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SEPTEMBRE 2018 
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. 

 

COMMERCE & CONTRAT – Page 1 

- Congé irrégulier d’un bail commercial 

et indemnité d’éviction 

- Précisions sur le droit de préférence au 

profit du locataire commercial 

- Refus de l’exception d’inexécution en 

cas de logement indécent 

 

IMMOBILIER & CONSTRUCTION – Page 2 

- Un permis de construire obtenu par 

fraude peut être retiré à tout moment 

- Obligation de démolition 

- La sanction irréparable du manquement 

à l'obligation de notifier le recours contre 

une autorisation d'urbanisme 

 
SOCIAL – Page 4 
- Médecin catholique licencié en raison de 
son remariage après divorce : discrimination 
interdite fondée sur la religion 
- CDD, travail temporaire : ce que change la 
loi Avenir professionnel 
 

FAMILLE & PATRIMOINE – Page 3 

- PMA (couple de femmes) : le Conseil 

d’État saisi d’une QPC 
- Impossibilité de contestation d’une 

déclaration judiciaire de paternité et 

respect de l’article 8 de la CEDH  

 
 

A LA UNE 
 

Le cabinet Céline CARSALADE 
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COMMERCE & CONTRATS 
 

 
 
 
 

Congé irrégulier d’un bail commercial et 
indemnité d’éviction. 

 
Aux termes de l’article L. 145-5 du Code de commerce, le bail 
commercial est un contrat à durée déterminée, en ce qu’il est 
prévu qu’il ne peut être conclu pour une durée inférieure à 
neuf ans. En outre, et à la différence du droit commun du bail 
que l’on trouve dans le Code civil, qui prévoit que le bail à 
durée déterminée s’éteint à son échéance contractuelle, le 
bail commercial ne prend pas nécessairement fin à cette 
date.  
 
L’article L. 145-9 du Code de commerce dispose en effet que 
le bail commercial ne prend fin que par l’effet d’un congé 
délivré par l’une ou l’autre des parties ou d’une demande 
de renouvellement signifiée par le locataire. 
 
Un arrêt rendu le 28 juin 2018 par la Cour de cassation est 
venu confirmer sa jurisprudence aux termes de laquelle, le 
défaut de motivation d’un congé produit tout de même ses 
effets et permet notamment au preneur de percevoir une 
indemnité d’éviction. 
 
En l’espèce, une SCI avait donné à bail un local commercial ; 
un premier congé a été délivré à son preneur avec refus de 
renouvellement sans offre d’une indemnité d’éviction, au 
motif que la SCI aurait un « projet de reconstruction » du bien 
loué au travers du bail commercial ; un second congé a été 
délivré par la SCI comprenant des précisions supplémentaires 
sur le motif du congé, annulant et remplaçant donc le 
premier congé. 
 
Aux termes d’une assignation le preneur a assigné la SCI aux 
fins de contester la validité du double congé, et obtenir la 
condamnation de son bailleur à lui payer une indemnité 
d’éviction. 
 
Finalement, l’affaire fut portée devant la Cour de cassation 
qui rappela que « le congé donné sans motifs ou avec des 
motifs équivoques produit néanmoins ses effets et met fin au 
bail commercial, lorsque le bailleur est toujours en droit de 
refuser le renouvellement du Bail moyennant le versement 
d’une indemnité d’éviction. » 
 
Par conséquent, la Cour de cassation confirme que le congé 
refusant le renouvellement sans offre d’indemnité 
d’éviction non motivé ou mal motivé n’est pas nul. 
 
 
 
 
 
 

Précisions sur le droit de préférence au profit du 
locataire commercial 

 
Avant la loi du 18 juin 2014, dite Loi PINEL, le preneur à 
bail commercial ne bénéficiait pas d’un droit de 
préférence légal en cas de vente des locaux loués par le 
bailleur. 
 
Depuis ladite loi PINEL, le preneur peut acquérir le bien 
qu’il loue en priorité lorsque le propriétaire envisage 
de le céder. La parution de ce texte a fait couler 
beaucoup d’encre et mis en évidence certaine 
incertitude que la Cour de cassation est venue régler, 
notamment sur le prix de vente. 
 
