation, d’une formalité qui n’a pas été correctement 
accomplie ne permet  donc pas de regarder l’autorisation 
comme légale ; l’annulation ne peut être évitée que par une 
mesure de régularisation intervenant après accomplissement 
de la formalité. Cette mesure peut être prise par l’administration 
soit spontanément, soit sur invitation du juge s’il fait application 
de l’article L 181-18 du Code de l’environnement.
Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur l’obligation de 
mentionner les capacités techniques  et  financières, 
avant  et  après l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-
80 et du décret 2017-82 du 26 janvier 2017 qui en ont modifié 
les contours (CE  22-2-2016 no  384821, Sté  Hambregie  : 
BPIM  2/16 inf.  90 ; CE  26-7-2018 no  416831, Association 
« Non au projet  éolien de Walincourt-Selvigny  et  Haucourt-en-
Cambrésis » : BPIM 5/18 inf. 333).

 

Sur demande, le juge doit surseoir à statuer pour régulariser 
l’autorisation environnementale

Dans le contentieux de l’autorisation environnementale, le juge peut toujours surseoir à sta-
tuer et fixer un délai pour la régularisation des vices régularisables de l’autorisation environne-
mentale mais il n’est tenu de le faire que si une partie le lui demande.

Dans le contentieux de l’autorisation environnemen-
tale, lorsqu’un vice affectant l’autorisation peut être 

régularisé par une autorisation modificative, le juge 
administratif peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration 
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l’assemblée générale de la copropriété, une contestation 
sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, 
que devant le juge judiciaire. Le Conseil d’État ajoute 
qu’une telle contestation ne peut pas, par elle-même, 
caractériser une fraude du pétitionnaire rendant 
l’autorisation d’urbanisme irrégulière.
CE 3-4-2020 no 422802, Ville de Paris

Le permis de construire, qui a pour seul 
objet  de s’assurer de la conformité des 

travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation 
d’urbanisme, étant accordé sous réserve du droit des tiers, 
l’autorité compétente n’a pas à vérifier, dans le cadre de 
l’instruction d’une demande de permis, la validité de 
l’attestation établie par le demandeur comme quoi il a qualité 
pour déposer une telle demande (CE sect. 19-6-2015 
no 368667, Cne de Salbris  : BPIM 4/15 inf. 235). Toutefois, 
lorsque l’autorité saisie de la demande de permis vient à 
disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une 
instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de 

nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou 
faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une 
contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, 
contrairement à ce qu’implique l’article R 423-1 du Code de 
l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, elle doit refuser pour 
ce motif le permis sollicité (CE 23-3-2015 no 348261).
Dans l’affaire commentée, le Conseil d’État juge que la seule 
circonstance que le syndicat des copropriétaires a soulevé 
une contestation relative à la demande de permis présentée 
par un copropriétaire, en faisant valoir que les travaux ne 
peuvent être réalisés sans son autorisation, ne permet  pas 
de retenir l’existence d’une fraude. On peut rapprocher cette 
solution d’un précédent selon lequel l’autorité compétente doit 
refuser le permis lorsqu’elle est informée que le juge judiciaire 
a remis en cause le droit de propriété du pétitionnaire sur 
le  terrain, mais non lorsqu’une procédure a seulement été 
engagée (CE 12-2-2020 no 424608, Cne de Norges-la-Ville).
Le fait d’avoir obtenu le permis n’implique pas que son 
titulaire ait le droit de réaliser les travaux. Le syndicat des 
copropriétaires pourra agir devant le juge civil pour s’opposer 
à cette exécution s’ils sont soumis à son autorisation.
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Aménagement commercial

 

Permis de construire valant autorisation commerciale : l’avis 
de la CNAC est un acte préparatoire

L’avis de la CNAC, qu’il soit favorable ou défavorable au projet commercial, est un acte préparatoire 
et seule la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation 
commerciale peut faire l’objet d’un recours contentieux.

Lorsqu’un projet relève à la fois de l’autorisation d’ex-
ploitation commerciale et du permis de construire, ce 
dernier tient lieu d’autorisation d’exploitation commer-
ciale si le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la 
commission départementale d’aménagement com-
mercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la Commission 
nationale d’aménagement commercial (CNAC) (C. urb. 
art. L 425-4 créé par la loi « Pinel » 2014-626 du 18-6-2014).

Jugé que l’avis de la CNAC sur le projet  commercial 
est un acte préparatoire à la décision prise sur la 
demande de permis de construire valant autorisation 
d’exploitation commerciale, seule d écision susceptible 
de recours contentieux. Il en va ainsi que l’avis de la 
CNAC soit favorable ou défavorable. Dans ce dernier 
cas, la décision susceptible de recours contentieux 
est la décision de rejet – implicite ou explicite – de la 
demande de permis de construire valant autorisation 
d’exploitation commerciale.
CE 25-3-2020 no 409675, Sté Le parc du Béarn

L’avis de la CNAC sera ainsi contesté, s’il est 
favorable, dans le cadre d’un recours contre le 

permis de construire en tant qu’il vaut autorisation 
d’aménagement commercial  et, s’il est défavorable, dans le 
cadre d’un recours contre le refus de permis de construire. Ce 
sera soit une décision expresse de l’autorité compétente pour 
statuer sur la demande de permis, soit une décision implicite 
née de son silence (qui vaut refus en application de l’article 
R 424-2, h du Code de l’urbanisme).
D’une manière générale, selon la jurisprudence, quand une 
décision d’une autorité est subordonnée à l’accord d’une autre 
autorité, tant l’accord que le refus d’accord ne peuvent être 
contestés que dans le cadre d’un recours contre la décision (CE 
ass. 26-10-2001 no 216471 : BPIM 2/02 inf. 94).
Avant la loi « Pinel » 2014-626 du 18 juin 2014, la CNAC 
délivrait une autorisation d’aménagement commercial, qui 
pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les 
dispositions issues de la loi Pinel sont applicables aux permis 
délivrés depuis le 15  février 2015, sauf si la CNAC avait 
statué avant cette date (CE 14-11-2018 no 409833, Sté MGE 
Normandie : BPIM 1/19 inf. 24).
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d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle 
autorisation modificative lui est notifiée dans ce délai, le 
juge statue après avoir invité les parties à présenter leurs 
observations (C. envir. art. L 181-18, I, 2o).

Jugé que la faculté de surseoir à statuer en vue de la 
régularisation du vice relève du pouvoir propre du 
juge. Cette faculté n’est donc pas subordonnée à la 
présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu’il n’est 
pas saisi de conclusions en ce sens, le juge du fond 
peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n’y 
est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui 
échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, 
lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge 
doit mettre en œuvre son pouvoir de fixer un délai pour 
la régularisation des vices de l’autorisation attaquée qui 
sont régularisables.
CE 11-3-2020 no 423164, Sté Eqiom

Le Conseil d’État a déjà, plusieurs fois, précisé 
les contours de ce pouvoir de régularisation 

confié au juge de l’autorisation environnementale (CE avis 22-
3-2018 no 415852, Assoc. Novissen : BPIM 3/18 inf. 169 ; CE 
avis 27-9-2018 no  420119, Assoc. Danger de tempête sur le 
patrimoine rural : BPIM 5/19 inf. 307).
La question du pouvoir de régularisation du juge se pose aussi 
dans le contentieux des autorisations d’urbanisme. Dans 
sa rédaction initiale, issue de l’ordonnance 2013-638 du 
18  juillet 2013, l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme 
prévoyait que le juge administratif « qui, saisi de conclusions 

dirigées contre un permis de construire, de démolir ou 
d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens 
ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte 
est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, 
après avoir invité les parties à présenter leurs observations, 
surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour 
cette régularisation ». Sous l’empire de cette rédaction, le 
Conseil d’État avait opté pour l’absence de tout contrôle du 
juge de cassation sur l’usage de cette faculté si aucune partie 
ne le demandait (CE 6-12-2017 no 405839, Sté Nacart Saint-
Jean) et pour un contrôle de dénaturation dans le cas contraire 
(CE 28-12-2017 no 402362, 402429, Sté PCE  : BPIM 1/18 
inf. 17). Mais la loi Élan 2018-1021 du 23 novembre 2018 
a remplacé « peut surseoir à statuer » par « sursoit à statuer ».
Dans le contentieux de l’autorisation environnementale, 
l’article L 181-18 du Code de l’environnement, quant à lui, 
prévoit, comme la version initiale de l’article L  600-5-1 du 
Code de l’urbanisme, que le juge « peut surseoir à statuer ». 
L’arrêt commenté adopte la solution de l’arrêt « Sté Nacarat 
Saint-Jean » en l’absence de demande d’une partie, à savoir 
une complète liberté du juge du fond. Mais en présence d’une 
demande, il s’écarte de la solution de l’arrêt « Sté PCE » en 
prévoyant une obligation pour le juge (au lieu d’une liberté 
sous un contrôle du juge de cassation limité à la dénaturation). 
La jurisprudence doit encore se prononcer sur l’application 
de l’article L  600-5-1 du Code de l’urbanisme dans sa 
rédaction issue de la loi Élan  : compte tenu de la rédaction 
désormais impérative de ce texte, le juge est certainement tenu 
de surseoir à statuer en vue d’une régularisation si cela lui est 
demandé, mais peut-être aussi en l’absence de demande.
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Expropriation

 

L’exproprié doit demander la rétrocession du bien non utilisé 
par l’expropriant pour être indemnisé 

Lorsqu’un bien exproprié n’est pas affecté à l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique, 
l’exproprié peut réclamer une indemnisation pour la perte de la plus-value acquise par le bien. 
Encore faut-il qu’il ait agi en rétrocession du bien dans les délais.

Une commune du littoral varois exproprie une société 
immobilière de plusieurs parcelles en 1955 afin d’agran-
dir la plate-forme du port de plaisance. Les parcelles 
n’ayant pas été utilisées à cet usage, la société en 
demande la rétrocession au tribunal administratif  
en 1969. Mais la juridiction se déclare incompétente. 
En 2007, constatant que les parcelles sont revendues 
peu à peu à des investisseurs, la privant d’une plus-va-
lue conséquente, la société demande à être indemni-
sée de son préjudice à la commune puis au juge admi-
nistratif. Nouvelle décision d’incompétence en 2014, 
cette fois du Conseil d’État, après jugement du Tribunal 
des conflits (CE 30-12-2014 no 359787 ; T. confl. 8-12-2014 
no 3972). En 2015, la société saisit le juge judiciaire.

La Cour de cassation écarte la demande d’indemnisation. 
L’exproprié est resté inactif puisqu’il n’a pas exercé 
l’action en rétrocession qui lui était ouverte dans les 
délais et conditions prévus par la loi. Par conséquent, il 
ne peut pas agir en indemnisation de la privation de la 
plus-value acquise par le bien non affecté à la destination 
prévue par la déclaration d’utilité publique.
Cass.  3e  civ. 19-3-2020 no 19-13.648 FS-PBI, Sté  Immobilière du 
Ceinturon c/ Cne d’Hyères

Lorsqu’un propriétaire exproprié est privé de 
son droit de rétrocession, notamment 

lorsque la parcelle est visée par une nouvelle DUP, le juge peut 
lui octroyer une indemnisation complémentaire correspondant 
à la perte de la plus-value du bien (Cass. 3e civ. 19-11-2008 
no 07-15705 P).
Mais qu’en est-il en l’absence de décision judiciaire 
reconnaissant son droit à rétrocession ? La Cour de cassation 
estimait jusqu’à présent que la perte de plus-value pouvait 
constituer une charge excessive pour l’exproprié, charge qui 
doit alors être compensée même sans décision du juge relative 
à la rétrocession (Cass. 3e civ. 12-2-2014 no 13-14.180 FS-D : 
BPIM  2/14 inf.  100). L’arrêt commenté nuance la solution 
en précisant qu’il faut aussi tenir compte de l’attitude de 
l’exproprié lorsqu’il a négligé de demander la rétrocession 
du bien dans les temps et  les formes requises. En raison de 
sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive et ne 
peut pas agir en indemnisation de la privation de la plus-value 
acquise par le bien non affecté à la destination prévue par 
la DUP. Au cas particulier, l’inaction s’est prolongée pendant 
presque 40 ans après la première décision d’incompétence en 
1969. Plus l’exproprié tarde à agir, plus le montant de la plus-
value est susceptible d’être important (dans cette affaire, elle 
était estimée à plus de 3 millions d’euros), ce qui explique sans 
doute le besoin de fixer des limites aux actions des expropriés 
à l’avenir.

188

 

Annulation d’un refus de permis valant autorisation 
commerciale : le concurrent est concerné

L’annulation du refus de délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation 
commerciale en raison d’un avis défavorable de la CNAC préjudicie aux droits du concurrent 
qui avait saisi la CNAC d’un recours contre l’avis favorable de la CDAC.

La commission départementale d’aménagement com-
mercial (CDAC) ayant donné un avis favorable au pro-
jet commercial qui lui était soumis, un concurrent forme 
un recours devant la Commission nationale d’amé-
nagement commercial (CNAC) qui rend pour sa part 
un avis défavorable. En conséquence, le maire refuse 
le permis de construire qui est attaqué par le pétition-
naire et annulé par la cour administrative d’appel. Le 
concurrent, qui n’a pas été appelé en la cause par la 
cour, forme une requête en tierce opposition.

Pour le Conseil d’État, cette requête est recevable car 
l’annulation du refus de permis de construire valant 
autorisation d’exploitation commerciale lèse les droits 
du concurrent.
CAA Lyon 12-3-2020 no 19LY02969, Sté IF Allondon

Toute personne peut former tierce opposition 
à une décision juridictionnelle qui préjudicie à 

ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont 
été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant 
abouti à cette décision (C.  just. adm. art.  R  832-1). L’arrêt 
commenté retient que l’annulation du refus de délivrer un 
permis de construire valant autorisation d’exploitation 
commerciale en raison d’un avis défavorable de la CNAC 
préjudicie aux droits du concurrent qui l’a saisie. Il en découle 
deux conséquences : le juge saisi du recours du pétitionnaire 
contre le refus qui lui a été opposé doit appeler le concurrent 
dans la cause ; s’il a omis de le faire et que le concurrent forme 
une requête en tierce opposition, il doit accueillir cette requête, 
déclarer son jugement non avenu et se prononcer à nouveau 
sur la requête du pétitionnaire dirigée contre le refus de permis.
On notera que, si le projet ne nécessite pas de permis de 
construire, la CNAC est appelée non à émettre un avis mais 
à délivrer une autorisation. La solution est transposable  : si 
la commission départementale accorde l’autorisation mais que 
la Commission nationale la refuse par une décision attaquée 
devant le juge, celui-ci doit appeler en la cause le concurrent 
qui a présenté le recours devant la Commission nationale.
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Contrôle technique

 

Le contrôleur technique n’est pas responsable d’un trouble 
anormal de voisinage

Un contrôleur technique ne peut être responsable de plein droit d’un trouble anormal de voi-
sinage que s’il a commis une faute dans l’accomplissement d’une mission en relation directe 
avec ce trouble.

Pour la construction de deux villas, le maître de l’ouvrage 
contracte avec un contrôleur technique  et  un bureau 
d’études géotechniques. Un glissement de terrain pro-
voque le déplacement et l’affaissement du mur de sou-
tènement voisin. Le maître de l’ouvrage indemnise son 
voisin, fait effectuer des travaux de reprise et assigne les 
constructeurs.

L’action contre le bureau d’études géotechniques est 
rejetée. La Cour de cassation confirme  : il avait pré-
conisé des précautions particulières pour la réalisa-
tion des terrassements et, selon l’expert, la cause du 

sinistre provient de la réalisation inconsidérée des  ter-
rassements non conformes aux prescriptions de l’étude 
géothermique. L’intervention du bureau d’études est 
sans lien avec le sinistre.

La responsabilité du contrôleur technique est retenue 
par la cour d’appel. Ce point est censuré aux motifs 
qu’un contrôleur technique n’est responsable de plein 
droit d’un trouble anormal de voisinage que s’il a réalisé 
une mission en relation directe avec celui-ci ;  et  qu’il 
ne peut pas être condamné « in solidum » avec les 
entreprises à indemniser le maître de l’ouvrage parce 

Construction
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Taxes et participations des constructeurs

 

En cas de non-réalisation des aires de stationnement, 
la participation doit être remboursée

Le redevable de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement peut en demander  
le remboursement à la commune si, dans les 5 ans de son paiement, elle n’a pas affecté la 
participation à la réalisation d’un parc public de stationnement.

Le pétitionnaire qui ne peut pas satisfaire lui-même aux 
obligations imposées par un document d’urbanisme en 
matière de réalisation d’aires de stationnement, ni justi-
fier d’une concession à long terme dans un parc public 
de stationnement ou de l’acquisition de places dans un 
parc privé peut être tenu de verser à la commune une 
participation fixée par le conseil municipal, en vue de 
la réalisation de parcs publics de stationnement (C. urb. 
art. L 123-1-12, avant-dernier al. abrogé par la loi 2014-366 du 
24-3-2014).
Il résulte de ces dispositions que la participation pour 
non-réalisation d’aires de stationnement doit être regar-
dée, non comme une imposition, mais comme une parti-
cipation que la loi, dans les limites qu’elle définit, autorise 
la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de 
construire à raison des équipements publics dont la réali-
sation est rendue nécessaire par la construction.

La participation doit être affectée au financement de 
la réalisation d’un parc public de stationnement dans 
le délai de 5  ans à compter de son paiement. Cette 
affectation implique le financement par la commune, 
dans le délai imparti, d’un parc public de stationnement 

pour un montant égal ou supérieur à celui des 
participations perçues pour non-réalisation d’aires de 
stationnement.

