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Le PETIT juriste de 
Saint-Barth, c’est 

l’actualité mensuelle 
de tout ce qu’il ne 

fallait pas manquer en 
droit ces dernières 

semaines. 

Tout vous sera dit, 
tant sur les 
évolutions 

législatives que 
jurisprudentielles en 
Métropole et en Outre-
mer pour vous informer 
de vos droits et vos 

devoirs. 

Enfin, c’est aussi un 
regard avisé et 

aiguisé sur 
l’application 

circonstanciée du 
droit sur le rocher. 
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COMMERCE & CONTRATS  
Le rapport de gestion n'est plus obligatoire pour les 

petites sociétés commerciales 
 
Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, 
répondant à la définition des petites entreprises sont, sauf 
exceptions, dispensées d'établir un rapport de gestion pour 
les exercices clos à compter du 11 août 2018. 
 
Jusqu’à présent, seules les petites sociétés unipersonnelles 
(EURL et SASU) dont l'associé unique, personne physique, 
assume personnellement la gérance ou la présidence, étaient 
dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion à la 
clôture de chaque exercice (C. com., art. L. 232-1, IV, anc.). 
 
La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société 
de confiance (L. n° 2018-727, 10 août 2018) vient élargir le 
champ d’application de cette dispense. Toutes les sociétés 
commerciales, quelle que soit leur forme, répondant à la 
définition des petites entreprises sont désormais dispensées 
de l’obligation d’établir un rapport de gestion ; seules 
certaines entités sont exclues de la dispense. Cette mesure 
s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à 
compter du 11 août 2018. 
 
Définition des petites entreprises : les petites entreprises 
sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent 
pas deux des trois seuils suivants : total du bilan de 4 millions 
d’euros, chiffre d'affaires net de 8 millions d’euros et effectif 
moyen de 50 salariés. 
Ces seuils sont déterminés ainsi : 

• Le total du bilan est égal à la somme des montants 
nets des éléments d'actif ; 

• Le montant net du chiffre d'affaires est égal au 
montant des ventes de produits et services liés à 
l'activité courante, diminué des réductions sur 
ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes 
assimilées ; 

• Le nombre moyen de salariés employés au cours de 
l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des 
effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, 
ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne 
coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par 
un contrat de travail. 

 
Entités exclues de la dispense : Même lorsqu’elles ont la 
qualité de petite entreprise, les entités suivantes demeurent 
tenues d’établir un rapport de gestion : établissements 
financiers, entreprises d'assurance et de réassurance, fonds 
de retraite, mutuelles, sociétés faisant appel à la générosité 
publique, sociétés dont les titres financiers sont admis aux 
négociations sur un marché réglementé et sociétés dont 
l'activité consiste à gérer des titres de participation ou des 
valeurs mobilières. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accident de ski d'un moniteur stagiaire lors d'un 

entraînement 
 
à L'obligation contractuelle de sécurité du syndicat 
de l'école de ski ne vaut que pendant les activités qu'il 
organise. 
 
Un moniteur stagiaire, adhérent du syndicat des 
moniteurs de l’ESF locale, est victime d’un grave 
accident de ski lors d’un entraînement. Il recherche la 
responsabilité de l’exploitant de la piste et celle de 
l’ESF, en présence des assureurs concernés ; le syndicat 
intervient volontairement à l’instance. 
 
Il ressort de l’instruction que la piste sur laquelle s’est 
produit l’accident était de manière permanente 
fermée au public et mise à la disposition du syndicat, 
qui s’en servait pour les entraînements et les passages 
de tests. La victime fait valoir de son côté que le 
syndicat est tenu d’une obligation de sécurité 
contractuelle de prudence et de diligence envers les 
sportifs exerçant une activité dans les locaux ou 
terrains dont il a l’usage et sur des installations mises à 
leur disposition. 
 
Les juges relèvent que, lors de l’accident, la victime 
effectuait un entraînement « libre » non organisé 
officiellement par le syndicat et en compagnie d’un 
moniteur traceur assumant lui-même la responsabilité 
de ses actes. En outre, la piste sur laquelle a eu lieu 
l’accident dépend du domaine skiable accessible par 
gravité à partir du sommet des remontées mécaniques 
; l’exploitant, qui en assure l’entretien, n’est tenu que 
d’une obligation de moyen, en l’absence de tout 
engagement contractuel particulier. Dès lors, il 
n’incombe pas au syndicat une obligation générale de 
sécurité en dehors des entraînements et compétitions 
organisées par lui. 
 