A ce titre, la Cour de cassation est venue préciser que le 
bailleur qui envisage de vendre son local commercial 
doit préalablement notifier au locataire une offre de 
vente. Cette offre de vente ne peut inclure les 
honoraires de négociation. Ainsi la vente est parfaite 
dès lors que le preneur a fait connaitre au bailleur son 
acceptation d’acquérir l’immeuble au prix de vente 
tout en refusant de payer la commission de l’agent 
immobilier mandaté par le bailleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Refus de l’exception d’inexécution en cas de 
logement indécent 

 
Depuis la loi dite SRU du 13 décembre 2000, les droits 
du locataire en matière de bail d’habitation ont été 
renforcés. Désormais la loi impose au bailleur de délivrer 
au preneur « un logement décent ». 
 
A ce titre, la Cour de cassation est venue confirmer dans 
un arrêt du 28 juin 2018 que le locataire qui estime que 
son droit au logement décent serait méconnu peut se 
prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre 
unilatéralement le paiement des loyers. Toutefois, il 
devra rapporter la preuve non seulement du caractère 
indécent mais également inhabitable des lieux loués. 
 
En l’espèce, des locataires avaient cessé de payer leur 
loyer dénonçant la vétusté et la dangerosité de leur 
maison d’habitation. 
 
Cependant, la Cour a cependant considéré que les 
locataires ne démontraient pas avoir été dans 
l’impossibilité totale d’habiter les lieux dans lesquels ils 
s’étaient maintenus. 
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IMMOBILIER & 
CONSTRUCTION 

Un permis de construire obtenu par fraude 
peut être retiré à tout moment 

 
Dans une affaire portée jusque devant le conseil 
d'État, le pétitionnaire pensait pouvoir revendiquer 
l'écoulement du temps entre la décision de 
démolition revendiquée par le Commune et 
l'obtention ancienne du permis de construire. 
 
La Haute juridiction rappellera deux principes 
fondamentaux à garder à l'esprit en matière 
d'autorisation de construire : 

- L’obtention d'un permis de construire par 
fraude peut être contestée par la commune à 
tout moment. 

- La représentation erronée de la réalité doit 
être caractérisée et révéler l'intention 
dolosive du pétitionnaire 

 
Dans cette affaires les plans de coupe joints au 
dossier de demande des permis litigieux 
représentaient de façon erronée le terrain d'assiette 
du projet comme étant plat. Or le plan de coupe de la 
construction existante et le permis de construire 
délivré en 1964 pour l'édification de la construction 
existante indiquaient un terrain en pente. 
 
Le tribunal a donc considéré que les informations 
erronées du dossier de demande de permis de 
construire "étaient de nature à caractériser une 
fraude dès lors que les autres éléments du dossier ne 
permettaient pas d'établir la déclivité du terrain 
d'assiette au niveau de la construction autorisée. La 
réalité de celle-ci étant confirmée, comme il le 
relève, par le relevé topographique produit par 
devant lui ».  

L'obligation de démolir peut être prononcée alors même 
qu'une décision de non opposition à une déclaration 

préalable de travaux avait été rendue 
 
Un contribuable aixois avait déposé une demande 
d'autorisation de construire un court de tennis ainsi qu'un 
aménagement paysager. La Commune avait, à cette occasion, 
pris une décision de non-opposition. 
 
Le Tribunal de grande instance saisi d'une demande de 
démolition l'avait ordonné en raison de la non-conformité de 
la construction au plan d'occupation du sol de la commune. La 
décision est certes surprenante mais conforme aux 
dispositions du Code de l'urbanisme. 
 
En effet, l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme prévoit que 
les cas dans lesquelles une construction peut être démolie à la 
demande de la commune et ce, indépendamment de 
l'existence d'un permis de construire. 
 
En l'espèce, l'article susvisé prévoit que seules les 
constructions ne respectant pas les règles d'urbanisme situées 
dans certaines zones identifiées peuvent faire l'objet d'une 
décision de démolition du juge judiciaire et à la condition que 
le permis ait été annulé par la juridiction administrative au 
préalable. 
 