L’affectation doit être en principe établie par les 
documents budgétaires de la commune, dans le respect 
du cadre budgétaire  et  comptable applicable. La 
commune peut cependant en justifier par tout moyen.
CE 11-3-2020 no 421445, Cne d’Arpajon

1. La participation pour non-réalisation 
d’aires de stationnement a été abrogée au 

1er janvier 2015 mais demeure applicable lorsque le permis 
de construire a été délivré avant cette date. Si elle n’a pas été 
affectée dans les 5 ans de son paiement à la réalisation d’un 
parc public de stationnement, le redevable peut, comme dans 
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, en demander la 
restitution. La logique adoptée pourrait s’appliquer à d’autres 
participations ne présentant pas un caractère fiscal destinées 
au financement d’équipements publics.
2. Utile rappel : la participation pour non-réalisation d’aires 
de stationnement n’a pas de caractère fiscal (CE 26-3-1999 
no 189805  : RJF 4/00 no 497 ; CE 10-10-2014 no 356722, 
Cne de Cavalaire-sur-Mer : BPIM 6/14 inf. 377).
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Maîtrise d’œuvre

 

Le maître d’œuvre commet une erreur de conception  
s’il sous-estime le coût des travaux

Si le maître d’œuvre sous-estime le coût des travaux, il commet une erreur de conception dont 
l’entreprise peut se prévaloir pour engager sa responsabilité.

Dans le cadre d’une opération complexe, la construc-
tion d’une dalle destinée à couvrir des installations fer-
roviaires et à supporter des immeubles fait l’objet d’un 
marché à forfait. La maîtrise d’œuvre, hors études 
d’exécution, est confiée à un groupement de sociétés. 
L’entreprise chargée des travaux invoque des difficultés 
de réalisation retardant le chantier. Elle met en cause le 
maître d’œuvre et obtient une importante indemnité. Le 
pourvoi du maître d’œuvre est rejeté.

Il a commis une erreur de conception en sous-estimant 
les quantités d’armatures nécessaires à la réalisation 
de l’ouvrage dans la fixation globale  et  forfaitaire 
du prix. L’entreprise n’a pas été en mesure de 
déterminer ni de vérifier les quantités nécessaires au 
moment de l’appel d’offres. Son préjudice est constitué 
de l’augmentation des charges d’armatures. Elle est 
fondée à s’en prévaloir compte tenu de l’importance 
de l’écart entre les prévisions  et  les nécessités réelles 
pour assurer la sécurité de la réalisation de l’ouvrage, 
indépendamment du marché auquel le maître d’œuvre 
n’est pas partie. La Cour de cassation retient la 

responsabilité extracontractuelle du maître d’œuvre 
à l’égard de l’entreprise. Elle confirme le montant de 
l’indemnisation.
Cass. 3e civ. 5-3-2020 no 19-11.574 F-D, Sté Omnium général ingé-
nierie c/ Sté Demathieu Bard construction

Le maître d’œuvre chargé de la conception de 
l’ouvrage doit assister le maître de l’ouvrage 

dans la mise au point du dossier de consultation des entreprises. 
Il doit proposer un projet réalisable (Cass. 3e civ. 25-2-1998 
no 96-10.598  : Bull.  civ.  III. no 44) et à ce titre, si les pièces 
constitutives du marché révèlent que les quantités sont sous-
estimées, il induit l’entreprise en erreur  et  il engage sa 
responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage. En 
l’espèce, la Cour a retenu sa responsabilité extracontractuelle 
à l’égard de l’entreprise contrainte d’exécuter un marché à 
forfait pour la réalisation d’un ouvrage hors budget (voir déjà 
Cass.  3e  civ. 6-10-2010 no  09-14.497  FS-D  : BPIM  6/10 
inf.  453). Elle confirme qu’il n’incombe pas à l’entreprise 
d’effectuer les calculs  et  modélisations pour déterminer ou 
vérifier les quantités de matériaux nécessaires à la réalisation 
de l’ouvrage. C’est la mission du maître d’œuvre, qui définit 
l’enveloppe financière du projet.

 

L’architecte doit une indemnité d’interruption du contrat  
s’il a commis une faute préjudiciable

Lorsque l’architecte commet une faute dans l’exécution de sa mission et que cette faute parti-
cipe au préjudice subi par le maître de l’ouvrage, il doit à ce dernier une indemnité d’interrup-
tion de son contrat de maîtrise d’œuvre.

Une société missionne une entreprise en redresse-
ment judiciaire  et  un architecte pour une mission 
complète. Le chantier se poursuit malgré les désordres 
et  non-conformités intervenus avant réception. La 
société résilie le marché de l’entreprise pour manque-
ment aux prescriptions du marché. Elle assigne l’entre-
prise, placée en liquidation judiciaire depuis, l’architecte 
et son assureur. La cour d’appel ne retient la respon-

sabilité de l’architecte qu’à hauteur de 50 % pour ses 
fautes commises dans le suivi des travaux  et  de la 
comptabilité du chantier ; elle rejette la demande d’in-
demnité d’interruption du contrat de l’architecte.
Cassation partielle. Le contrat stipulait que la société 
devait s’assurer de la bonne situation financière de 
l’entreprise, l’architecte n’avait donc pas à vérifier sa 
solvabilité. En application du contrat, l’architecte n’est 
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que sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle 
ne peut être engagée qu’en raison d’une faute commise 
dans l’accomplissement de sa mission en relation avec 
le préjudice subi. Sans faute commise dans le cadre 
d’une mission en relation directe avec le voisin, la Cour 
de cassation écarte la responsabilité du contrôleur 
technique.
Cass. 3e civ. 19-3-2020 no 18-26.360 F-D, Sté Apave Sudeurope

1. L’absence de responsabilité du bureau 
d’études géotechniques n’appelle pas de 

commentaire, son intervention étant sans relation avec le 
dommage.
2. La responsabilité présumée du contrôleur technique 
ne pouvait pas être engagée envers le voisin, qui est un tiers, 
en l’absence de relation entre la mission  et  le préjudice. 
L’arrêt laisse implicitement entendre qu’il en serait autrement 
si cette relation était établie. Il ouvrirait une porte que l’on 

croyait fermée. Lorsque le maître de l’ouvrage agit pour le 
dommage causé au voisin, il pourrait invoquer la responsabilité 
de plein droit du contrôleur technique qui a manqué à sa 
mission. Il invoquerait alors son propre préjudice puisqu’il 
doit indemniser ce tiers. La Cour de cassation avait tendance 
à l’admettre lorsqu’un constructeur, autre que le contrôleur 
technique, avait causé le dommage (Cass.  3e  civ. 22-2-1978 
no  76-13.088  : Bull.  civ.  III no  93). On peut se demander si 
cette jurisprudence est toujours d’actualité. Notons qu’à 
la différence de l’entrepreneur qui parfois peut l’être, le 
contrôleur technique n’est pas gardien des travaux. Le lien 
entre la mission  et  le dommage, à établir pour être une 
cause de responsabilité engagée directement envers le voisin, 
implique la preuve d’une faute du contrôleur technique, ou du 
moins un manquement manifeste à une mission concourant 
au dommage. La mission en elle-même pourrait-elle suffire 
à caractériser un trouble de voisinage ? L’évolution de cette 
jurisprudence mérite l’attention.



30
© Éditions 

Francis Lefebvre

 3/20 Construction

Sous-traitance

 

La créance du sous-traitant remplacé en cours de travaux est 
souverainement appréciée par le juge

Pour arrêter le montant des travaux que doit payer l’entrepreneur principal au sous-traitant 
s’étant substitué un prestataire, le juge apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui 
sont soumis et n’a pas à tenir compte d’une clause contractuelle non mise en œuvre.

Une entreprise chargée d’un marché public sous-traite 
la réalisation de travaux de vidéosurveillance. Défail-
lant, le sous-traitant propose à l’entreprise principale 
de confier le reste des travaux à un autre prestataire 
moyennant une rémunération de ce dernier et une dimi-
nution de la quote-part devant lui revenir. L’entreprise 
principale accepte la proposition  et  contresigne une 
lettre en ce sens. Le sous-traitant initial assigne l’entre-
prise principale, qui est condamnée par la cour d’appel 
à payer les travaux réalisés. L’entreprise principale sou-
tient alors que le paiement du prix supposait l’existence 
d’un procès-verbal de réception sans réserve conformé-
ment à une clause de la lettre contresignée par le 
sous-traitant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. L’affaire 
avait donné lieu à un précédent arrêt de cassation ; 
mais devant la cour de renvoi, l’entreprise principale 
n’avait pas invoqué la clause relative au procès-verbal 
de réception, de sorte que le sous-traitant était fondé à 

obtenir le paiement des travaux réalisés à hauteur de la 
somme évaluée par la cour d’appel.
Cass.  3e  civ. 19-3-2020 no 19-12.817 F-D, Sté Europ TP énergie 
c/ Sté Idverde

L’arrêt n’appelle pas un long commentaire 
mais il révèle quelques défectuosités de la 

pratique. L’affaire avait donné lieu à une cassation et, devant 
la cour de renvoi, l’entreprise principale n’avait pas invoqué la 
clause relative à la réception. La cour d’appel avait donc 
estimé le montant des sommes dues au sous-traitant  et  le 
moyen relatif à l’absence de procès-verbal de réception était 
mal fondé. Le rejet s’imposait. Des questions néanmoins : le 
sous-traitant initial restait-il titulaire du marché malgré son 
remplacement ? Quelle est la réception visée par le moyen ? 
Celle du marché principal, ou celle du lot sous-traité, et, alors, 
qui était concerné par la réception, le demandeur ou son 
remplaçant ? Pourquoi n’avoir pas liquidé les droits du sous-
traitant lors de sa défaillance sauf à réserver un solde éventuel 
à l’achèvement ? Est-ce l’arrêt qui est imprécis ou la pratique 
qui prête au contentieux ?
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pas tenu des omissions de la société, sa responsabilité 
est limitée aux dommages résultant de ses fautes 
personnelles, en proportion de sa part de responsabilité. 
La Cour de cassation valide la part de responsabilité 
de l’architecte à hauteur de 50 %, mais elle annule 
le rejet  de l’indemnité contractuelle d’interruption du 
contrat. Même si le marché de l’entreprise est résilié 
par la société, l’architecte en est responsable car il 
avait accepté la poursuite du chantier malgré la non-
conformité des travaux réalisés motivant la résiliation 
du marché. La société est donc fondée à demander une 
indemnité d’interruption du contrat.
Cass. 3e civ. 19-3-2020 no 18-25.585 FS-PBI, Sté SRK Immobilier 
c/ Sté MAF

1. La responsabilité de l’architecte avant 
réception relève du droit commun. La Cour de 

cassation donne droit à l’indemnité d’interruption du contrat 
en application de l’ancien article 1147 du Code civil (devenu 
C.  civ. art.  1231-1). Cet  article permet  l’indemnisation de 
l’inexécution des obligations du contrat, sauf cause 
étrangère. L’architecte en charge de la mission complète 
n’avait pas décelé la non-conformité des matériaux employés 
ni les malfaçons affectant les travaux, de sorte qu’il avait 
autorisé la poursuite du chantier et  le paiement des travaux. 
Un manquement à son devoir de direction et de contrôle des 

travaux engage la responsabilité contractuelle de l’architecte 
s’il participe au préjudice du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 
27-4-2000 no 98-15.050 D : BPIM 4/00 inf. 238). Les fautes 
de l’architecte ayant conduit la société à résilier le marché de 
l’entreprise pour malfaçons, le lien de causalité établi entre ces 
fautes et le préjudice de la société permet la mise en œuvre de 
la clause d’interruption du contrat.
2. Le contrat stipule que l’architecte ne peut être tenu 
responsable ni solidairement ni in solidum des dommages 
imputables aux actions ou omissions du maître de l’ouvrage. Les 
clauses d’exclusion de solidarité sont valables (Cass. 3e civ. 
14-2-2019 no 17-26.403 FS-PBI : BPIM 2/19 inf. 118), sauf si 
elles sont abusives. En l’espèce, la société n’invoquait pas le 
caractère abusif de la clause devant les juges du fond. La Cour 
de cassation ne se prononce pas sur ce nouveau moyen.
3. En principe, l’architecte est tenu d’un devoir de conseil 
relatif à la solvabilité de l’entreprise, notamment s’il la 
conseille au maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 11-4-2012 no 10-
28.325  F-D  : BPIM  3/12 inf.  223). En l’espèce, l’architecte 
était chargé d’une mission complète et le contrat prévoyait qu’il 
devait s’assurer de la bonne situation financière et  juridique de 
l’entreprise susceptible d’être retenue pour réaliser les travaux. La 
Cour de cassation ne retient pas de manquement de l’architecte. 
Le maître de l’ouvrage avait contracté en connaissance de cause 
avec une entreprise en redressement judiciaire depuis un an déjà. 
L’architecte était dès lors dispensé d’un devoir de conseil sur un 
risque financier non ignoré par son client.
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Achèvement de l’immeuble

 

Avant la réception, l’entreprise n’est pas tenue de livrer 
l’ouvrage en état de marche 

L’entreprise chargée de travaux de construction d’une centrale photovoltaïque n’est pas res-
ponsable d’un dysfonctionnement antérieur à la date prévue pour la réception.

La construction d’une centrale photovoltaïque est 
confiée à plusieurs prestataires dont une entreprise 
chargée de la fourniture, la pose  et  l’automatisation 
des cellules ainsi que des travaux de raccordement. Le 
maître de l’ouvrage se plaint d’un dysfonctionnement 
survenu entre le 15 avril et le 9 mai 2012 : la centrale 
a cessé de fonctionner sans alerte et a entraîné la perte 
de production d’énergie. Il réclame à l’entreprise des 
dommages-intérêts mais il est débouté.
La Cour de cassation rejette son pourvoi en relevant les 
éléments suivants  : la réception était fixée au 28  juin 
2012 ; le devis ne mentionnait ni une date de mise 
en service ni une nécessité opérationnelle avant une 

quelconque date ; la réunion qui s’était tenue le 4 avril 
2012, destinée notamment à la vérification de la fonc-
tionnalité des serveurs, n’était qu’une étape avant la 
réception des travaux. Elle en conclut que l’entreprise 
n’était pas tenue de livrer un système en état de marche 
avant la réception.
Cass. 3e civ. 5-3-2020 no 19-12.182 F-D, Sté ES1 c/ Sté CEL France

L’entreprise concernée était obligée de livrer 
un ouvrage exempt de vice, ce qui s’apprécie 

à la réception des travaux. Sauf engagement particulier 
prévoyant une mise en service avant cette date, on ne pouvait 
rien lui reprocher.
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Marchés publics

 

Marché public : droit à indemnisation de la collectivité publique 
victime de manœuvres dolosives

Une collectivité publique peut demander au juge de condamner des sociétés qui, par des 
manœuvres dolosives, l’ont amenée à conclure un marché public de travaux à des conditions 
désavantageuses, même si ces sociétés n’ont pas candidaté au marché public litigieux.

En principe, une personne publique ne peut pas deman-
der au juge administratif de prononcer une mesure 
qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, la faculté 
dont elle dispose d’émettre un titre exécutoire pour 
recouvrer des sommes qui lui sont dues lui interdit nor-
malement de saisir le juge afin de condamner le débi-
teur à lui verser ces sommes. Il en va toutefois autre-
ment lorsque la créance trouve son origine dans un 
contrat.

L’action visant à engager la responsabilité quasi 
délictuelle de sociétés en raison d’agissements dolosifs 
susceptibles d’avoir conduit une personne publique 
à contracter avec l’une d’entre elles, à des conditions 

de prix désavantageuses, tend à la réparation d’un 
préjudice né du contrat lui-même  et  résultant de la 
différence éventuelle entre les  termes du marché 
effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être 
dans des conditions normales de concurrence. Cette 
action doit être regardée comme trouvant son origine 
dans le contrat, y compris lorsqu’est recherchée la 
responsabilité d’une société ayant participé à ces 
agissements dolosifs sans conclure ensuite avec la 
personne publique. La personne publique peut donc, 
dans une telle situation, s’adresser au juge pour obtenir 
des indemnités.
CE 27-3-2020 no 420491, Sté Signalisation France

 

Pas de rémunération pour les travaux auxquels le maître 
de l’ouvrage d’un marché public s’est opposé

Les travaux auxquels le maître de l’ouvrage d’un marché public s’est opposé n’ouvrent pas 
droit à rémunération, même s’ils sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage.

Le prestataire d’un marché public de travaux a le droit 
d’être indemnisé du coût des prestations supplémentaires 
indispensables à l’exécution du marché dans les règles 
de l’art, sauf si la personne publique s’est préalablement 
opposée, de manière précise, à leur réalisation.
CE 27-3-2020 no 426955, Sté Géomat

En principe, les travaux réalisés sans ordre 
de service du maître de l’ouvrage n’ouvrent 

pas droit à rémunération. Mais il en va autrement si ces travaux 
sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles 
de l’art (CE sect. 17-10-1975 no 93704, Cne de Canari : Lebon 
p.  516 ; CE  14-6-2002 no  219874, Ville d’Angers  : Lebon 
T. p. 812 ; CE 29-9-2010 no 319481, Sté Babel : BPIM 6/10 
inf. 454). L’arrêt commenté apporte un tempérament à cette 
jurisprudence : si le maître de l’ouvrage s’était expressément 
opposé aux travaux en cause, ils n’ouvrent à l’entrepreneur 
aucun droit à rémunération.
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Contrats immobiliers spéciaux

 

Le CCMI étant un marché à forfait, attention au sort des travaux 
supplémentaires ! 

Le CCMI étant un marché à forfait, les travaux supplémentaires doivent être autorisés par 
écrit et les parties doivent être convenues de leur prix ; s’ils ont été discutés sans que le maître 
de l’ouvrage puisse en connaître le prix, leur coût ne peut pas être facturé.