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-17.796. 
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IMMOBILIER & 
CONSTRUCTION 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'exigence de continuité avec l'agglomération 
existante précisée par le Conseil d'État 

 
 
Dans un arrêt du 11 juillet dernier, le Conseil d'Etat 
est venu préciser les contours d'un principe 
progressivement dessiné par les juridictions 
administratives et la haute juridiction. 
 
En effet, il arrive fréquemment que la demande de 
permis de construire soit refusée en raison de la 
rupture du projet avec le hameau, la ville ou l'espace 
aggloméré. 
 
Dans cette décision, la Haute juridiction considère 
qu'un « projet de construction peut être regardé 
comme réalisé en continuité avec une agglomération 
existante pour l'application du I de l'article L. 146-4 du 
code de l’urbanisme lorsqu'il se situe à proximité 
immédiate d'un camping si les constructions 
soumises à autorisation qui se trouvent dans ce 
camping assurent la continuité avec l'ensemble des 
constructions avoisinantes et si la construction 
projetée est elle-même dans la continuité des 
constructions du camping ». 
 
La jurisprudence permet ainsi de limiter le pouvoir 
discrétionnaire de l'autorité administrative et de 
préciser les contours d'une règle rigide. 
 
(CE, 11 juillet 2018, n°410084) 
 
 
 

 
L'avocat	hors	du	prétoire	&	la	faculté	de	résolution	des	

différends	:	un	gage	de	célérité	en	toute	sécurité	
	
La	lourdeur	et	lenteur	des	procédures	judiciaires	justifient	
que	les	parties	soient	contraintes	ou	désireuses	de	parvenir	
à	un	accord	amiable.		
	
Ces	 solutions	 alternatives	 au	 procès	 comportent	 de	 réels	
avantages	souvent	ignorés	et	encore	rarement	utilisées.	
	
L'avantage	 premier	 de	 ces	 solutions	 réside	 consiste	 à	
proposer	un	climat	moins	belliqueux.	Tout	en	maintenant	la	
représentation	de	leurs	intérêts	par	l'intermédiaire	de	leur	
avocat	respectif,	 les	parties	à	la	conciliation	vont	disposer	
d'une	 plus	 grande	maîtrise	de	 leurs	 intérêts	 et	 bénéficier	
davantage	de	souplesse.	
	
Il	 demeure	 cependant	 quelques	 situations	 qui	 excluent	 le	
recours	à	une	résolution	amiable	hors	présence	du	juge.	En	
effet,	le	risque	de	prescription	de	l'action	engagée	par	l'une	
des	 parties	 en	 cas	 d'échec	 du	 processus	 de	médiation	 en	
constitue	 l'un	 des	motifs.	 Il	 s'agit	 probablement	 d'un	 des	
éléments	 à	 envisager	 avec	 son	 conseil	 avant	 d'envisager	
d'initier	toute	mesure	alternative	au	procès.	
 
Enfin, l'exclusion du recours au juge est parfois rendue 
impossible lorsque la désignation d'un expert est nécessaire à 
la résolution du différend. Cependant, une fois l'expert désigné 
en toute neutralité, les parties peuvent décider de poursuivre 
la résolution de leur litige hors présence du juge. 
 
Le recours à la transaction & l'implication nécessaire des 
parties 
 
La transaction se définit comme le contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née ou préviennent une 
contestation à naître. A l'issue de ce processus transactionnel, 
le contrat bénéficie de la même autorité qu'un jugement rendu 
en dernier ressort. Le contrat devient ainsi exécutoire ; en 
d'autres termes, il s'impose aux parties sur simple requête au 
président du tribunal de grande instance. 
 
Pour conclure une transaction, les parties doivent 
impérativement consentir à des concessions réciproques qui 
ne sauraient être dérisoires.  
 
En principe, la transaction n'est opposable qu'aux parties. 
Cependant, la situation de l'assureur de responsabilité du 
constructeur revêt une particularité tirée de la possibilité pour 
l'assureur de se prévaloir de la transaction conclue par son 
assuré avec la victime. 
 
A contrario, la transaction conclue par son assuré ne peut lui 
être opposée. Cette inopposabilité doit tout de même avoir été 
expressément prévue dans la police d'assurance. 
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La protection renforcée du logement familial 
 
Quel que soit le régime matrimonial des époux et le 
titre en vertu duquel le logement familial est occupé, 
il abrite la cellule familiale. Il était donc essentiel que 
la loi aménage une protection toute particulière : 
 
à Sont ainsi interdits : 
 

• Les actes de disposition du logement familial 
: la vente, la donation… 

  
• Un époux ne peut consentir un bail 

d’habitation à un tiers sur le logement familial 
sans l’autorisation de son conjoint. 

 
• Un époux ne peut pas résilier le contrat 

d’assurance portant sur le logement familial 
sans le consentement de l’autre conjoint.  

 
ATTENTION : 
 
Les actes de disposition, souscrits sans le 
consentement de l‘autre conjoint sont nuls, car ces 
actes sont soumis à une cogestion c’est-à-dire, une 
gestion commune des époux. 
 
L’époux dont le consentement n’a pas été donné 
préalablement à la réalisation de l’acte, peut 
demander la nullité de celui-ci, s’il met en péril les 
intérêts de la famille. 
 
Il s’agit d’une nullité relative : seul l’époux, dont la loi 
entend protéger les intérêts peut demander la nullité. 
Il doit tout de même justifier d’un intérêt actuel à la 
demande en nullité de cet acte. 
 
 

	

	

	

	
 
 
 

 
Rappel sur le régime primaire impératif dans le 

mariage 
 
Puisque les époux ont décidé de se marier, ils sont donc 
soumis aux dispositions d’ordre public découlant du régime 
primaire impératif c’est-à -dire des règles qui composent la 
vie quotidienne de ceux-ci, qu’importe le régime 
matrimonial choisi. 
 
Ce régime impératif organise les questions tenant aux 
pouvoirs de gestion et d’administration des biens des 
époux.  
 
à L’obligation aux charges du mariage : Les époux 
contribuent à proportion de leurs facultés respectives au 
mariage (Article 214 du Code civil). Les charges du mariage 
correspondent au train de vie du couple : les dépenses 
ménagères, alimentaires classiques. Le but de la 
contribution aux charges du mariage est ici d’imposer à 
l’époux ayant un revenu plus confortable, d’offrir à son 
conjoint une qualité de vie égale à la sienne. 
 
à L’obligation des dettes ménagères : Chacun des époux 
peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien 
du ménage ou l’éducation des enfants (Article 220 du Code 
civil). Une dette de ménage ainsi contractée oblige l’autre 
époux solidairement (solidarité de la dette). Ne constituent 
pas des dettes ménagères : les dettes manifestement 
excessives, les achats à tempérament, les emprunts 
 
à La liberté d’administrer et de disposer : Les époux sont 
libres d’administrer et de disposer de leurs biens : droit à 
l’ouverture et au fonctionnement d’un compte bancaire 
sans le consentement de l’autre conjoint, en matière 
d’autonomie professionnelle chaque époux est libre de 
choisir sa profession et de percevoir ses gains et salaires et 
en disposer après s’être acquitté des charges du mariage et 
enfin en matière d’autonomie patrimoniale chacun des 
époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels 
(ATTENTION : limite du logement familial). 
 
à En situation de crise, si un époux est hors d’état de 
manifester son consentement (maladie, incapacité) pour un 
acte concernant son bien ou les intérêts de la famille, son 
conjoint peut être autorisé par le juge à passer seul cet acte 
(Article 217 du Code civil). Également, l’article 219 du code 
civil autorise un époux à demander au juge de représenter 
son conjoint, lorsque celui-ci est dans l’incapacité de 
manifester sa volonté (époux parti sans laisser d’adresse, en 
prison, troubles mentaux). La représentation peut être 
totale ou partielle. Enfin, lorsqu’un époux met en péril les 
intérêts de la famille, le juge peut à la demande de l’autre 
époux prononcer les mesures urgentes dans l’intérêt de la 
famille (Article 220-1 du Code civil). 
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Lorsqu'il décède d'une crise cardiaque, en juillet 2009, 
Thierry Morfoisse, chauffeur d'une plateforme de déchets 
des Côtes d'Armor, s'apprêtait à décharger un énième 
chargement d'algues vertes en putréfaction. Il ne portait 
alors pas de masque ni de détecteur d'hydrogène sulfuré 
(H2S), un gaz particulièrement toxique que ces algues 
dégagent en quantité importantes. 
 
Neuf ans plus tard, son décès a été reconnu comme 
accident du travail par le Tass (tribunal des affaires de 
sécurité sociale) de Saint-Brieuc. "C’est une décision très 
importante car c’est la première fois qu’une victime des 
algues vertes est reconnue par un tribunal", commente 
François Lafforgue, l’avocat de la famille, qui doit 
désormais décider d'éventuellement continuer les 
poursuites pour faire reconnaître la faute inexcusable de 
l'employeur. 
 