Des époux concluent un contrat de construction de mai-
son individuelle (CCMI) avec fourniture de plan. Le 
contrat prévoit une livraison le 30 avril 2008 à un cer-
tain prix. La livraison a finalement lieu le 24 juillet 2008 
pour un montant plus élevé, réglé par les maîtres de 
l’ouvrage. Le constructeur réclame un supplément de 
prix pour travaux supplémentaires non compris dans 
le contrat et, reconventionnellement, les maîtres de l’ou-
vrage demandent une certaine somme. La cour d’appel 
rejette la demande du constructeur et  alloue aux pro-
priétaires une somme à titre de trop-perçu sur le coût de 
la construction ainsi que des pénalités conventionnelles.

Le pourvoi du constructeur est rejeté. Sur les travaux 
supplémentaires, la Cour de cassation précise que le 
CCMI est un marché à forfait obéissant à l’article 1793 
du Code civil  et  que ces travaux supplémentaires 
avaient été discutés sans que les maîtres de l’ouvrage 
puissent en connaître le prix. De plus, il n’y avait pas 
lieu à recherche d’un bouleversement de l’économie du 
contrat. Sur les pénalités, l’arrêt retient leur bien-fondé 
en raison du retard dans la livraison.
Cass. 3e civ. 19-3-2020 no 19-14.029 F-D, Sté Le Bâtisseur du Gavot

Le CCMI est une variété de marché à forfait, 
ce qui est admis depuis 1972 (P. Malinvaud,  

P. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond : Droit de la promotion 
immobilière, Précis Dalloz 9e éd. 2015, no 690). À ce titre, les 
dispositions des articles 1793 et 1794 du Code civil lui sont 
applicables. S’agissant des travaux supplémentaires, une 
autorisation écrite du maître de l’ouvrage est nécessaire 
(C.  civ. art.  1793). En principe, cette autorisation écrite ne 
concerne que les travaux  et  non le prix qui, lui, peut faire 
l’objet d’un accord verbal (Cass. 1e civ. 18-6-1963 : Bull. civ. I 
no  323). Sans remettre en cause ce principe, l’arrêt retient 
l’absence d’autorisation certaine en relevant que le maître de 
l’ouvrage n’est pas parvenu à connaître le prix. L’autorisation 
doit en effet être non équivoque (Cass. 3e civ. 27-9-2000 no 98-
18.753 FS-D  : BPIM 6/00 inf. 367). Les pourparlers qui ne 
débouchent pas sur une connaissance exacte des données ne 
peuvent obliger le maître de l’ouvrage en l’absence d’une 
autorisation écrite claire. L’arrêt invite cependant à se 
demander si la question du prix peut la remettre en cause. Un 
arrêt paraît faire de l’accord sur le prix un élément 
prépondérant (Cass. 3e  civ. 3-10-2001 no 99-21.414 FS-D  : 
BPIM 6/01 inf. 366), mais il ne paraît pas exiger que la preuve 
en soit administrée par écrit. Il est sans doute possible qu’en 
l’absence d’accord même verbal sur le prix, l’autorisation 
pourrait être déclarée caduque ou privée d’effet. Le droit 
positif est muet sur ce point. Il faut rappeler que cette option 
est à l’épreuve de la jurisprudence, qui écarte en principe 
l’erreur sur le prix (Cass.  3e  civ. 25-10-1972 no  71-13.271  : 
Bull. civ. III no 555 ; CA Versailles 17-6-1985 : RDI 1986 p. 72).
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Réception tacite en cas d’abandon de chantier : il faut la volonté 
claire du maître de l’ouvrage

Même en cas d’abandon de chantier par l’entreprise, la réception tacite n’est pas établie en 
l’absence d’une volonté caractérisée du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.

Des particuliers font construire une maison individuelle. 
L’entreprise ayant abandonné le chantier, ils demandent 
la garantie de l’assureur. Ils sont déboutés en appel sur 
plusieurs de leurs demandes. Notamment, les juges 
écartent la garantie décennale de l’assureur faute de 
réception tacite.
La Cour de cassation confirme sur ce point. Malgré 
l’abandon de chantier, en l’absence d’une volonté carac-
térisée des maîtres d’ouvrage de recevoir les travaux, la 
réception tacite n’est pas établie.
Cass. 3e civ. 5-3-2020 no 19-13.024 F-D, L. c/ Sté SMA

En cas d’abandon de chantier, une réception 
tacite est possible pour les ouvrages réalisés 

(Cass. 3e civ. 11-2-1998 no 96-13.142 : Bull. civ.  III no 28). Il 
n’est pas nécessaire que l’ouvrage soit en état d’être reçu 
(Cass. 3e civ. 25-1-2011 no 10-30.617 : BPIM 2/11 inf. 119, 
RDI 2011 p.  221). En revanche, il faut que la volonté des 
maîtres d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état soit établie 
(Cass.  3e  civ. 5-12-2012 no  11-25.905  : BPIM  1/13 inf.  42, 
solution implicite).
L’arrêt confirme cette règle.
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Responsabilité des constructeurs

 

Nullité de la clause de l’acte de vente écartant la responsabilité 
décennale du constructeur

La clause de l’acte de vente qui a pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs 
est réputée non écrite.

Des particuliers vendent leur maison. Dans l’acte de 
vente, il est indiqué que le bien est raccordé à un sys-
tème d’assainissement individuel en bon état de fonc-
tionnement  et  que les acquéreurs prennent acte de 
cette situation et en font leur affaire personnelle sans 
aucun recours contre quiconque.
Une fois dans les lieux, les acquéreurs constatent des 
dysfonctionnements du réseau d’assainissement. Après 
expertise, ils assignent en indemnisation l’entrepreneur 
qui a réalisé l’assainissement sur le fondement de la 
garantie décennale (C. civ. art. 1792).
La cour d’appel rejette leur demande, pour cause d’ex-
clusion de la garantie décennale. L’arrêt retient que le 
litige porte sur le système d’assainissement installé par 
l’entrepreneur et que l’acte de vente exclut tout recours 
des acquéreurs contre quiconque concernant le raccor-
dement au réseau d’assainissement.

La Cour de cassation casse l’arrêt : la clause en question 
ayant pour effet  d’exclure la garantie décennale des 
constructeurs, elle est réputée non écrite, car interdite 
par l’article 1792-5 du Code civil.
Cass. 3e civ. 19-3-2020 no 18-22.983

Le dispositif relatif aux garanties décennale, 
biennale et de parfait achèvement est d’ordre 

public. L’article 1792-5 du Code civil prévoit que toute clause 
d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la 
responsabilité prévue aux articles  1792, 1792-1  et  1792-2 du 
Code civil, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3  
et 1792-6 du même Code ou d’en limiter la portée, soit d’écarter 
ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 est réputée non 
écrite.
La Cour de cassation a fait application de cette règle à 
propos du vendeur d’immeuble rénové et admis que la clause 
d’exclusion ne fait pas obstacle à la responsabilité décennale 
du vendeur (Cass.  3e  civ. 3-3-2010 no  09-11.282  FS-PB  : 
RJDA 7/10 inf. 735).
Toutefois, dans l’affaire commentée, il n’y avait pas à 
proprement parler de clause d’exclusion de garantie. 
Il était stipulé lors de l’achat que le bien était raccordé 
à un système d’assainissement individuel en bon état de 
fonctionnement et que l’acquéreur voulait en faire son affaire 
personnelle sans aucun recours contre quiconque. L’acquéreur 
a cependant assigné l’entrepreneur, qui lui a opposé cette 
clause. Or l’entrepreneur n’était pas partie au contrat de 
vente. Il se prévalait pourtant de la clause pour échapper à la 
responsabilité décennale. Étant un tiers au contrat, il est douteux 
qu’il pouvait l’invoquer. Au surplus, s’il le pouvait, la clause de 
renonciation à recours ne pouvait pas interdire à l’acheteur 
d’invoquer la garantie décennale, tant de l’entrepreneur que du 
vendeur du reste, à l’égard duquel elle aurait pu effectivement 
s’interpréter comme une clause de renonciation à garantie dès 
lors réputée non écrite comme le relève l’arrêt.

 

Prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit 
commun en l’absence de réception

La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour les désordres révélés en 
l’absence de réception se prescrit par 5 ans à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu 
les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de l’entreprise de travaux.

Une société confie, en qualité de maître d’ouvrage, à 
une entreprise de travaux publics  et  de construction 
l’exécution de travaux de voirie  et  réseaux dans la 
propriété de particuliers. Ces derniers se plaignent du 
retard dans la réalisation des travaux et de désordres. 
Le 25 mars 2010, ils assignent en référé le maître d’ou-
vrage et  l’entreprise de travaux. Ils obtiennent la dési-
gnation, par ordonnance du 31 mars 2010, d’un tech-
nicien qui dépose son rapport d’expertise le 25 octobre 
2011. S’ensuit une transaction d’indemnisation entre 
les victimes des désordres  et  le maître d’ouvrage, qui 
assigne, le 14 décembre 2015, l’entreprise de travaux 
publics en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel considère que l’assignation en référé du 
25 mars 2010 par les particuliers a interrompu le délai 
de prescription de l’action exercée par le maître d’ou-
vrage à l’encontre de l’entreprise de travaux publics. 
Elle juge l’action recevable et condamne l’entreprise de 
travaux publics à payer diverses sommes au maître d’ou-
vrage au titre de la reprise des désordres et des travaux 
supplémentaires  et  de l’indemnisation d’un préjudice 
financier.
L’entreprise se pourvoit en cassation. Selon elle, une 
demande en justice n’interrompt le délai de prescription 

que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au 
débiteur qui se prévaut de la prescription. Or, l’assigna-
tion en référé ne lui a pas été signifiée par le maître 
d’ouvrage (créancier), mais par les personnes chez les-
quelles les travaux ont été effectués. Par ailleurs, lorsque 
le juge accueille une demande de mesure d’instruction 
présentée avant tout procès, la suspension de la pres-
cription ne joue qu’au profit de la personne qui a sollicité 
cette mesure. Là encore, la demande d’expertise a été 
sollicitée, non pas par le maître d’ouvrage, mais par les 
propriétaires chez lesquels les travaux ont été réalisés.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir 
appliqué le délai de prescription de 5 ans prévu par 
les articles  2224 du Code civil  et  L  110-4 du Code 
de commerce. Elle l’approuve également d’avoir jugé 
que ce délai a commencé à courir à compter du jour 
où le maître d’ouvrage a connu les faits lui permettant 
d’exercer son action à l’encontre de l’entreprise de 
travaux, soit le jour de l’assignation en référé du 
25 mars 2010. Elle précise que l’article 1792-4-3 du 
Code civil – qui prévoit que les actions en responsabilité 
dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à 
l’exception de celles qui sont régies par les articles 1792-
3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même Code, se prescrivent 
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L’assureur est responsable de la non-remise de l’attestation 
d’assurance à l’ouverture du chantier

L’assureur de responsabilité décennale peut engager sa responsabilité s’il déclare assurer une 
entreprise sans produire d’attestation d’assurance à l’ouverture du chantier et que cette faute 
participe au préjudice du maître de l’ouvrage.

Le maître de l’ouvrage fait construire une maison et l’en-
treprise abandonne le chantier. Il demande la garantie 
de l’assureur qui couvre la responsabilité décennale et la 
responsabilité civile (RC) professionnelle de l’entreprise. 
Il engage une action en justice  et  reproche à la cour 
d’appel d’avoir écarté la responsabilité extracontrac-
tuelle de l’assureur pour non-remise d’une attestation 
d’assurance avant l’ouverture du chantier.

La Cour de cassation censure l’arrêt sur la responsabilité 
de l’assureur en relevant que, en l’absence de 
souscription d’assurance à l’ouverture du chantier, 
le maître de l’ouvrage peut résilier le contrat conclu 
avec le constructeur en application de l’article L 111-
28 du CCH. Elle établit le lien entre le préjudice du 
maître de l’ouvrage  et  la faute de l’assureur ayant 
fourni une attestation déclarant assurer l’entreprise en 
responsabilité décennale et en RC professionnelle, sans 
faire état de la condition de paiement de la prime 
affectant la prise d’effet des garanties.
Cass. 3e civ. 5-3-2020 no 19-13.024 FS-D, F. c/ Sté SMA

L’arrêt aurait mérité d’être plus précis. La cour 
d’appel constatait que l’assurance avait été 

souscrite plusieurs mois après la régularisation du contrat de 

construction  et  l’obtention du financement bancaire. Elle en 
concluait que l’assureur ne pouvait pas engager sa responsabilité 
car la découverte du défaut d’assurance en temps utile par le 
maître de l’ouvrage ne lui aurait pas permis de remettre en 
cause son engagement avec l’entreprise ayant abandonné le 
chantier et qu’il n’existait donc pas de lien entre la faute de 
l’assureur et son préjudice. Le constructeur doit justifier qu’il 
a souscrit une assurance de responsabilité décennale avant 
l’ouverture du chantier (CCH  art.  L  111-28 abrogé par ord. 
2020-71 du 29-1-2020). Le défaut d’assurance à cette date, ou 
au moins au début des travaux, implique que le constructeur 
n’est pas assuré si le contrat ne prévoit pas son effet rétroactif 
(Cass. 1e civ. 7-5-2002 no 99-11.562 F-P : Bull. civ.  I no 119 ; 
Cass. 3e  civ. 11-2-2014 no 13-10.941  : BPIM 2/14 inf. 112).  
En principe, le maître de l’ouvrage ne peut pas demander la 
nullité du contrat conclu avec le constructeur, mais il a droit à  
la réparation de son préjudice (Cass. 3e civ. 23-11-2005 no 04-
16.023  FS-PB  : BPIM  2/06 inf.  120). L’arrêt commenté lui 
confère la faculté de résilier le contrat. Ici, l’action était dirigée 
contre l’assureur sur le fondement de la responsabilité 
extracontractuelle (C. civ. art. 1382 devenu C. civ. art. 1240). Sa 
faute était vraisemblablement d’avoir fourni une attestation 
alors que l’assurance avait été souscrite après l’ouverture du 
chantier et qu’il a refusé sa garantie, induisant ainsi le maître de 
l’ouvrage en erreur et lui causant un préjudice.
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par 10 ans à compter de la réception des travaux – ne 
peut pas s’appliquer, en l’absence de réception.
En revanche, la Cour de cassation censure la cour d’appel 
pour violation des articles 2239 et 2241 du Code civil 
qui prévoient que la demande en justice, même en référé, 
interrompt le délai de prescription et que la prescription 
est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de 
mesure d’instruction présentée avant tout procès. La Cour 
de cassation considère que la cour d’appel ne pouvait pas 
condamner l’entreprise à indemniser le maître d’ouvrage 
en retenant que l’assignation en référé du 25 mars 2010 
avait interrompu le délai de prescription et que ce délai 
s’était trouvé suspendu durant les opérations de consulta-
tion jusqu’au dépôt du rapport. L’instance en référé ayant 
été introduite par les personnes chez lesquelles les travaux 
ont été effectués, l’interruption, puis la suspension de la 
prescription quinquennale de l’action en responsabilité 
contractuelle de droit commun ne pouvaient pas profiter 
au maître d’ouvrage.
Cass. 3e civ. 19-3-2020 no 19-13.459 FS-PBRI, Sté de travaux pu-
blics et de construction du littoral c/ Sté Bouygues immobilier

1. Appliquant les nouvelles normes de 
rédaction des arrêts de cassation mises en 

œuvre depuis 2019, la Cour de cassation fait état de précédents 
jurisprudentiels dans le corps même de sa décision. Elle 
rappelle ainsi qu’avant la réforme de la prescription civile par 
la loi du 17  juin 2008, la responsabilité contractuelle de 
droit commun du constructeur quant aux désordres de 
construction révélés en l’absence de réception se prescrivait 
par 10  ans à compter de la manifestation du dommage 
(Cass. 3e  civ. 24-5-2006 no 04-19.716 FS-PBRI  : Bull.  civ.  III 

no 132). Depuis la loi du 17 juin 2008, l’article 2224 du Code 
civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se 
prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un 
droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de 
l’exercer. Ce délai est repris par l’article L 110-4 du Code de 
commerce pour les actions nées à l’occasion de leur commerce 
entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. 
La Cour en déduit que la responsabilité contractuelle de droit 
commun du constructeur pour les désordres révélés en l’absence 
de réception se prescrit par 5  ans à compter du jour où le 
demandeur a connu les faits lui permettant d’exercer son action, 
en l’espèce le jour de l’assignation en référé. À notre 
connaissance, c’est la première fois que la Cour de cassation est 
amenée à se prononcer sur le délai de prescription de l’action 
en responsabilité contractuelle de droit commun contre les 
constructeurs en l’absence de réception depuis l’entrée en 
vigueur de la loi du 17 juin 2008.
2. S’agissant de l’interruption du délai de prescription, la 
Cour de cassation confirme sa jurisprudence. Elle rappelle ainsi 
dans l’arrêt commenté que seule une initiative du créancier de 
l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul 
peut revendiquer l’effet  interruptif de son action  et  en tirer 
profit (Cass. com. 9-1-1990 no 88-15.354 : Bull civ. IV no 11 ; 
Cass. 3e civ. 14-2-1996 no 94-13.445 D ; Cass. 2e civ. 23-11-2017  
no 16-13.239 F-D).
3. La Cour de cassation continue également de faire une 
application restrictive de l’article  2239 du Code civil. Elle 
rappelle dans le corps de sa décision que lorsque le juge 
accueille une demande de mesure d’instruction avant tout 
procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas 
échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie 
ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de 
cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue 
qu’à son profit (Cass. 2e civ. 31-1-2019 no 18-10.011 F-PB).
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L’offre d’achat acceptée par un seul indivisaire 
sans le consentement de l’autre est inefficace

L’acceptation de l’offre d’achat d’un terrain par l’un des propriétaires indivis n’est pas valable 
faute de l’accord de tous les indivisaires, sauf preuve d’un mandat apparent.