En 2011, l'Anses listait des recommandations pour 
protéger les travailleurs exposés, à commencer par le port 
de détecteurs individuels portatifs de H2S et, "lorsque les 
émissions sont telles qu’un équipement de protection 
individuelle respiratoire est requis", le port d'un masque 
filtrant de type ABEKP, de classe 1 pour les gaz et de classe 
3 pour les particules. Elle demandait aussi de privilégier "le 
ramassage des algues vertes par des moyens mécaniques", 
avec des cabines de conduite qui isolent suffisamment le 
conducteur des polluants atmosphériques extérieurs. 
 
En plus de la traçabilité, dans le dossier médical des 
travailleurs concernés, "quel que soit leur statut", l'Anses 
soulignait aussi la nécessité d'informer et de former les 
agents, y compris les personnels saisonniers, aux risques 
spécifiques liés à la manipulation des algues vertes en 
décomposition et aux "procédures d'urgence pour faire 
face à une intoxication aiguë". 
 
Les sargasses, qui envahissent notamment les rivages des 
Antilles françaises, posent les mêmes problèmes quant à 
l'exposition des travailleurs ; l'Anses a d'ailleurs publié un 
rapport spécifique en mars 2017. 
 
à TASS Côtes d’Armor, 14 juin 2018, n°21600018 
 
 
 
 
 

 
Représailles contre un délégué syndical : il y a à la 

fois discrimination et harcèlement 
 
Un salarié, embauché en 1988, est désigné délégué 
syndical par l'union départementale Force ouvrière de 
l'Eure en 2004. Il exerce par la suite les mandats de 
représentant syndical au CE et au CHSCT. Il saisit le conseil 
de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts 
car il s'estime victime de discrimination syndicale et de 
harcèlement moral. 
 
Les problèmes commencent dès la désignation du salarié 
en tant que délégué syndical. Parmi les faits les plus 
marquants : 

• L'affectation dans un local distant de quelques 
kilomètres où le salarié travaille isolé de ses 
collègues ; 

• La notification d'un avertissement et le 
lancement d'une procédure de licenciement à 
laquelle l'entreprise renonce suite à la 
contestation par le salarié ; 

• Des pressions et menaces de licenciement alors 
que le salarié assiste une collègue en tant que 
représentant syndical ; 

• Une mise à pied jugée disproportionnée et 
annulée ; 

• Deux autres procédures de licenciement avec 
mise à pied conservatoire. L'une est refusée par 
le ministre du travail en novembre 2009. Le délai 
de dix jours entre la date de mise à pied et la 
demande d'autorisation de licenciement n'est 
pas respecté. L'autre est rejetée par l'inspecteur 
du travail en décembre 2009. Il retient que ce qui 
est reproché au salarié n'est pas établi et que 
l'appartenance syndicale du salarié n'est pas 
dénuée de tout lien avec la demande de 
licenciement ; 

• Privation d'accès au réseau Internet ; 
• Retrait au mandat syndical de son autorisation de 

conduite de chariot élévateur, indispensable à 
l'exercice de ses fonctions. 

 
à Les juges estiment que l'ensemble de ces éléments 
laissent supposer l'existence à la fois d'une 
discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et 
que l'employeur n'apporte pas d'éléments objectifs 
démontrant que ces actes sont étrangers à tout 
comportement illicite. 
 
Cass. Soc. 20 juin 2018, n° 16-19536. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOCIAL 
 

 

Algues vertes : le 
décès d'un 

salarié reconnu 
comme accident 

du travail 
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A LA UNE … 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptée le 1er août 2018, la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" réforme les dispositions relatives 
à l'assurance chômage, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel qui a été saisi le 3 août 2018. Cette loi 
modifie le régime d'assurance chômage en supprimant définitivement les cotisations salariées d'assurance chômage et 
en prévoyant une indemnisation au profit des démissionnaires ainsi qu'une allocation pour les travailleurs 
indépendants.  
 
Parmi les principales mesures : 
 
à L’indemnisation chômage pour les démissionnaires ; À compter du 1er janvier 2019, les démissionnaires qui 
justifient de conditions d’activité antérieure et qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant 
le suivi d’une formation ou un projet de création et de reprise d’entreprise pourront être indemnisés par l’assurance 
chômage. Le caractère réel et sérieux du projet sera attesté par une commission paritaire interprofessionnelle 
régionale. Les démarches accomplies au titre du projet de reconversion professionnelle ouvrent droit à la perception 
des allocations de chômage et Pôle emploi contrôlera la réalité de ces démarches au plus tard à l’issue d’une période 
de 6 mois suivant l’ouverture du droit aux allocations. 
 
à Durée de versement des ARE ; La durée de versement des allocations tiendra compte, à compter du 1er janvier 
2019, du suivi d’une formation par les intéressés. 
 