Une société offre d’acheter une parcelle appartenant 
à deux indivisaires, mère  et  fils. Seul le fils accepte 
l’offre. Avant la réitération de la vente, la mère notifie à 
la société son refus de vendre. Les propriétaires indi-
vis assignent l’offrant pour voir jugé qu’ils sont libres 
de disposer de leur bien. L’offrant fait valoir que l’ac-
ceptant ne l’a jamais informé d’une quelconque oppo-
sition de sa mère à la vente. Selon lui, il représentait sa 
mère et disposait d’un mandat apparent.

Les juges font droit à la demande des propriétaires 
indivis au motif que la preuve de l’existence d’un mandat 
apparent n’est pas rapportée. Ils retiennent qu’il n’est 
pas établi que l’acceptant ait prétendu agir au nom de 
sa mère. Même si le fils a signé sous la mention « le 
vendeur », l’identité des deux propriétaires était précisée 
dans l’acte. Le simple fait que sa mère soit âgée (102 ans) 

ne confère pas à son fils la possibilité de contracter 
en son nom. Les juges excluent la responsabilité de 
l’acceptant.
Cass. 1e civ. 11-3-2020 no 18-20.414 F-D, Sté Capri capital

La théorie jurisprudentielle du mandat 
apparent permet, dans certaines circonstances, 

d’assurer l’efficacité de l’acte passé au-delà des prévisions du 
mandat  et  donc de protéger le tiers cocontractant (C.  civ. 
art. 1156, al. 1). Elle suppose la croyance légitime du tiers à 
l’étendue du mandat, en des circonstances l’autorisant à ne 
pas vérifier les limites des pouvoirs du mandataire. Cette 
théorie est cependant difficilement recevable en matière de 
vente d’immeuble en raison des vérifications que la gravité de 
l’acte conduit le notaire et le cocontractant à effectuer.
Dans l’arrêt commenté, les juges rejettent l’existence d’un 
mandat apparent, faute d’éléments probants.

Vente & Gestion
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Appel en garantie de l’assureur : la société doit faire connaître 
l’adresse de son siège social

La société condamnée qui appelle en garantie l’entreprise et son assureur ne peut pas être 
entendue si elle ne fait pas connaître l’adresse exacte de son siège social où lui signifier les 
actes de la procédure.

Une société fait réaliser des travaux de rénovation 
d’un immeuble  et  des infiltrations se produisent chez 
le voisin. Condamnée après expertise, elle appelle en 
garantie l’entreprise  et  son assureur. Un arrêt rendu 
par défaut la déboute. Elle fait opposition mais la cour 
d’appel constate que le rapport d’expertise n’est pas 
opposable à l’assureur.

La Cour de cassation confirme et relève que la requête 
en opposition portait mention d’un siège social à 
l’adresse duquel aucun des actes de la procédure d’appel 
antérieure n’avait pu être délivré à la société, faute de 
destinataire à cette adresse. L’opposition est donc 
irrecevable.
Cass.  3e  civ. 19-3-2020 no  16-18.703  F-D, Sté  30  Paris Sauffroy 
c/ Sté Generali France assurance

Les conclusions des parties doivent comporter 
des mentions à peine d’irrecevabilité, 

notamment l’adresse du siège social pour les personnes 
morales (CPC art.  961). Les actes de procédure sont 
normalement signifiés à personne ou à domicile (CPC art. 655) 
ou notifiés entre avocats (CPC art. 961). En l’espèce, l’adresse 
donnée par la société était probablement erronée,  et  elle 
n’avait pas fait connaître son siège social. Selon l’arrêt 
commenté, aucun des actes de la procédure antérieure n’avait 
pu lui être délivré par huissier à cette adresse, de sorte que 
l’opposition était irrecevable. L’arrêt est justifié. Toutefois, 
l’arrêt au fond auquel la société s’oppose avait été rendu en 
appel d’un premier jugement. S’il a été exécuté, la cour 
d’appel saisie de l’opposition pouvait connaître l’adresse de la 
société.
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Le vendeur peut choisir la purge judiciaire de ses hypothèques, 
même contraire à son intérêt

Le vendeur peut imposer à l’acheteur une purge judiciaire de ses hypothèques plutôt qu’une 
purge amiable, qui est une procédure facultative nécessitant l’accord du vendeur sans qu’il ne 
soit tenu d’y consentir.

Un notaire reçoit une promesse de vente d’im-
meuble et lève un état hypothécaire qui révèle une ins-
cription d’hypothèque au profit d’un prêteur. Celui-ci 
donne son accord de mainlevée contre paiement d’une 
somme inférieure au prix de vente. Le vendeur, contes-
tant cette somme, refuse toute purge amiable et exige 
que l’acheteur s’engage dans une procédure de purge 
judiciaire. Le vendeur assigne l’acheteur en réalisation 
de la vente avec séquestration ou consignation du prix 
à hauteur de son estimation des sommes restant dues au 
prêteur. La cour d’appel condamne le vendeur à signer 
la vente sans ces modalités particulières, ainsi qu’à ver-
ser des dommages-intérêts à l’acheteur, au motif que 
son refus de purge amiable malgré l’accord de main-
levée du prêteur est illégitime et qu’il ne peut pas impo-
ser le processus complexe de la purge judiciaire à un 
acheteur ignorant l’état des inscriptions grevant le bien.

L’arrêt est cassé sauf en ce qu’il écarte la responsabilité 
du notaire. La Cour de cassation estime que la purge 
amiable de l’article 2475 du Code civil, qui permet aux 
créanciers inscrits d’exercer leur droit de préférence 
sur le prix de vente, est une procédure facultative qui 
nécessite l’accord du vendeur sans qu’il ne soit tenu 
d’y consentir. Le vendeur reste libre de refuser la purge 
amiable en dépit de l’accord de mainlevée du créancier.
Cass. 3e civ. 5-3-2020 no 19-10.398 FS-PBI

C’est à notre connaissance la première fois que la 
Haute Juridiction se prononce sur la nature de la 

purge amiable créée lors de la réforme des sûretés (Ord. 2006-346 
du 23-3-2006). Le cas soumis met  en lumière une hypothèse 
malheureusement fréquente à laquelle les textes n’apportent pas 
vraiment de solution aisée en pratique  : celle où le vendeur-
débiteur conteste le montant réclamé par les créanciers inscrits au 
moment de la vente. En l’espèce, le vendeur choisit la purge 

judiciaire (C. civ. art. 2476 s.) pour solder sa dette, plutôt que la 
purge amiable. Il n’est pas sûr que ce choix soit le plus judicieux 
car la purge judiciaire, mise en œuvre par l’acheteur, a pour 
effet  de déposséder le vendeur de son action. Il incombe à 
l’acheteur de régler directement les créanciers inscrits, ou de 
consigner le prix à leur profit (C. civ. art. 2481) et la distribution du 
prix devient alors l’affaire des créanciers, qui négocient entre eux 
(CPC art. R 332-2 s.). En outre, s’engager dans la purge judiciaire 
oblige l’acquéreur à offrir aux créanciers inscrits la totalité du prix 
de l’immeuble, ce qui n’est pas dans l’intérêt du vendeur.
Pour éviter cette situation, le notaire a plusieurs solutions. En 
premier lieu, le notaire pourrait aménager l’avant-contrat en 
prévision de ces difficultés. Le vendeur pourrait promettre de 
donner son accord à une purge amiable dès lors que l’inscription 
est inférieure au prix. En deuxième lieu, la condition suspensive 
habituellement stipulée sur les charges hypothécaires pourrait 
être encadrée en faveur de l’acheteur en prévoyant une 
condition suspensive d’absence totale d’inscription. Si des 
inscriptions sont révélées, l’acheteur pourra soit renoncer 
à la condition si le vendeur consent à une purge amiable, 
soit être libéré de la promesse dans le cas inverse, mais ceci 
fragilisera l’avant-contrat. Enfin, le notaire peut solliciter un état 
hypothécaire avant la signature de la promesse de vente. Cette 
solution favorise l’anticipation des formalités préalables au plus 
tôt dans le processus de vente, conformément aux attentes du 
législateur et de la jurisprudence de plus en plus exigeante à 
l’égard du notaire. Nous avons déjà préconisé cette précaution 
si la situation du vendeur présente un risque particulier  : 
procédure collective, paiement prévu ou déjà réalisé hors la 
comptabilité, etc. (voir M. Suquet-Cozic, Quelle est la durée de 
validité d’un état hypothécaire  : SNH 33/18 inf. 8 ; rappr. CA 
Montpellier 11-12-2018 no 15/00201 : SNH 1/19 inf. 7).
En conclusion, bien que la purge amiable soit indiscutablement 
conventionnelle des  termes mêmes de l’article  2475, donc 
facultative comme le confirme l’arrêt, elle demeure néanmoins 
la meilleure solution en pratique pour le vendeur. Le notaire 
devra l’en convaincre pour trouver des solutions amiables avec 
le prêteur, car un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès.

 

Une déclaration de préemption avec faculté de se substituer 
une personne morale est illégale

Le droit de préemption du preneur rural étant incessible et le preneur ne pouvant y subroger 
que des membres de sa famille exerçant une activité agricole, la déclaration de préemption 
« moi en mon nom propre ou toute personne morale me substituant » n’est pas valable.

Des terres agricoles font l’objet d’un bail rural. Par l’in-
termédiaire du notaire instrumentaire, la propriétaire 
des terres notifie au preneur son intention de vendre la 
parcelle prise à bail. Le preneur annonce son intention 
d’acquérir en son nom propre ou par toute personne 
morale le substituant. Les terres sont finalement vendues 
à la Safer Grand Est. S’estimant illégalement évincé, le 
preneur demande en justice l’annulation de la vente.
La cour d’appel accueille sa demande. Selon elle, le 
seul fait pour le preneur d’avoir mentionné qu’il achetait 
en son nom propre ou par toute personne morale le 
substituant ne remet  pas en cause « l’acceptation par 
lui-même » des conditions de la vente.

Cassation. La déclaration du preneur ne permet  pas 
d’identifier avec certitude le véritable bénéficiaire de la 
préemption. Or, rappelle la Haute Juridiction, le  droit 
de préemption du preneur rural n’est pas cessible et le 

preneur ne peut y subroger dans son exercice que des 
personnes physiques de son entourage familial justifiant 
d’une activité agricole.
Cass. 3e civ. 26-3-2020 no 19-11.420 F-D

Solution conforme aux textes du Code rural 
et de la pêche maritime. Le droit de préemption 

du preneur est une prérogative qui ne peut pas être cédée (C. rur. 
art. L 412-4). Le preneur peut exercer personnellement son droit 
ou subroger dans l’exercice de son droit son conjoint, son 
partenaire de Pacs ou un descendant justifiant d’une activité 
agricole (C. rur. art. L 412-5, al. 2 et 3). Cette liste est limitative.
Notons que le preneur rural, s’il préempte, a l’obligation 
d’exploiter personnellement le bien pendant 9 ans. Mais rien 
ne l’empêche d’exploiter le bien dans une société s’il poursuit 
effectivement l’exploitation au sein de cette société. L’apport 
ou la mise à disposition peuvent être faits dès la préemption, 
aucune disposition légale n’imposant une condition de temps 
à compter de l’acquisition.
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Prêt immobilier : le défaut de mention du taux de période 
entraîne la déchéance du droit aux intérêts

Le défaut de mention du taux et de la durée de la période dans une offre de crédit immobilier 
est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, à 
condition que l’écart entre le TEG et le taux réel soit supérieur à une décimale.

Une cour d’appel prononce la nullité de la stipulation 
d’intérêts d’une offre de crédit immobilier car le taux 
de période, élément déterminant du taux effectif global 
(TEG), n’a pas été communiqué à l’emprunteur.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation. L’offre de 
prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux 
annuel, proportionnel au taux de période, lequel ainsi 
que la durée de la période doivent être expressément 
communiqués à l’emprunteur (C.  consom. art.  R  314-2 ;  
ex-art.  R  313-1). Le défaut de communication du taux 
et  de la durée de la période est sanctionné par la 
déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts 
conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant 
être appliquée lorsque l’écart entre le taux effectif global 
mentionné et le taux réel est inférieur à une décimale.
Cass. 1e civ. 5-2-2020 no 19-11.939 FS-PBI, A. c/ CRCAM Alpes 
Provence

L’arrêt est riche de deux enseignements. 
D’une part, il considère que la sanction du 

défaut de mention du taux de période est la déchéance, totale 
ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels  et  non, 
comme la Cour de cassation l’avait précédemment jugé dans 
un arrêt non publié au bulletin, la nullité du taux d’intérêt 
conventionnel avec la substitution du taux légal (Cass. 1e civ. 
1-6-2016 no 15-15.813 F-D).
D’autre part, l’arrêt retient que cette sanction ne joue qu’en cas 
d’écart supérieur à une décimale entre le taux mentionné 
dans le prêt et le taux réel. Cette solution est dans le droit-fil 
de la jurisprudence qui refuse l’annulation d’une convention 
d’intérêts si l’emprunteur ne subit pas de préjudice en cas de 
défaut de mention du TEG ou d’indication d’un TEG erroné 
(en dernier lieu, Cass. 1e civ. 12-10-2016 no 15-25.034 F-PB : 
RJDA 2/17 no 109) ou en cas d’écart entre le taux mentionné 
dans le prêt et le taux réel avancé par l’emprunteur inférieur 
à une décimale (Cass.  com. 18-5-2017 no 16-11.147 F-PBI  : 
RJDA 12/17 no 833).
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Pour une information loyale, le prix notifié au preneur doit être 
le prix réel

Le droit de préemption du preneur rural n’est pas valablement purgé si la notification qui lui est 
faite de la vente des terres agricoles mentionne un prix plus bas que celui réellement convenu 
entre la bailleresse et son acquéreur.

Des terres agricoles faisant l’objet d’un  bail rural sont 
vendues. Un avenant à la vente est signé, prévoyant 
un prix plus élevé que celui initialement convenu. Le 
notaire notifie la vente au preneur en indiquant le prix ini-
tial et non celui figurant dans l’avenant. Le preneur, sans 
notifier à la bailleresse sa décision de préempter, saisit 
le tribunal en fixation de la valeur vénale des terres. En 
appel, les juges déclarent sa demande irrecevable : l’ab-
sence de notification de l’avenant prévoyant un prix plus 
élevé ne caractérise pas une information déloyale et le 
preneur n’a pas exercé son droit de préemption dans le 
délai de 2 mois à peine de forclusion.

Cassation. Une information loyale du preneur exige 
que le notaire mentionne, dans la notification valant 
offre de vente qu’il lui adresse, les éléments le mettant 
en mesure d’exercer utilement son droit de préemption, 
dont le délai d’exercice ne court que du jour d’une 
notification complète et exacte.

Or, les conditions de la vente conclue par la bailleresse 
ne sont pas les mêmes que celles qui ont été notifiées au 
preneur. Le droit de préemption du preneur n’a donc 
pas été valablement purgé.
Cass. 3e civ. 12-3-2020 no 19-10.925 F-D

Pour les juges du fond, la notification au 
preneur rural du seul prix de vente retenu au 

compromis initial ne constituait pas une irrégularité de nature 
à empêcher le délai pour préempter de courir. On rappellera 
en effet que la notification du projet de cession vaut offre de 
vente aux prix  et  conditions contenus (C.  rur. art.  L  412-8). 
L’indication d’un prix plus bas que celui réellement convenu 
était donc avantageuse pour le preneur en place.
Mais la Cour de cassation refuse d’entrer dans de telles 
considérations : seule une notification complète et exacte fait 
courir le délai pour préempter.
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Un ensemble immobilier suppose des terrains, des aménagements 
et des services communs 

Un ensemble immobilier, au sens de la loi, suppose l’existence de terrains et de services faisant 
l’objet d’une propriété commune.

Deux sociétés sont propriétaires de fonds contigus sur 
lesquels ont été édifiés deux groupes d’immeubles ; les 
garages souterrains respectifs sont desservis par une rampe 
d’accès commune, pour partie implantée sur chacun des 
fonds. La société A assigne la société B afin qu’il lui soit 
fait interdiction de traverser ses parcelles. Cette dernière 
sollicite reconventionnellement que les immeubles édifiés 
sur les deux fonds soient qualifiés d’ensemble immobilier 
soumis au statut de la copropriété  et  que la rampe liti-
gieuse soi donc une partie commune.
La cour d’appel retient qu’il s’agit en effet d’un ensemble 
immobilier auquel s’applique, sauf convention contraire, 
le statut de la copropriété, et que la rampe litigieuse est 
donc jugée partie commune.

L’arrêt est cassé  : la cour d’appel ne pouvait retenir qu’il 
s’agissait d’un ensemble immobilier sans constater l’existence 
de terrains et de services communs aux deux fonds.
Cass.  3e  civ. 26-3-2020 no  18-16.117  FS-PBI, Sté  MJ Alpes 
c/ Sté Dragonne

La précision est nouvelle. L’ensemble 
immobilier comporte « outre des terrains, des 

aménagements et des services communs, des parcelles, bâties 
ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs » (Loi 65-
557 du 10-7-1965 art. 1).
Deux éléments le caractérisent donc. Le premier élément, 
une hétérogénéité des régimes d’appropriation des fractions 

des immeubles concernés, tout ou partie des propriétaires 
détenant des droits réels exclusifs sur certaines parties du sol 
(Cass. 3e civ. 15-12-1993 no 91-12.645 : Bull. civ. III no 170) ou 
sur certaines fractions d’immeuble dans une division verticale 
en volumes.
La seconde composante obligatoire d’un ensemble immobilier 
est la présence de « terrains, aménagements et services communs ». 
Ces aménagements et services communs peuvent-ils faire l’objet 
d’une propriété privative ou doivent-ils nécessairement faire 
l’objet  d’une appropriation indivise pour que soit caractérisé un 
ensemble immobilier ?
La Cour de cassation retient la seconde option. En effet, la 
copropriété est une forme d’indivision organisée. Il est dès 
lors incontournable que l’élément commun fédérateur soit 
en indivision. À défaut, il n’y aurait pas réellement besoin 
d’un organe commun de gestion, une convention pourrait 
suffire à régler les rapports entre propriétaires voisins. Or la 
cour d’appel n’a pas, en l’espèce, expressément constaté la 
propriété commune des parties sur la rampe desservant les 
garages en sous-sol et l’entrée commune. Elle n’a constaté que 
sa construction avec leur accord, dans le but de servir à un 
usage commun, et l’effectivité de cet usage commun. Elle en 
a cependant déduit le caractère de « parties communes » de 
ces équipements, lequel suppose en principe une propriété 
indivise. L’arrêt a donc été cassé pour manque de base 
légale, la cour d’appel étant invitée à rechercher si cette 
rampe et  l’entrée du garage faisaient l’objet d’une propriété 
commune aux propriétaires des deux fonds.

 

Le règlement de copropriété peut interdire la pose d’enseignes 
commerciales en façade

La clause d’un règlement de copropriété interdisant la pose d’enseignes en façade d’un im-
meuble comportant des locaux commerciaux n’est pas illicite si elle correspond à la destination 
de l’immeuble, situé dans un secteur protégé.

Dans un immeuble en copropriété pour lequel le règle-
ment interdit l’apposition d’enseignes sur la façade, le 
syndicat des copropriétaires assigne le locataire d’un lot 
à usage commercial afin qu’il enlève les enseignes qu’il 
a apposées sur la façade. Le propriétaire forme tierce 
opposition à la décision ayant condamné le locataire à 
déposer cette enseigne.
La cour d’appel dit n’y avoir lieu de rétracter cette décision.

Le pourvoi est rejeté : la cour d’appel a retenu que la 
clause correspondait à la destination de l’immeuble, situé 
dans un périmètre architectural protégé. Elle a donc pu 
en déduire que cette clause ne pouvait être considérée 
comme illicite au motif qu’elle porterait atteinte aux 
droits des propriétaires de locaux commerciaux.
Cass. 3e civ. 26-3-2020 no 18-22.441 FS-PBI, B. c/ Sté 2 DB Com-
munication

La clause du règlement de copropriété 
interdisant la pose d’enseignes et de bandeaux 

en façade d’un immeuble dans lequel sont admises des activités 
commerciales est-elle licite ou doit-elle être réputée non 
écrite ? Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune 

restriction aux  droits des copropriétaires en dehors de celles 
qui sont justifiées par la destination de l’immeuble (Loi 65-557 
du 10-7-1965 art. 8). Il en résulte, d’une part, que les clauses 
restreignant les droits des copropriétaires sur les parties 
privatives et communes doivent être interprétées restrictivement 
et, d’autre part, qu’une clause restrictive doit être réputée 
non écrite comme contraire à l’article  8 précité lorsqu’elle 
n’est pas justifiée par la destination de l’immeuble. Mais si elle 
est justifiée par la destination de l’immeuble, alors elle est licite. 
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cette affaire. 
Selon le propriétaire du local commercial, la clause du 
règlement de copropriété était contraire à la destination 
partiellement commerciale de l’immeuble, qui comportait des 
boutiques en rez-de-chaussée, impliquant alors le droit, pour le 
commerçant, de présenter son commerce par l’apposition 
d’une enseigne. Le moyen est rejeté : cette clause restrictive 
était justifiée par la destination de l’immeuble, situé dans un 
périmètre architectural protégé,  et  l’atteinte au droit de 
jouissance des propriétaires de locaux commerciaux ne la 
rendait donc pas illicite. La destination commerciale ou en 
partie commerciale d’un immeuble ne fait donc pas obstacle à 
une clause du règlement de copropriété interdisant la pose 
d’une enseigne, lorsque cette clause est justifiée par la situation 
particulière de l’immeuble.
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Pas de location saisonnière dans une copropriété à usage 
exclusif d’habitation

Dans un immeuble à usage exclusif d’habitation, il peut être interdit à un copropriétaire de 
poursuivre une activité commerciale de location de ses lots à la journée ou à la semaine.

Une société, propriétaire de plusieurs lots dans un 
immeuble en copropriété, est assignée par des copro-
priétaires qui lui demandent de cesser son activité com-
merciale de location saisonnière de ses lots.

La cour d’appel accueille la demande. Le règlement de 
copropriété réserve les bâtiments à un usage exclusif 
d’habitation et  restreint l’usage professionnel des lots, 
ce qui exclut que les appartements soient utilisés au titre 
d’une activité commerciale.
Le pourvoi est rejeté.
Cass. 3e civ. 27-2-2020 no 18-14.305 F-D, Sté Alexandre III

Confirmation de jurisprudence. La liberté de 
jouissance par les copropriétaires de leur lot 

est tempérée par les droits des autres copropriétaires, auxquels 
il ne doit pas être porté atteinte,  et par la « destination de 
l’immeuble » (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 9). Celle-ci, qui ne 
fait l’objet  d’aucune définition légale ou réglementaire, est 
souverainement appréciée par les juges du fond, par référence 

au règlement de copropriété mais également à la situation 
et aux caractéristiques propres de l’immeuble.
La jurisprudence admet  généralement que la clause 
d’habitation bourgeoise dite « exclusive » interdit toute 
activité professionnelle au sein de l’immeuble, réservé à 
l’usage d’habitation dans son entier. La clause d’habitation dite 
« ordinaire » permet, elle, l’exercice de certaines activités, telles 
les activités libérales, d’enseignement, syndicales, associatives, 
lorsqu’elles ne génèrent pas de nuisance excessive. Mais dans 
l’un et l’autre cas, et sauf stipulation expresse du règlement 
de copropriété les admettant par exception, les activités 
commerciales, notamment hôtelières, sont en revanche 
interdites (Cass. 3e civ. 8-3-2019 no 14-15.864). En l’espèce, la 
cour d’appel a constaté que l’immeuble était, dans son entier, à 
destination d’habitation et que les utilisations professionnelles 
n’étaient admises qu’à titre d’accessoire à cette destination 
principale. Elle a donc pu en déduire que l’activité commerciale 
déployée dans les lieux par le copropriétaire était à l’évidence 
contraire à cette clause, peu important qu’il s’agisse d’une 
location de tourisme ou de toute autre activité.

 

La jouissance privative de combles communs est accordée 
à la majorité de l’article 26

La jouissance exclusive des combles situés au-dessus du lot pour y entreposer le ballon d’eau 
chaude accordée à un copropriétaire n’est pas une simple autorisation de travaux mais bien un 
droit de jouissance privatif, qui s’accorde à la majorité de l’article 26.

Un copropriétaire assigne le syndicat des coproprié-
taires en annulation de décisions d’assemblée générale 
ayant accordé à un autre copropriétaire la jouissance 
exclusive des combles situés au-dessus de son lot pour y 
installer son ballon d’eau chaude.
La cour d’appel retient que la décision a été valablement 
adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juil-
let 1965 : l’emprise en résultant ne s’analyse pas en une 
vraie appropriation des parties communes puisqu’elle 
n’est pas importante et le droit de jouissance des autres 
copropriétaires ne disparaît pas complètement.

L’arrêt est cassé : la décision accordait au copropriétaire 
concerné un droit de jouissance exclusive sur une 
partie commune. La décision ne relevait donc pas de 
la majorité de l’article 25 mais devait être adoptée à la 
majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Cass. 3e civ. 26-3-2020 no 19-10.210 F-D, F. c/ Synd. copr. du 86 
rue du Faubourg Saint-Denis

Confirmation de jurisprudence. La loi 65-
557 du 10  juillet  1965, dans sa rédaction 

initiale, prévoyait la seule existence, dans un immeuble en 
copropriété, de parties privatives et de parties communes. La 
jurisprudence avait néanmoins reconnu une troisième 
catégorie, les parties communes à jouissance privative, dont 
l’existence a été consacrée par le législateur avec la création, 
en 2018, des articles 6-3 et 6-4 de la loi de 1965.

La décision d’accorder à un copropriétaire la jouissance 
exclusive d’une partie commune relève de la majorité de 
l’article  26 de ladite loi, c’est-à-dire de la majorité de tous 
les copropriétaires représentant au moins 2/3 des voix 
(Cass. 3e civ. 3-10-1978 no 77-10.792 : Bull. civ. III no 298). Si 
le droit de jouissance exclusive porte atteinte à la destination 
de l’immeuble ou aux conditions de jouissance des autres 
copropriétaires, alors l’unanimité est requise (Cass.  3e  civ. 
23-11-1994 no 92-21.367 : RJDA 1/95 no 64). Par contre, si 
ce droit de jouissance est accordé à titre précaire, la majorité 
simple suffit (Cass. 3e civ. 2-3-2010 no 09-13.090 ; Cass. 3e civ. 
5-4-2018 no 17-14.138 : BPIM 3/18 inf. 211).
Les travaux effectués par un copropriétaire qui affectent 
les parties communes doivent quant à eux être autorisés par 
l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité qualifiée 
de l’article 25.
Il est donc important, pour déterminer la majorité applicable à 
une décision d’assemblée générale autorisant des copropriétaires 
à installer des équipements privatifs dans une partie commune, 
de déterminer la portée exacte de l’autorisation donnée. En 
l’espèce, l’assemblée générale avait « accordé la jouissance exclusive 
des combles situés au-dessus du lot pour y entreposer le ballon 
d’eau chaude ». Il ne s’agissait donc pas d’une simple autorisation 
de travaux, mais bien d’un droit de jouissance privatif qui était 
accordé à ce copropriétaire. La cour d’appel ne pouvait pas, dès 
lors, considérer que la décision avait été valablement adoptée à la 
majorité qualifiée de l’article 25. Elle relevait en effet de la double 
majorité de l’article 26.
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Procès-verbal d’AG notifié au notaire en charge de la succession 
du copropriétaire décédé

Les notifications adressées au notaire chargé de la succession ne sont pas opposables aux ayant 
droit du copropriétaire décédé s’ils n’ont pas élu domicile en son étude ou donné mandat à  
celui-ci de recevoir, en leur nom, les notifications des PV des assemblées générales.

Un copropriétaire décède. Le décès est notifié au syndic 
par le notaire chargé de la succession. Le syndic adresse 
à ce notaire les procès-verbaux des assemblées géné-
rales suivantes. L’ayant droit du copropriétaire décédé 
agit en annulation de ces assemblées générales.
La cour d’appel déclare la demande irrecevable, en 
application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
l’action ayant été introduite plus de deux mois après 
l’expiration du délai de deux mois à compter de la noti-
fication des procès-verbaux d’assemblée générale au 
notaire chargé du règlement de la succession.

L’arrêt est cassé  : la cour d’appel ne pouvait statuer 
ainsi sans constater que l’ayant droit avait élu domicile 
à l’étude du notaire ou donné mandat au notaire de 
recevoir en son nom les notifications des procès-verbaux 
d’assemblées générales.
Cass. 3e civ. 12-3-2020 no 18-11.988 F-D, F. c/ Synd. copr. 57 rue 
du Maquis

Cet  arrêt apporte des précisions sur la 
question, intéressante en pratique  et  ayant 

donné lieu à peu de jurisprudence, relative à la régularité des 
notifications faites par le syndic en cas de décès du 
copropriétaire d’un lot. Il convient en effet de rappeler que 
les actions qui ont pour objet  de contester les décisions 
d’assemblée générale doivent être introduites dans un délai de 
2 mois à compter de la notification de ces décisions par le 
syndic (Loi 65-557 du 10-7-1965 art.  42). À défaut de 
notification, ou de notification régulière, le délai était de 10 ans 
avant l’entrée en vigueur de la loi Élan du 23 novembre 2018, 
qui a modifié sur ce point l’article 42 précité. Il est de 5 ans 

désormais. La régularité de la notification du procès-verbal par 
le syndic présente donc un intérêt majeur.
Le pourvoi posait la question de l’opposabilité aux ayant droit 
de notifications adressées par le syndic au notaire chargé de 
régler la succession. Chaque copropriétaire ou titulaire d’un 
droit de propriété, d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot doit 
notifier au syndic son domicile réel ou élu, et  les notifications 
sont valablement faites au dernier domicile déclaré au syndic 
(Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 65). Les notifications peuvent 
en outre valablement être faites au domicile élu chez un 
mandataire spécialement désigné pour recevoir les notifications 
(Cass. 3e civ. 27-2-2001 no 99-17.238). Mais quelle est la portée 
de notifications adressées au notaire chargé de la succession ? 
Sont-elles réputées faites aux ayant droit du copropriétaire 
décédé comme l’a retenu en l’espèce la cour d’appel, qui a 
considéré que le notaire était le mandataire apparent de la 
succession non encore acceptée ? La Cour de cassation répond 
par la négative. S’il a en effet été admis par la jurisprudence, 
en matière de représentation entre indivisaires, qu’un indivisaire 
puisse exercer un mandat tacite d’administration au su des 
autres  et  sans opposition de leur part, sur le fondement de 
l’article  815-3 du Code civil, cette solution ne saurait être 
étendue en dehors de ce cas précis. La jurisprudence l’a en 
particulier écartée dans le cas d’un démembrement de la 
propriété entre usufruitier et nu-propriétaire (Cass. 3e civ. 7-7-
1993 no 92-19.193 D : Bull. civ. III no 112). Admettre un mandat 
tacite ou apparent de recevoir les notifications de procès-
verbaux d’assemblées générales au-delà de cette hypothèse 
conduirait à s’abstraire de l’exigence d’élection de domicile 
résultant de l’article 65 du décret du 17 mars 1967, laquelle est 
nécessairement expresse. Les notifications adressées au notaire 
chargé du règlement de la succession ne font donc pas courir le 
délai de contestation de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à 
l’encontre des ayant droit du copropriétaire.

 

Notification du PV d’assemblée générale par le syndic en cas 
de décès du copropriétaire d’un lot

Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir notifié le procès-verbal 
de l’assemblée générale aux ayant droit d’un copropriétaire décédé dès lors que la preuve n’est 
pas rapportée qu’il avait connaissance de ce décès.

Un copropriétaire décède en 2010. Le procès-verbal de 
l’assemblée générale de 2010 lui est notifié le 24 novembre 
2010 et la lettre recommandée revient au syndic avec la 
mention « décédé ». Le décès est notifié au syndic par le 
notaire le 7 février 2011. L’ayant droit du copropriétaire 
agit en annulation de cette assemblée générale.
La cour d’appel déclare cette demande irrecevable, l’action 
ayant été introduite après l’expiration du délai de 2 mois à 
compter de la notification du 24 novembre 2010.

Le pourvoi est rejeté : il ne peut être reproché au syndicat 
de ne pas avoir adressé aux ayant droit du copropriétaire 
décédé le procès-verbal d’assemblée générale de 2010 dès 
lors que la preuve de ce qu’il avait connaissance du décès 
de ce copropriétaire n’est pas rapportée. En conséquence, 
l’action, exercée plus de 2 mois après la notification du 
procès-verbal au copropriétaire décédé, est irrecevable.
Cass. 3e civ. 12-3-2020 no 18-11.988 F-D, F. c/ Synd. copr. 57 rue 
du Maquis

La notification du procès-verbal d’assemblée 
générale, adressée à un copropriétaire, qui 

revient avec la mention « décédé » fait-elle courir le délai de 

2 mois à l’égard des ayant droit du copropriétaire décédé ou le 
syndic doit-il, dans ce cas, leur notifier le procès-verbal ?
Tout transfert de propriété d’un lot, tout démembrement 
d’un droit de propriété doit être notifié « sans délai » au 
syndic (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 6). Et la jurisprudence 
considère que, tant que cette notification n’a pas été effectuée, 
le transfert de droits n’est pas opposable au syndic (Cass. 3e civ. 
6-11-1991 no 90-11.602 P : Bull. civ. III no 264 ; Cass. 3e civ. 
22-3-2000 no  98-14.409  D), le nouveau propriétaire ne 
pouvant notamment pas se plaindre de ne pas avoir été 
convoqué aux assemblées générales (Cass. 3e civ. 26-9-2007 
no 06-16.394 FS-D : BPIM 6/07 inf. 433).
Ces dispositions s’appliquent-elles également en cas de transmission 
à cause de mort ? Oui, répond la Cour de cassation dans cet arrêt. 
La formule très générale de l’article 6 du décret de 1967 précité 
doit en effet conduire à considérer que cette notification est requise 
quelle que soit la cause du transfert de droits, qu’il s’opère à titre 
gratuit ou à titre onéreux, entre vifs ou à cause de mort. Les 
conséquences d’un défaut de notification sont donc les mêmes dans 
tous les cas : à défaut de notification faite au syndic du transfert de 
propriété du lot, fût-il consécutif au décès d’un copropriétaire, et de 
l’identité des nouveaux propriétaires, les notifications qu’il adresse 
à l’ancien copropriétaire sont régulières  et  produisent donc leurs 
effets juridiques, y compris en termes de délai de contestation.
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Association syndicale libre

 

Incompatibilité du régime des associations syndicales avec 
la domanialité publique

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er  juillet  2004, le régime des associations 
syndicales de propriétaires est incompatible avec la domanialité publique, notamment avec le 
principe d’inaliénabilité.

Avant le 3  juillet  2004, date d’entrée en vigueur de 
l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux 
associations syndicales de propriétaires, aucune dis-
position législative ou réglementaire, notamment pas 
celles de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations 
syndicales, ne faisait obstacle à ce que des personnes 
publiques soient membres d’une association syndi-
cale de propriétaires à raison de biens constituant des 
dépendances de leur domaine public. Mais cette ordon-
nance, qui a abrogé la loi du 21 juin 1865, a prévu que 
les créances d’une association syndicale sur un de ses 
membres sont garanties par une hypothèque légale 
sur les immeubles appartenant à ce membre compris 
dans le périmètre de l’association (Ord. 2004-632 du 
1-7-2004 art. 6). Par suite, depuis l’entrée en vigueur de 
ces dispositions, le régime des associations syndicales 
est incompatible avec celui de la domanialité publique, 
notamment avec le principe d’inaliénabilité.