à Allocation pour les travailleurs indépendants ; Sont notamment concernés ; les travailleurs indépendants des 
professions non agricoles, les professions non salariées agricoles, certaines personnes immatriculées au régime des 
salariés par l’effet de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, en particulier les dirigeants de sociétés, les 
artistes-auteurs. A compter du 1er janvier 2019, le droit à cette allocation sera ouvert : aux travailleurs indépendants 
qui satisfont à des conditions de ressources, de durée d’activité et de revenus d’activité antérieurs ou ceux dont 
l’entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement 
judiciaire. 
 
à Sanctions ; Toujours à compter du 1er janvier 2019, Pôle emploi voit ses missions augmentées. Il lui appartiendra 
de décider de la suppression du revenu de remplacement et de prononcer la pénalité administrative. Un nouveau cas 
de radiation de liste des demandeurs d’emploi est ajouté : le fait de ne pouvoir justifier, sans motif légitime, de la 
réalité des démarches accomplies dans le cadre d’une démission pour reconversion professionnelle. 
 
à L'accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi ; A titre expérimental, dans certaines régions, pendant 
18 mois à compter du 1er juin 2019, les demandeurs d’emploi (DE) devront renseigner l’état d’avancement de leur 
recherche d’emploi, lors du renouvellement de leur inscription. Également, à compter du 1er janvier 2019, la 
notification du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) précisera les droits du DE concernant l’acceptation ou le 
refus des offres raisonnables d’emploi (ORE) ainsi que les voies de recours et les délais en cas de sanction par Pôle 
emploi. A cette date, un DE ne sera pas tenu d’accepter : un emploi comportant un niveau de salaire inférieur au 
niveau pratiqué normalement dans la région et pour la profession concernée, un emploi à temps partiel lorsque le 
PPAE prévoit des emplois à temps complet ou un emploi non compatible avec ses qualifications et ses compétences 
professionnelles (nouveau point ajouté par la loi avenir professionnel). 
 

 

REFORME DE L’ASSURANCE CHOMAGE : TOUR 
D’HORIZON 



 

 

 

TRANSACTION IMMOBILIERE 

 

 

 

Parce que la règlementation, tant 
fiscale qu’immobilière, se complexifie, 
pensez à confier vos transactions 
immobilières à un professionnel de 
confiance 

 
Le CABINET Céline CARSALADE, membre de 
l’Association des Avocats Mandataires en 
Transactions Immobilières (AAMTI), vous 
assiste lors de vos transactions immobilières 
que vous soyez acquéreur ou vendeur.  
Grâce à ce statut, il vous accompagne de près 
dans vos différents projets immobiliers, tant à 
SAINT-BARTH qu’en Métropole. 
A ce titre, le cabinet propose notamment des 
biens immobiliers, la plupart de luxe, qu’il sera 
honoré de vous présenter. 
 
 

AVANTAGES 
 

• Une assistance tout au long de la 
transaction 

• Une sécurisation juridique de votre 
transaction 

• Une prise en charge globale de vos 
problématiques fiscale (complexité 
juridique et fiscale multiculturelle), 
administrative et juridique (en droit 
national et international) 

• Des échanges soumis au secret 
professionnel 

• Une parfaite indépendance et 
transparence de l’avocat 
conformément au code de déontologie 
des avocats 

• Des négociations en cabinet d’avocat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cette villa dispose d'un salon moderne s'ouvrant sur la terrasse 
et la piscine, d’une salle à manger, d’une cuisine moderne et 
bien équipée ainsi que de deux chambres avec salle de bain 
privative. Cette villa propose un mobilier contemporain et 
élégant, un design soigné. 

 

 

 Villa nomade 
à Lurin 

 

 
Cette villa située à Lurin, à Saint-Barthélemy comprend : 5 
chambres sur plusieurs niveaux, un salon, une salle à manger, Une 
cuisine, un salon d’extérieur, une laverie, un coin Barbecue, un 
salon d’extérieur sous gazebo. Un solarium, une piscine un Jacuzzi, 
des places de parking. De nombreux panneaux solaires. 
 

Château XVIIIe 

R é g i o n  

T o u l o u s a i n e  

 
Superbe château du XVIIème dans un parc de 24 hectares 
comprenant un lac de 7 Ha environ, un relais de chasse réhabilité 
en habitation, des communs de belle facture, des installations 
hippiques avec un appartement et d’une maison de Gardien. 
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Céline 
CARSALADE 

Avocat associé 
 

 

Meriem HOUANI  
Avocat collaborateur 

 

Anne-Sophie 
BRUNET 
Avocat 

collaborateur 
 

Océane FRANCOISE-
COURBIERE 

Collaborateur du notariat 
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