L’affaire commentée soulève la question du sort d’un  
immeuble appartenant à une collectivité publique,  
inclus dans le périmètre d’une association syndicale 
à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 
1er  juillet 2004. Si, à cette date, l’immeuble ne faisait 
pas partie du domaine public de la collectivité, son 
affectation ultérieure à l’usage direct du public, ou à 
un service public moyennant un aménagement à cette 
fin, n’a pas pu l’incorporer dans le domaine public, en 
raison de l’incompatibilité évoquée. Si, au contraire, 

l’immeuble faisait déjà partie du domaine public, 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’a pas eu pour 
effet de le déclasser. Tant qu’il ne fait pas l’objet d’un 
déclassement, l’immeuble continue d’appartenir au 
domaine public  et  l’association syndicale ne peut pas 
mettre en œuvre l’hypothèque légale pour recouvrer 
des créances qu’elle détient sur la collectivité publique.
CE 10-3-2020 no 432555, Association syndicale des propriétaires de 
la cité Boigues

On sait que le domaine public est constitué 
par les biens des collectivités publiques qui 

sont affectés à l’usage direct du public ou à un service public 
pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet  d’un aménagement 
indispensable à l’exécution des missions de ce service public 
(CGPPP art. L 2111-1). Un bien appartenant à une collectivité 
qui reçoit une telle affectation se trouve de ce seul fait incorporé 
au domaine public. Mais il en va autrement si le statut légal du 
bien est incompatible avec la domanialité publique  : par 
exemple, un local appartenant à une collectivité, même affecté 
à un service public et aménagé à cette fin, ne fait pas partie du 
domaine public s’il est situé dans un immeuble en copropriété 
car les règles de la copropriété sont incompatibles avec celle 
de la domanialité publique (CE sect. 11-2-1994 no 109564, Cie 
d’assurances La Préservatrice foncière : AJDA 1994 p. 548 note 
J. Dufau).
Le statut des biens situés dans le périmètre d’une association 
syndicale est incompatible avec la domanialité publique car ils 
sont grevés d’une hypothèque légale au profit de l’association 
syndicale (CE 23-1-2020 no 430192, Sté JV Immobilier c/ Cne 
de Bussy-Saint-Georges). Mais il n’en va ainsi que depuis 
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Surélévation d’un lot de copropriété et contrôle de proportionnalité

Les juges du fond doivent, lorsque cela leur est demandé, vérifier que la mesure de démolition 
de travaux de surélévation irrégulièrement réalisés par un copropriétaire ne porte pas une  
atteinte disproportionnée au droit au respect de son domicile protégé par l’article 8 de la CEDH.

Le syndicat des copropriétaires assigne un coproprié-
taire ayant fait surélever son lot en démolition des tra-
vaux de surélévation réalisés sans autorisation de l’as-
semblée générale.
La cour d’appel le condamne à démolir la surélévation.
Le copropriétaire reproche à la cour d’appel d’avoir 
violé l’article 8 de la convention européenne des droits 
de l’Homme dans la mesure où la démolition porterait 
une atteinte disproportionnée au droit au respect de son 
domicile puisqu’elle entraînerait la suppression de deux 
chambres de son logement.

Le pourvoi est rejeté : ayant retenu que l’impossibilité 
de se reloger dans la partie restante du logement 
n’était pas établie, la cour d’appel a pu en déduire que 
le copropriétaire n’était pas fondé à se prévaloir des 
conséquences disproportionnées de la démolition.
Cass. 3e civ. 27-2-2020 no 18-18.189 F-D, SCI Frbis c/ Synd. copr. 
22-36 rue de la gare

La précision est nouvelle. Le contrôle de 
proportionnalité fait son apparition en droit 

de la copropriété. L’article 8 de la convention européenne des 
droits de l’Homme  et  des libertés fondamentales garantit le 
droit de chacun au respect de sa vie privée, incluant celle de 
son domicile. S’il peut y être porté atteinte, l’ingérence doit, 
selon les standards européens, être justifiée par un but 
légitime résultant d’une base légale claire et accessible en droit 
interne, et être proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, le 
copropriétaire, qui avait irrégulièrement surélevé une partie de 
son lot sans solliciter ni l’autorisation de l’assemblée générale 
de son immeuble ni celle des copropriétés voisines sur 
lesquelles la construction était adossée, invoquait, pour 
échapper à la démolition demandée par le syndicat des 
copropriétaires, le droit au respect de son domicile, la 
surélévation abritant deux chambres, la sienne  et  celle d’un 
enfant à naître. Les juges du fond ont donc recherché si la 
mesure de démolition ordonnée ne portait pas une atteinte 
excessive au droit au respect de son domicile, et retenu, par 
une décision motivée, que tel n’était pas le cas puisqu’il n’était 
pas établi que la configuration initiale du lot ne lui permettait 
pas de se « reloger » dans son lot. Le pourvoi a donc été rejeté.
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Bail commercial

 

Le lissage du déplafonnement du loyer commercial issu de la loi 
Pinel est conforme à la Constitution

Le Conseil constitutionnel valide le mécanisme de lissage du déplafonnement du loyer  
commercial, créé par la loi Pinel du 18 juin 2014, et il rappelle que les parties peuvent l’écarter.

Le montant du loyer d’un bail commercial renouvelé 
est plafonné en fonction de la variation d’un indice de 
référence, sauf si les éléments pris en compte pour la 
fixation de la valeur locative (dont les caractéristiques du 
local  et  les facteurs locaux de commercialité) ont subi 
une modification notable. Dans ce cas, le nouveau 
loyer est porté au montant de la valeur locative qui en 
résulte alors même que ce  montant dépasse le pla-
fond de hausse autorisé (C. com. art. L 145-33 et L 145-34).
Dans sa rédaction issue de la loi 2014-626 du 18 juin 
2014 (loi Pinel), l’article L 145-34, dernier alinéa pré-
voit cependant un mécanisme de lissage de ce dépla-
fonnement aux  termes duquel la hausse de loyer qui 
en résulte ne peut pas conduire à des augmentations 
supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté 
au cours de l’année précédente.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité 
portant sur cette disposition (Cass.  3e  civ. QPC 6-2-
2020 no 19-19.503 FS-PB  : RJDA 4/20 no 203), le Conseil 
constitutionnel juge qu’elle ne porte pas une atteinte 
disproportionnée au droit de propriété protégé par 
l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme de 
1789, dès lors que :

– en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu 
éviter que le loyer de renouvellement d’un bail 
commercial connaisse une hausse importante et brutale 
de nature à compromettre la viabilité des entreprises 
commerciales  et  artisanales, poursuivant ainsi un 
objectif d’intérêt général ;

– le texte critiqué permet  au bailleur de bénéficier 
chaque année d’une augmentation de 10 % du loyer 
de l’année précédente jusqu’à ce qu’il atteigne, le cas 
échéant, la nouvelle valeur locative ;

– les dispositions contestées n’étant pas d’ordre public, 
les parties peuvent convenir de ne pas les appliquer, 
soit au moment de la conclusion du bail initial, soit au 
moment de son renouvellement.
Cons. const. 7-5-2020 no 2020-837 QPC

1. La limitation de l’augmentation de loyer issue 
d’un déplafonnement à 10 % du loyer acquitté 

l’année précédente est susceptible d’engendrer un décrochage 
entre la valeur locative et le montant du loyer. Or, le droit au 
bail étant d’autant plus élevé que le loyer est bas, ce plafonnement 
risque de conduire à une augmentation significative du droit au 
bail, entraînant un transfert de la valeur économique au profit du 
locataire, puisque le bailleur ne pourra refuser le renouvellement 
du bail qu’en lui versant une indemnité d’éviction, elle-même 
calculée en tenant compte de la valeur du droit au bail.
Tels étaient les arguments qui avaient été soulevés au soutien 
de la demande de QPC devant la Cour de cassation. Pour 
le Conseil constitutionnel, l’atteinte ainsi portée au droit de 
propriété du bailleur par ces dispositions n’est cependant pas 
disproportionnée au regard du but poursuivi par le législateur.
2. La possibilité d’écarter conventionnellement le mécanisme 
de lissage du déplafonnement avait déjà été retenue par la 
Cour de cassation (Cass. 3e civ. avis 9-3-2018 no 17-70.040 PB : 
BPIM 3/18 inf. 221). Il est vrai que l’article L 145-34 du Code de 
commerce n’est pas visé au rang des dispositions d’ordre public 
mentionnées à l’article L 145-15 du même Code.

 

Un bail renouvelé après la saisie et l’adjudication du bien loué 
jugé opposable à l’adjudicataire

La délivrance du commandement de saisie n’empêche pas la reconduction tacite du bail portant 
sur l’immeuble saisi et conclu avant l’adjudication de ce bien. Et un bail, même conclu après la 
publication du commandement, est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance.

Le jugement d’adjudication rendu dans le cadre de la 
procédure de saisie d’un immeuble fait état de l’exis-
tence d’un bail portant sur l’immeuble. Devenu adjudica-
taire de l’immeuble, le créancier poursuivant fait délivrer 
au saisi et au locataire un commandement de quitter les 
lieux, puis fait procéder à l’expulsion. Le locataire avance 
que le bail a été tacitement reconduit et demande l’an-
nulation des opérations d’expulsion.
Une cour d’appel rejette cette demande au motif que 
le contrat de bail, qui était venu à expiration avant la 
date du jugement d’adjudication, n’avait pas pu se 
poursuivre tacitement du fait de la saisie opérée par le 

créancier suivant commandement délivré avant la fin du 
bail  et  que, par suite, le locataire n’avait pas de droit 
propre à opposer à l’expulsion du saisi.

Cette décision est censurée par la Haute Juridiction : la 
délivrance d’un commandement valant saisie immobilière 
n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction 
tacite d’un bail antérieurement conclu et le bail, même 
conclu après la publication d’un tel commandement, 
est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance 
avant l’adjudication.
Cass. 2e civ. 27-2-2020 no 18-19.174 F-PBI, V. c/ Sté Bestin Realty

216

217

l’ordonnance du 1er  juillet  2004. Ce texte n’a pas pu 
avoir pour effet de déclasser des biens qui faisaient partie 
du domaine public lors de sa publication ; dans ce cas, les 
règles de la domanialité publique prévalent  et  font obstacle 
à la mise en œuvre de l’hypothèque légale. En revanche, un 

bien relevant du domaine privé d’une collectivité situé dans 
le périmètre d’une association syndicale lors de l’entrée en 
vigueur de l’ordonnance n’a pu se trouver ensuite incorporé 
au domaine public même s’il a reçu l’une des affectations 
mentionnées à l’article L 2111-1 du CGPPP.
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La saisie immobilière  et  ses effets (dont 
l’indisponibilité du bien) sont opposables aux 

tiers à partir de la publication de l’acte de saisie au fichier 
immobilier (C. exécution art. L 321-5, al. 1 et R 321-13, al. 2).
La conclusion d’un bail obéit toutefois à des règles 
particulières. Ainsi, dès la signification du commandement de 
saisie au débiteur, les baux consentis par lui sont inopposables 
au créancier poursuivant comme à l’acquéreur de l’immeuble 
(C.  exécution art.  L  321-4, al.  1). Le locataire risque donc 
l’expulsion, même si le commandement de payer n’a pas 
encore été publié.
La Cour de cassation a toutefois apporté un tempérament 
à cette solution en jugeant que tout bail, même  conclu 

postérieurement à la publication d’un commandement de 
saisie immobilière portant sur l’immeuble loué, est opposable 
à l’adjudicataire qui en a connaissance avant l’adjudication 
(Cass.  3e  civ. 23-3-2011 no  10-10.804  FS-PB  : RJDA  2/12 
no 132). La décision commentée rappelle cette solution.
Elle précise, par ailleurs, que le bail conclu avant la délivrance 
du commandement peut être renouvelé et produire ses effets. 
Il a déjà été jugé que la délivrance d’un commandement de 
saisie visant l’immeuble loué ne pouvait pas avoir pour effet de 
priver le locataire commercial de son droit au renouvellement 
(Cass.  3e  civ. 7-9-2017 no  16-17.174  FS-PBI  : RJDA  11/17 
no 702).

 

L’indemnité d’éviction ne répare pas le préjudice né de la perte 
du droit au maintien dans les lieux

La réparation due au locataire de locaux commerciaux qui n’a pas pu bénéficier du droit à se 
maintenir dans les lieux après le refus de renouvellement du bail jusqu’au paiement de l’indem-
nité d’éviction n’est pas couverte par celle-ci.

Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commer-
cial doit payer au locataire évincé une indemnité d’évic-
tion égale au préjudice causé par le défaut de renou-
vellement (C. com. art. L 145-14, al. 1). Jusqu’au paiement 
de l’indemnité, le locataire a droit au maintien dans 
les lieux aux conditions  et  clauses du contrat de bail 
expiré (C. com. art. L 145-28, al. 1).
Un locataire de locaux commerciaux quitte les lieux 
4 jours après avoir reçu du bailleur un congé avec refus 
de renouvellement du bail.
Après avoir constaté que le locataire n’a pas pu bénéfi-
cier du droit au maintien dans les lieux prévu par l’article 
L 145-28 précité car le bailleur a précipité son départ en 
lui proférant des menaces, une cour d’appel accorde au 
locataire une indemnité d’éviction comprenant notam-
ment une indemnité accessoire de 200 000 € pour  
le trouble commercial (perte de résultat) qu’il a subi  

pendant 6 ans, entre la date du congé et celle du pro-
noncé de la décision accordant l’indemnité.

La Cour de cassation a censuré cette décision  : le 
préjudice commercial né de la perte du droit au 
maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité 
d’éviction est distinct de celui lié à l’éviction du fonds de 
commerce.
Cass. 3e civ. 27-2-2020 no 18-24.986 F-D

Confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 30-
11-2017 no  16-17.686  FP-PB  : RJDA  2/18 

no 109) : l’indemnité d’éviction, qui répare le préjudice subi en 
raison du défaut de renouvellement du bail, ne couvre pas le 
préjudice subi par le locataire qui n’a pas pu bénéficier du droit à 
se maintenir dans les lieux après le refus de renouvellement du 
bail jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. Le locataire 
peut obtenir des dommages-intérêts en réparation du trouble que 
lui occasionne la perte de ce droit mais il doit en faire la demande.

 

Seule une clause expresse peut imputer au locataire commercial 
les travaux dus à la vétusté

La clause d’un bail commercial qui met à la charge du bailleur les seules grosses réparations de 
l’article 606 du Code civil ne l’exonère pas des réparations locatives liées à la vétusté des lieux.

Les réparations réputées locatives occasionnées par la 
vétusté ou la force majeure ne sont pas à la charge du 
locataire (C. civ. art. 1755) ; elles ne peuvent l’être, rap-
pelle la Cour de cassation, que si une clause expresse du 
bail le prévoit.
Le locataire d’un local à usage de restaurant poursuit 
le bailleur en paiement de dommages-intérêts car une 
canalisation située dans le sous-sol des cuisines avait 
rompu en raison de la vétusté, l’obligeant à la rem-
placer et à retarder de 2 mois la réouverture du restau-
rant. Le bail commercial stipule que seules les grosses 
réparations visées par l’article 606 du Code civil sont à 
la charge du bailleur.

Une cour d’appel rejette la demande du locataire après 
avoir retenu que le remplacement d’une canalisa-
tion, même vétuste, ne rentre pas dans les répara-
tions énoncées par l’article 606 (gros murs et voûtes, 
rétablissement des poutres et des couvertures entières, 
digues et murs de soutènement et de clôture).

Cassation de cette décision par la Haute Juridiction. 
ll résulte de la combinaison de l’article 1134 du Code 
civil (devenu art. 1103) et de l’article 1755 du même Code 

que, sauf disposition expresse du bail, aucune des 
réparations locatives occasionnées par la vétusté 
n’est à la charge du locataire.
Dès lors que les juges du fond n’avaient pas constaté 
l’existence d’une clause expresse faisant peser sur le 
locataire les travaux rendus nécessaires par la vétusté, 
celui-ci n’avait pas à assumer la charge du remplace-
ment de la canalisation.
Cass. 3e civ. 26-3-2020 no 19-10.415 F-D, Sté Schloesser Bierstub 
L’ami Schutz c/ Sté Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger

1. En énonçant qu’aucune réparation locative 
occasionnée par la vétusté n’est à la charge du 

locataire sauf disposition expresse du bail, la Cour de cassation 
confirme implicitement l’analyse de la cour d’appel sur le 
caractère locatif d’un remplacement de canalisation mais n’en 
tire pas la conclusion que ce remplacement est, en l’espèce, à 
la charge du locataire. L’article 1755 du Code civil n’est pas 
d’ordre public et  les parties peuvent donc convenir d’y 
déroger et de mettre les travaux occasionnés par la vétusté ou 
la force majeure à la charge du locataire. Les contrats 
légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits 
(C. civ. art. 1103 ; ex-art. 1134, al. 1), la volonté des parties 
doit être clairement exprimée. Elles doivent donc stipuler 
expressément dans le bail leur volonté de laisser à la charge du 
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locataire les travaux liés à la vétusté. Les tribunaux interprètent 
restrictivement ce type de clause.
Il a par exemple été jugé que ne valait  pas transfert au 
locataire des réparations locatives dues à la vétusté la 
clause du bail qui lui imposait :
– d’entretenir les lieux loués en bon état de réparations locatives 
sans pouvoir exiger en cours de bail aucune réparation ni 
aucuns travaux de quelque nature que ce soit à l’intérieur des 
lieux loués et de les rendre en bon état en fin de bail, le bailleur 
n’étant exclusivement tenu qu’aux grosses réparations prévues 
à l’article  606 du Code civil (Cass.  3e  civ. 9-5-2019 no  18-
14.123 F-D : RJDA 8-9/19 no 548) ;
– de régler au bailleur toutes les charges relatives à la gestion, 
à l’entretien et aux réparations de l’immeuble à l’exception des 
travaux relevant expressément de l’article  606 du Code civil 
(Cass. 3e civ. 5-4-2011 no 10-14.877 F-D : RJDA 11/12 no 937).

Pour d’autres  illustrations, voir Mémento Baux commerciaux 
2019-2020 n° 78686.
2. Depuis la loi Pinel, il est précisé que les travaux visant 
à remédier à la vétusté ne peuvent pas être imputés au 
locataire commercial s’ils relèvent des grosses réparations de 
l’article 606 du Code civil (C. com. art. R 145-35, 2o). Cette 
disposition est applicable aux baux commerciaux conclus ou 
renouvelés depuis le 5 novembre 2014. De manière plus 
générale que la liste de l’article 606, les tribunaux considèrent 
comme des grosses réparations celles qui intéressent 
l’immeuble dans sa structure  et  sa solidité générale, tandis 
que les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au 
maintien permanent de l’immeuble en bon état (Cass. 3e civ. 
13-7-2005 no 870 FS-PB : RJDA 12/05 no 1323).

 

Il y a perte totale du local commercial loué lorsque le fonds 
de commerce est devenu inexploitable

La perte du local commercial loué est totale lorsque, à la suite d’un incendie, le local a été  
endommagé de telle façon que le fonds de commerce est devenu inexploitable.

Si, pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en 
totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; 
s’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, suivant 
les circonstances, demander une diminution du prix ou 
la résiliation du bail (C. civ. art 1722).
A la suite d’un incendie survenu dans un îlot de huit bou-
tiques d’un centre commercial, le locataire de l’une des 
boutiques conteste la résiliation de son bail pour perte 
totale du local ; il fait valoir que l’îlot n’a pas été totalement 
détruit et que son coût de reconstruction, garanti par un 
assureur, n’est pas excessif ; il demande en conséquence 
une diminution du montant du loyer.

La cour d’appel de Versailles juge au contraire qu’il y a eu 
destruction totale du local loué pour les motifs suivants : le 
local avait été endommagé par le feu, la suie et les fumées 
et était donc inexploitable ; l’îlot dans lequel il se trouvait 
avait été barricadé de panneaux métalliques ; les travaux 
de reconstruction de cet îlot avaient, certes, fait l’objet d’un 
permis de construire mais ils n’étaient pas encore entamés et, 
en tout état de cause, le local était impropre à sa destination.

Par suite, la cour constate la résiliation du bail.
CA Versailles 27-2-2020 no 18/02634, Sté Fab Voyages

La notion de destruction totale ou partielle de 
locaux est appréciée souverainement par les 

juges du fond (notamment, Cass.  3e  civ. 19-3-1997 no  95-
16.719 P : RJDA 5/97 no 615).
Il résulte d’une jurisprudence constante que la destruction 
partielle mais très importante des locaux est assimilée à la 
perte totale lorsque le locataire se trouve dans l’impossibilité 
de jouir des lieux loués ou d’en faire un usage conforme à 
leur destination. Tel est notamment le cas lorsque le locataire 
ne peut plus exploiter les lieux loués pour les besoins de son 
fonds de commerce suivant la destination prévue au bail. 
Jugé par exemple qu’il y a perte totale des locaux en cas de 
destruction totale par un incendie du bâtiment principal d’une 
entreprise dès lors que les locaux subsistants ne permettent 
plus l’exploitation des lieux conformément à la destination 
du bail (Cass.  3e  civ. 19-3-1997 précité). L’arrêt commenté 
constitue une nouvelle illustration de ce principe.

 

L’autorisation de sous-louer le local commercial ne suffit pas 
à rendre la sous-location régulière

La clause d’un bail commercial prévoyant que le locataire fera son affaire personnelle des 
sous-locations ne le dispense pas d’appeler le bailleur à concourir à l’acte de sous-location.

Sauf stipulation contraire du bail commercial ou accord 
du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est 
interdite ; en cas de sous-location autorisée, le bailleur 
est appelé à concourir à l’acte (C. com. art. L 145-31).

Un bailleur de locaux commerciaux poursuit la résiliation du 
bail, reprochant à son locataire de ne pas l’avoir fait concourir 
à l’acte de sous-location qu’il a consenti. Le locataire soutient 
qu’il est dispensé de cette obligation par la clause du bail 
relative à la sous-location, rédigée ainsi  : « Les lieux loués 
pourront être sous-loués sous la seule responsabilité du 
locataire qui fera son affaire personnelle des sous-locations, 
le bailleur ne devant jamais être inquiété à ce sujet. »

Jugé au contraire qu’une telle clause ne dispensait 
pas le locataire de l’obligation de faire concourir le 
bailleur à l’acte de sous-location. En effet, si cette clause 
autorise la sous-location, elle n’exprime pas de façon 
expresse  et  non équivoque la volonté du bailleur de 

renoncer à être appelé à concourir à l’acte de sous-
location, une telle renonciation ne pouvant pas résulter 
d’une formulation ambiguë.
Par suite, la résiliation du bail a été prononcée.
CA Paris 26-2-2020 no 18/05192, Sté Baroche Pantin c/ Ville de Paris

Les dispositions de l’article L 145-31 du Code 
de commerce, qui requièrent non seulement 

l’autorisation du bailleur de sous-louer mais aussi l’appel de ce 
dernier à concourir à l’acte de sous-location, ne sont pas au 
nombre de celles que l’article L 145-15 répute d’ordre public. 
Le bailleur et le locataire peuvent donc convenir d’y déroger en 
choisissant d’alléger le formalisme. Le bailleur peut ainsi 
valablement renoncer à être appelé à concourir à l’acte. Mais 
cette renonciation doit être clairement exprimée dans le bail 
principal. C’est la raison pour laquelle l’autorisation de principe 
de sous-louer donnée par le propriétaire ne dispense pas le 
locataire d’appeler celui-ci à l’acte de sous-location (Cass. 3e civ. 
17-10-1990 no 1463 P : RJDA 1/91 no 8 ; Cass. 3e civ. 27-9-
2006 no 05-14.700 FS-PB : RJDA 12/06 no 1203).
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Refus de déplafonnement du loyer du bail renouvelé : 
illustration

Le déplafonnement du loyer d’une laverie-pressing située à Clichy (92) n’a pas été jugé justifié 
par les arguments de modification des critères locaux de commercialité et des caractéristiques 
du local avancés par le bailleur.

Lors du renouvellement d’un bail commercial portant 
sur une laverie-pressing située à Clichy (92), le bailleur 
demande que le loyer soit déplafonné en raison de 
modifications notables des facteurs locaux de com-
mercialité et des caractéristiques du local concerné 
(C. com. art. L 145-33 et L 145-34, al. 4).
A l’appui de sa demande, il invoque l’augmenta-
tion de la population de la ville, notamment celle des 
cadres et professions libérales, la hausse de fréquenta-
tion de la station de métro la plus proche et la construc-
tion de logements neufs pendant la durée du bail. Il sou-
tient aussi que le local a été amélioré, le locataire ayant 
pratiqué une ouverture dans la pièce située derrière le 
comptoir, celle-ci facilitant le service des clients.
La cour d’appel de Versailles rejette la demande et fixe 
le loyer à sa valeur indexée (10 600 € HT par an), pour 
les raisons suivantes :
– il ressortait des constatations de l’expert que la 
population avait légèrement augmenté pendant la durée 
du bail (+ 4,59 %), avec une proportion de cadres et de 
professions intellectuelles plus importante. Cependant, 
cette catégorie de population n’a que rarement recours 
au service de laverie automatique, disposant du matériel 
électroménager adéquat à domicile  et  ne recourant 
qu’au service de pressing ;
– la station de métro était trop éloignée du pressing  
(961 mètres) pour que l’augmentation de la fréquentation 

de celle-ci ait une incidence sur l’activité du commerce 
concerné ;
– l’augmentation de 42 constructions neuves n’était pas 
davantage déterminante pour retenir une modification 
des facteurs locaux de commercialité ;
– enfin, l’ouverture réalisée derrière le comptoir était 
insuffisante pour retenir une modification notable des 
caractéristiques du local car elle ne touchait ni à la 
structure, ni au volume, ni à la surface du local considéré.
CA Versailles 27-2-2020 no 18/08534, H. c/ Sté Pressing Leclerc

Le montant du loyer d’un bail commercial 
renouvelé est plafonné en fonction de la 

variation d’un indice de référence, sauf si les éléments pris en 
compte pour la fixation de la valeur locative (dont les 
caractéristiques du local et les facteurs locaux de commercialité) 
ont subi une modification notable. Dans ce cas, le nouveau 
loyer est porté au montant de la valeur locative qui en résulte 
alors même que ce montant dépasse le plafond de hausse 
autorisé, l’augmentation ne pouvant pas être supérieure, pour 
une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année 
précédente (C. com. art. L 145-33 et L 145-34).
Il appartient au bailleur qui invoque le déplafonnement de prouver 
les modifications alléguées (Cass. 3e civ. 1-3-2000 no 340 PB : 
RJDA 5/00 no 516). Les juges apprécient souverainement si ces 
modifications sont notables mais la Cour de cassation exerce 
un contrôle rigoureux sur la motivation et le lien de causalité 
devant exister entre la modification alléguée et son effet sur le 
commerce exploité dans les lieux loués (Cass. 3e civ. 30-6-2004 
no 810 F-PBI : RJDA 10/04 no 1095).

 

Le locataire qui manque à son obligation de remise des lieux 
en état doit indemniser le propriétaire

Le locataire n’ayant pas restitué les locaux loués en bon état de réparations locatives a été 
condamné à verser au propriétaire une indemnité d’immobilisation du bien pour la période 
ayant couru entre la libération des lieux et le paiement du coût de la remise en état

Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui 
arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve 
qu’elles ont eu lieu sans sa faute (C. civ. art. 1732). Il est 
donc tenu de restituer le local dans l’état dans lequel il 
était lors de son entrée dans les lieux et en bon état de 
réparations locatives.
Le locataire d’un local commercial donne congé au 
propriétaire  et  libère les lieux. Deux ans plus tard, il 
est condamné en référé à payer au propriétaire une 
somme correspondant au coût de remise en état du 
local. Le propriétaire demande alors sa condamnation 
au paiement d’une indemnité d’immobilisation pour 
la période ayant couru entre la libération des lieux et le 
paiement de la provision allouée en référé.

Sa demande est accueillie par la Cour de cassation  : 
pendant les deux années ayant suivi le départ du 
locataire, le propriétaire n’avait pas pu faire exécuter les 
travaux rendus nécessaires par les manquements de son 
locataire, dont il n’avait pas à faire l’avance des frais. Il 
s’était donc trouvé dans l’impossibilité de récupérer la 
jouissance normale de son bien et avait subi un préjudice 
financier dont il pouvait obtenir réparation.
Cass.  3e  civ. 6-2-2020 no  19-10.117  F-D, Sté  Guyenne literie 
c/ Sté Alsad

Le constat des dégradations ou des pertes 
suffit à engager la responsabilité du locataire, 

qui ne peut s’en exonérer que s’il prouve qu’elles ont eu lieu 
sans sa faute (Cass. 3e  civ. 16-12-1997 no 96-12.614 D), en 
établissant par exemple qu’elles sont l’effet  de la vétusté ou 
d’un cas de force majeure (C. civ. art. 1730) ou qu’elles sont le 
fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre ou du bailleur lui-
même. Ce n’est pas en revanche au bailleur de prouver qu’une 
faute du locataire est à l’origine de son préjudice (Cass. 3e civ. 
28-1-2004 no 02-11.814 FS-PB : RJDA 5/04 no 528).
Le bailleur ayant droit à la réparation intégrale du préjudice 
que lui cause le manquement du locataire, il peut notamment 
demander l’indemnisation du préjudice subi en raison de 
l’impossibilité de relouer le bien en l’état. La Cour de 
cassation a déjà jugé, à ce titre, qu’il n’est pas tenu de faire 
les réparations à la place de son locataire et qu’il ne peut donc 
pas lui être reproché d’avoir attendu pour réaliser les travaux 
d’avoir reçu l’indemnité à ce titre (Cass.  3e  civ. 11-12-1991 
no  90-15.246  : RJDA  2/92 no  130). C’est cette règle que 
rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt.
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Fiscalité

 

Dispense de TVA sur vente d’un bien loué : la durée 
de la location ne conditionne pas l’exonération

Le régime de dispense de TVA s’applique à la vente d’un immeuble locatif avec poursuite par 
l’acquéreur de l’activité de location soumise à la taxe, même si la location de l’immeuble est 
intervenue quelques mois seulement avant sa cession.

Une société qui exerce notamment une activité de 
location immobilière cède en juin 2010 un immeuble à 
usage de bureaux auparavant inscrit dans ses actifs 
immobilisés. La société a donné cet  immeuble à bail 
commercial en septembre 2009, en optant pour l’as-
sujettissement des loyers dus par le preneur à la TVA. 
L’acheteur indique dans l’acte de vente son intention 
de poursuivre l’activité de location de l’immeuble. La 
cession est placée sous le régime de l’article 257 bis du 
CGI qui prévoit une dispense du paiement de la TVA lors 
de la vente d’un immeuble entre deux assujettis rede-
vables de la taxe dès lors que cet immeuble est affecté à 
une activité de location avec reprise par l’acquéreur des 
baux soumis à TVA. Estimant que la période de loca-
tion précédant la vente est trop courte, l’administration 
remet en cause l’application de cette dispense et met à 
la charge du vendeur la TVA omise assortie des inté-

rêts de retard. La société conteste la seule application 
des intérêts de retard. Le tribunal administratif de Cer-
gy-Pontoise rejette sa demande.

La cour administrative d’appel de Versailles juge pour sa 
part que les conditions d’application de l’article 257 bis 
du CGI sont réunies, le contrat de vente ayant 
notamment pour objet  de permettre la transmission 
du vendeur à l’acheteur de l’exploitation des locaux. 
Peu importe à cet  égard que le vendeur ait constitué 
des  provisions pour risques au cours des exercices 
2008 et 2009 en vue d’une éventuelle cession de 
l’immeuble après sa rénovation et que la location de 
l’immeuble soit intervenue seulement quelques mois 
avant la cession. Doivent donc être considérés comme 
non fondés le redressement de TVA lui-même ainsi que 
l’application des intérêts de retard correspondants.
CAA Versailles 25-2-2020 no 18VE01521

 

Les travaux d’amélioration éligibles au dispositif Denormandie 
sont définis

Un décret  du 10  avril 2020 définit les travaux d’amélioration dont la réalisation permet   
aux acquéreurs de logements dégradés à rénover et destinés à la location de bénéficier de la 
réduction d’impôt Denormandie.

Le dispositif d’incitation fiscale Denormandie permet aux 
particuliers achetant des logements qui font ou ont fait 
l’objet de travaux importants, dans des communes dont 
le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est 
particulièrement marqué ou ayant signé une convention 
d’opération de revitalisation de territoire, de bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu. Institué par la 
loi de finances pour 2019, le législateur l’a assoupli en 
2020 : initialement réservé aux immeubles faisant l’ob-
jet de travaux de rénovation, le dispositif est étendu aux 
immeubles faisant l’objet de travaux d’amélioration (Loi 
2019-1479 du 28-12-2019 art. 162).

Un décret  définit les travaux concernés. Il s’agit 
des travaux ayant pour objet  la création de surfaces 
habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la 
modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des 
surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que 

les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie 
pour l’ensemble de ces surfaces. Les travaux portant sur 
des locaux ou des équipements d’agrément sont exclus.

Le décret  définit également les surfaces annexes. 
Sont visés les garages, les emplacements de 
stationnement et les locaux collectifs à usage commun, 
les dépendances suivantes : loggias, balcons,  terrasses 
accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au 
logement, caves d’une surface d’au moins 2 m² ainsi 
que, en habitat individuel uniquement, les garages 
individuels et les combles accessibles.
Décret 2020-426 du 10-4-2020 : JO 15 texte no 21

Le montant des travaux réalisés doit représenter 
au moins 25 % du coût total de l’opération 

et ils doivent être achevés au plus tard à la fin de la deuxième 
année qui suit celle de l’acquisition du logement.

 

Exonération de taxe foncière dans les zones de développement 
prioritaire : commentaires administratifs

L’administration commente le dispositif d’exonération temporaire de taxe foncière institué 
dans les zones de développement prioritaire par la loi de finances pour 2019.

La loi de finances pour 2019 a institué un dispositif 
d’exonération temporaire de taxe foncière sur les pro-
priétés bâties en faveur des immeubles situés dans les 
zones de développement prioritaire (ZDP) et rattachés 
à un établissement remplissant les conditions requises 
pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière 

des entreprises (CFE) applicable dans ces zones (CGI 
art. 1383 J issu de loi 2018-1317 du 28-12-2018 : BPIM 1/19 
inf. 6 no 38). Ce dispositif s’applique de plein droit pour 
la moitié de la base d’imposition et sur délibération des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements pour 
l’autre moitié, pendant une période de sept ans. Dans 
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une mise à jour de sa base Bofip en date du 22 avril 
2020, l’administration commente ce régime. Elle y 
apporte des précisions concernant notamment le 
champ d’application de l’exonération, sa portée et  les 
obligations déclaratives des redevables.

L’exonération s’applique aux immeubles qui sont 
notamment rattachés, entre le 1er  janvier 2019 et  le 
31  décembre 2029, à un établissement remplissant 
les conditions pour bénéficier des exonérations de 
CFE applicables dans les ZDP. Le rattachement peut 
résulter de l’achèvement du local, d’une addition de 
construction ou d’un changement d’affectation du local 
(local d’habitation transformé en local commercial).
L’exonération de taxe bénéficie au redevable légal de 
la taxe, c’est-à-dire à l’exploitant lorsqu’il est proprié-
taire, usufruitier, emphytéote, preneur à bail à construc-
tion ou à réhabilitation, ou au bailleur dans les autres 
cas. Le bénéficiaire de l’exonération de cette taxe peut 
donc être différent du bénéficiaire de l’exonération de 
CFE. Le propriétaire, exploitant ou non, peut bénéficier 
de l’exonération, même si l’établissement n’est pas exo-
néré de CFE ou l’est en application d’une disposition 
autre que celles prévues pour les ZDP.
La période d’exonération de sept ans s’ouvre à comp-
ter du 1er janvier de l’année suivant celle de la création 

de l’établissement. En pratique, l’exonération ne peut 
s’appliquer qu’à compter du 1er  janvier de l’année qui 
suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement, 
s’il s’agit d’une construction nouvelle, ou le changement 
d’affectation. La période d’exonération entre l’année 
qui suit la création de l’établissement  et  celle qui suit 
l’achèvement ou l’affectation de l’immeuble est perdue.

Aucun dispositif de sortie progressive de l’exonération 
à l’issue de la période initiale de sept ans n’est prévu par 
la loi. Toutefois, l’administration admet que l’exonération 
est prolongée pour les trois années suivantes, par un 
abattement dégressif respectivement de 75 %, 50 %, 
puis 25 % de la base exonérée la dernière année 
d’application de l’exonération.
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, le proprié-
taire (ou le redevable légal de la taxe) doit souscrire une 
déclaration sur un imprimé établi par l’administration 
avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exo-
nération s’applique. À défaut de souscription de la 
déclaration dans ce délai, l’exonération n’est pas accor-
dée pour l’année concernée. Toutefois, le non-respect 
des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait 
pas obstacle au bénéfice du régime de faveur pour les 
années suivantes.
BOI-IF-TFB-10-160-80

 

Seuls les travaux réalisés par le cédant avant l’achèvement sont 
retenus pour calculer la plus-value

Les dépenses supportées par le cédant pour acquérir lui-même des matériaux ne sont prises 
en compte que si les travaux sont réalisés avant l’achèvement de l’immeuble. Le cédant doit 
pouvoir prouver la démolition de l’immeuble et sa reconstruction.

En 2005, une SCI acquiert un immeuble dans lequel 
elle réalise des travaux. Lors de la cession de l’immeuble 
en 2009, la SCI majore le prix d’acquisition du bien du 
montant des travaux réalisés par des entreprises et de 
ses propres factures d’achat de matériaux, ce qui 
entraîne une moins-value. L’administration remet  en 
cause la majoration du prix d’acquisition pour les fac-
tures d’achat de matériaux par la SCI au motif que, 
dans l’hypothèse de travaux réalisés sur un immeuble 
achevé, seules les dépenses exposées par une entre-
prise peuvent être retenues en majoration du prix d’ac-
quisition, à l’exclusion des dépenses supportées par le 
cédant lui-même pour acquérir les matériaux néces-
saires à ses travaux (CGI art. 150 VB, II-4o).

Confirmant la décision des premiers juges, la cour 
administrative d’appel de Versailles écarte la possibilité 
pour la SCI de retenir ses propres factures d’achat 
de matériaux en majoration du prix d’acquisition de 
l’immeuble. En effet, la SCI ne démontre pas que 
l’immeuble a été entièrement démoli avant d’être 
reconstruit. De plus, la demande de permis de construire 
déposée en 2006 fait mention d’une extension ou 
surélévation d’un bâtiment existant, tout comme 
l’arrêté du maire de la commune et l’attestation de non-
contestation des travaux. La facture de mise à disposition 
d’une benne à gravats ou les plans et photographies du 
bâtiment avant et après travaux ne sont pas de nature 
à établir qu’il aurait été procédé à la destruction d’un 

immeuble  et  à l’édification d’un nouvel immeuble. 
Et l’attestation émise par le directeur d’une société 
du bâtiment 11  ans après les prétendus travaux de 
destruction n’a pas un caractère suffisamment probant 
pour remettre en cause la nature des travaux accomplis.

Dès lors que les travaux doivent être considérés comme 
réalisés sur un immeuble existant  et  non pour la 
construction d’un nouvel immeuble, seules les factures 
d’achat de matériaux émanant d’une entreprise peuvent 
majorer le prix d’acquisition, ce qui n’est pas le cas en 
l’espèce.
CAA Versailles 22-4-2020 no 18VE02040

Pour les opérations de construction 
réalisées à titre occasionnel par des 

particuliers sur un  terrain dont ils étaient antérieurement 
propriétaires, les factures d’achat de matériaux et le montant 
des travaux (y compris ceux qui ne sont pas réalisés par une 
entreprise) ne viennent pas majorer le prix d’acquisition de 
l’immeuble mais constituent le prix d’acquisition de la 
construction lui-même. La fraction de la plus-value afférente 
au terrain doit alors être déterminée en tenant compte de la 
date d’acquisition du terrain, indépendamment de la date du 
début d’exécution des travaux de construction (BOI-RFPI-
PVI-20-10-20-10 no 110).
Le Conseil d’État admet de majorer le prix d’acquisition d’un 
bien cédé comme terrain à bâtir du coût de la démolition de 
l’immeuble existant  et  des frais de réalisation de nouvelles 
fondations (CE 30-6-2016 no 375547 : RJF 11/16 no 966).
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CATÉGORIES
TAUX EFFECTIF

pratiqué au 1er trimestre 2020
 par les établissements de crédit

SEUIL
de l’usure applicable

depuis le 1er avril 2020

Prêt à taux fi xe :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

– prêt < 10 ans . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,81 % 2,41 %

– prêt ≥ 10 ans et < 20 ans  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,80 % 2,40 %

– prêt ≥ 20 ans  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,88 % 2,51 %

Prêt à taux variable .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,70 % 2,27 %

Prêt-relais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,24 % 2,99 %

 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2020

Pour le 1er semestre 2020, le taux de l’intérêt légal est fi xé à :
– 3,15 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
– 0,87 % pour tous les autres cas.
Arrêté ECOT1936356A du 23-12-2019 : JO 26 texte no 32

 
Taux de l’usure : 2d trimestre 2020

Depuis le 1er avril 2020, les taux de l’usure concernant les crédits immobiliers aux particuliers sont les suivants :

 Taux et indices

 

 

Avis ECOT2008108V du 26-3-2020 : JO 26 texte no 98

 

Indice BT 01 : indice national du bâtiment tous corps d’état 
(hors TVA)

(base 100 en 2010)
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2019

Indice 110,1 110,3 110,6 110,9 111,0 111,2 111,2 111,6 111,4 111,4 111,3 111,6

Parution 17-4-2019 15-5-2019 21-6-2019 17-7-2019 22-8-2019 20-9-2019 18-10-2019 15-11-2019 20-12-2019 17-1-2020 14-2-2020 20-3-2020

∆ % sur 1 mois + 0,37 + 0,18 + 0,27 + 0,27 + 0,09 + 0,18 0 + 0,36 - 0,18 0 - 0,09 + 0,27

∆ % sur 1 an + 1,94 + 1,85 + 1,94 + 2,02 + 1,84 + 2,02 + 1,83 + 1,92 + 1,74 + 1,55 + 1,46 + 2,39

2020

Indice 111,8 111,8

Parution 15-4-2020 15-5-2020

∆ % sur 1 mois + 0,18 0

∆ % sur 1 an + 1,54 + 1,36

 
Indice de référence des loyers : 1er trimestre 2020

(base 100 au 4e trimestre 1998)
1er trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an

2020 130,57 15-4-2020 + 0,92
2019 129,38 11-4-2019 + 1,70
2018 127,22 12-4-2018 + 1,05
2017 125,90 13-4-2017 + 0,51
2016 125,26 13-4-2016 + 0,06
2015 125,19 16-4-2015 + 0,15

2e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an
2019 129,72 11-7-2019 + 1,53
2018 127,77 12-7-2018 + 1,25
2017 126,19 13-7-2017 + 0,75
2016 125,25 13-7-2016 0
2015 125,25 16-7-2015 + 0,08
2014 125,15 11-7-2014 + 0,57

3e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an
2019 129,99 15-10-2019 + 1,20
2018 128,45 11-10-2018 + 1,57
2017 126,46 12-10-2017 + 0,90
2016 125,33 12-10-2017 + 0,06
2015 125,26 15-10-2015 + 0,02
2014 125,24 15-10-2014 + 0,47

4e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an
2019 130.26 15-1-2020 + 0,95
2018 129,03 15-1-2019 + 1,74
2017 126,82 12-1-2018 + 1,05
2016 125,50 12-1-2017 + 0,18
2015 125,28 14-1-2016 – 0,01
2014 125,29 15-1-2015 + 0,37
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Indice des loyers commerciaux : 4e trimestre 2019

(base 100 au 1er trimestre 2008)
1er trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 114,64 21-6-2019 + 2,48 + 5,76 + 13,10

2018 111,87 26-6-2018 + 2,20 + 3,28 + 8,90

2017 109,46 20-6-2017 + 0,98 + 0,89 + 9,46

2016 108,40 21-6-2016 + 0,07 – 0,12 + 11,97

2015 108,32 12-6-2015 – 0,17 + 1,22 + 14,98

2014 108,50 13-6-2014 – 0,03 + 4,67 + 17,74

2013 108,53 5-7-2013 + 1,42 + 7,07 –

2012 107,01 2-8-2012 + 3,25 + 4,17 –

2011 103,64 8-7-2011 + 2,25 + 3,64 –

2010 101,36 9-7-2010 – 1,33 + 4,70 –

2e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 115,21 20-9-2019 + 2,33 + 6,28 + 13,14

2018 112,59 19-9-2018 + 2,36 + 3,89 + 10,33

2017 110,00 19-9-2017 + 1,48 + 1,38 + 8,70

2016 108,40 20-9-2016 + 0,02 – 0,09 + 11,24

2015 108,38 16-9-2015 – 0,11 + 0,68 + 14,08

2014 108,50 12-9-2014 0,00 + 3,89 + 17,35

2013 108,50 4-10-2013 + 0,79 + 6,55 –

2012 107,65 5-10-2012 + 3,07 + 5,49 –

2011 104,44 7-10-2011 + 2,56 + 3,20 –

2010 101,83 8-10-2010 – 0,22 + 4,50 –

3e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 115,60 19-12-2019 + 1,90 + 6,49 + 12,94

2018 113,45 19-12-2018 + 2,41 + 4,68 + 12,09

2017 110,78 19-12-2017 + 2,05 + 2,08 + 8,12

2016 108,56 20-12-2016 + 0,17 + 0,08 + 10,70

2015 108,38 18-12-2015 – 0,13 + 0,19 + 13,13

2014 108,52 16-12-2014 + 0,05 + 3,05 + 16,86

2013 108,47 7-1-2014 + 0,28 + 5,97 –

2012 108,17 4-1-2013 + 2,72 + 6,88 –

2011 105,31 6-1-2012 + 2,88 + 2,78 –

2010 102,36 7-1-2011 + 1,14 + 4,37 –

4e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 116,16 20-3-2020 + 1,84 + 6.66 + 12,89

2018 114,06 22-3-2019 + 2,45 + 5,21 + 12,85

2017 111,33 21-3-2018 + 2,22 + 2,64 + 8,08

2016 108,91 21-3-2017 + 0,46 + 0,42 + 10,12

2015 108,41 21-3-2016 – 0,06 + 0,07 + 16,00

2014 108,47 13-3-2015 + 0,01 + 2,06 + 16,06

2013 108,46 4-4-2014 + 0,11 + 5,38 –

2012 108,34 5-4-2013 + 1,94 + 7,19 –

2011 106,28 6-4-2012 + 3,27 + 3,17 –

2010 102,92 8-4-2011 + 1,83 + 4,07 –
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Indice des loyers des activités tertiaires : 4e trimestre 2019

(base 100 au 1er trimestre 2010)
1er trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 113,88 21-6-2019 + 2,18 + 5,25 + 13,88

2018 111,45 26-6-2018 + 1,87 + 3,49 + 10,38

2017 109,41 20-6-2017 + 1,12 + 1,89 + 11,28

2016 108,20 21-6-2016 + 0,47 + 1,04 + 13,82

2015 107,69 12-6-2015 + 0,29 + 2,26 + 17,05

2014 107,38 13-6-2014 + 0,27 + 5,32 + 19,79

2013 107,09 5-7-2013 + 1,69 + 7,09 –

2012 105,31 6-7-2012 + 3,29 + 4,30 –

2011 101,96 6-1-2012 + 1,96 + 3,70 –

2010 100,00 6-1-2012 – 0,96 + 5,20 –

2e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 114,47 20-9-2019 + 2,20 + 5,59 + 14,00

2018 112,01 19-9-2018 + 1,93 + 3,85 + 11,46

2017 109,89 19-9-2017 + 1,37 + 2,28 + 10,52

2016 108,41 20-9-2016 + 0,51 + 1,15 + 13,21

2015 107,86 16-9-2015 + 0,39 + 1,75 + 16,14

2014 107,44 12-9-2014 + 0,24 + 4,58 + 19,29

2013 107,18 4-10-2013 + 1,11 + 6,74 –

2012 106,00 5-10-2012 + 3,17 + 5,48 –

2011 102,74 6-1-2012 + 2,32 + 3,33 –

2010 100,41 6-1-2012 – 0,08 + 4,86 –

3e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 114,85 19-12-2019 + 1,87 + 5,67 + 13,89

2018 112,74 19-12-2018 + 2,16 + 4,41 + 12,90

2017 110,36 19-12-2017 + 1,54 + 2,55 + 9,71

2016 108,69 20-12-2016 + 0,66 + 1,43 + 12,69

2015 107,98 18-12-2015 + 0,33 + 1,43 + 15,14

2014 107,62 16-12-2014 + 0,43 + 3,84 + 18,90

2013 107,16 7-1-2014 + 0,66 + 6,27 –

2012 106,46 4-1-2013 + 2,72 + 6,61 –

2011 103,64 6-1-2012 + 2,78 + 3,03 –

2010 100,84 6-1-2012 + 0,98 + 4,55 –

4e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 115,43 20-3-2020 + 1,88 + 5,96 + 13,94

2018 113,30 22-3-2019 + 2,18 + 4,75 + 13,57

2017 110,88 21-3-2018 + 1,78 + 2,86 + 9,75

2016 108,94 21-3-2017 + 0,72 + 1,57 + 12,02

2015 108,16 21-3-2016 + 0,33 + 1,34 + 14,43

2014 107,80 13-3-2015 + 0,50 + 3,06 + 18,23

2013 107,26 4-4-2014 + 0,50 + 5,87 –

2012 106,73 5-4-2013 + 2,04 + 6,99 –

2011 104,60 6-4-2012 + 3,25 + 3,53 –

2010 101,31 6-1-2012 + 1,55 + 4,18 –
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Indice du coût de la construction : 4e trimestre 2019

(base 100 au 4e trimestre 1953)
1er trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 1728 21-6-2019 + 3,41 + 7,00 + 14,59

2018 1671 26-6-2018 + 1,27 + 2,39 + 11,18

2017 1650 20-6-2017 + 2,17 + 0,12 + 10,22

2016 1615 21-6-2016 – 1,04 – 1,88 + 16,61

2015 1632 12-6-2015 – 0,97 + 0,93 + 19,82

2014 1648 13-6-2014 + 0,12 + 6,05 + 29,76

2013 1646 5-7-2013 + 1,79 + 9,15 + 34,37

2012 1617 6-7-2012 + 4,05 + 7,59 + 36,69

2011 1554 8-7-2011 + 3,05 + 3,81 + 34,08

2010 1508 9-7-2010 + 0,33 + 8,88 + 34,04

2e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 1746 20-9-2019 + 2,77 + 7,65 + 15,10

2018 1699 19-9-2018 + 2,10 + 5,27 + 13,42

2017 1664 19-9-2017 + 2,59 + 2,65 + 6,53

2016 1622 20-9-2016 + 0,50 – 0,92 + 13,03

2015 1614 16-9-2015 – 0,43 – 3,12 + 18,16

2014 1621 12-9-2014 – 0,98 + 1,76 + 27,04

2013 1637 4-10-2013 – 1,74 + 7,91 + 29,20

2012 1666 5-10-2012 + 4,58 + 11,22 + 38,60

2011 1593 7-10-2011 + 5,01 + 1,99 + 36,97

2010 1517 8-10-2010 + 1,27 + 5,71 + 33,19

3e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 1746 19-12-2019 + 0,75 + 6,27 + 14,87

2018 1733 19-12-2018 + 3,77 + 7,77 + 15,38

2017 1670 19-12-2017 + 1,64 + 2,64 + 4,77

2016 1643 20-12-2016 + 2,18 + 1,92 + 13,86

2015 1608 18-12-2015 – 1,17 + 2,43 + 16,44

2014 1627 16-12-2014 + 0,93 + 0,19 + 27,31

2013 1612 7-1-2014 – 2,18 + 6,05 + 26,73

2012 1648 4-1-2013 + 1,48 + 9,72 + 36,99

2011 1624 6-1-2012 + 6,84 + 1,88 + 38,80

2010 1520 7-1-2011 + 1,20 + 5,34 + 32,75

4e trimestre Indice Parution ∆ % sur 1 an ∆ % sur 3 ans ∆ % sur 9 ans

2019 1769 20-3-2020 + 3,88 + 7,54 + 15,40

2018 1703 22-3-2019 + 2,16 + 4,54 + 13,01

2017 1667 21-3-2018 + 1,34 + 2,59 + 9,46

2016 1645 21-3-2017 + 0,98 + 1,86 + 11,60

2015 1629 21-3-2016 + 0,25 – 0,61 + 15,86

2014 1625 13-3-2015 + 0,62 – 0,79 + 22,00

2013 1615 4-4-2014 – 1,46 + 5,35 + 27,27

2012 1639 5-4-2013 + 0,06 + 8,76 + 35,01

2011 1638 6-4-2012 + 6,85 + 7,55 + 39,76

2010 1533 8-4-2011 + 1,73 + 4,00 + 34,47
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