La loi énumère ces zones et vise notamment :  

• Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel montagnard 

• Les espaces terrestres et marins, sites et paysages 
remarquables 

• La bande de trois cents mètres des parties naturelles 
des rives des plans d'eau naturels ou     artificiels d'une 
superficie inférieure à mille hectares 

• La bande littorale de cent mètres 
• Les sites inscrits ou classés 

 
Sont ainsi visées les zones patrimoniales, paysagères, les sites 
classés, les bandes littorales ou encore les réserves naturelles.  
à Par conséquent, le bénéficiaire d'un permis de construire, 
ne peut se voir condamner à démolir la construction, même si 
le permis de construire est annulé pour méconnaissance des 
règles d'urbanisme. 
 
 
 
 
 

La sanction irréparable du manquement à l'obligation de notifier le recours contre une autorisation 
d'urbanisme. 

 
La possibilité pour les justiciables d'introduire seuls un recours contre un permis de construire ou tout autre 
autorisation d'urbanisme peut constituer en réalité un risque aux conséquences irréversibles. Ainsi le requérant doit 
impérativement se conformer aux dispositions de l'article 600-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que les non-initiés 
au contentieux des autorisations d’urbanisme l’ignorent souvent mais une requête devant le tribunal administratif à 
l’encontre d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux doit être 
notifiée dans le délai de 15 jours à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire par courrier RAR (CAA Marseille, 27 aout 
2018, n°18MA02939). 
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PMA (couple de femmes) : le Conseil d’État saisi 

d’une QPC 
 
Le tribunal administratif de Toulouse ordonne la 
transmission d’une QPC au Conseil d’État portant sur 
les conditions de l’accès à la PMA à l’égard d’un couple 
de femmes dont l’une est infertile (TA Toulouse, ord., 
2 juill. 2018, Mmes N. et C, n° 1802013 QPC). 
 
Une fois n’est pas coutume, Marie et Ewenne, mariées 
depuis 2014, ont tenté de recourir à la procréation 
médicalement assistée (PMA) non à l’étranger mais 
auprès de l’hôpital de Toulouse. Le centre hospitalier 
n’en a pas moins décliné la demande à deux reprises. 
L’une, explicite du 15 décembre 2014, et l’autre 
implicite, le 23 avril 2018. Le couple a dénoncé le refus 
devant le tribunal administratif de Toulouse, et 
ordonné la transmission d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) au Conseil d’État. 
 
Le nœud du litige réside dans l’article L. 2141-2 du 
code de la santé publique qui réserve le recours à la 
PMA aux couples hétérosexuels en état d’infertilité 
médicalement constatée. 
 
Or justement l’une d’elle souffre d’infertilité, certificat 
médical à l’appui. Les requérantes font donc valoir 
que leur situation est exactement identique à celle 
d’un couple hétérosexuel, sauf à admettre que 
l’article L. 2141-2 réserve l’accès à la PMA uniquement 
à ce dernier, ce qui serait discriminatoire et qui 
constituerait une différence de traitement qui ne 
serait pas objectivement justifiée, surtout depuis que 
la loi du 17 mai 2013 a reconnu l’homoparentalité. 
 
Le tribunal incline en faveur du couple et ordonne la 
transmission. Les juges relèvent que la question de 
conformité de l’article L. 2141-2 n’a jamais été posée. 
De plus, celle-ci « n’est pas dépourvue de caractère 
sérieux » au regard du principe d’égalité devant la loi 
tel que consacrés par les articles 1er et 6 de la 
Déclaration des droits de l’homme de 1789. 

	

	
 
 
 

	

L’impossibilité de contester une déclaration 
judiciaire de paternité alors qu’un test ADN pratiqué 

ultérieurement a révélé la fausseté de cette 
paternité méconnaît l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme 
 
Un homme tchèque est judiciairement déclaré père d’un 
enfant par une décision de justice en 1966, sur le 
fondement de témoignages, des dates de sa relation avec la 
mère et d’un test sanguin utilisé à l’époque.  
 
Des tests ADN pratiqués en 2012 révèlent que le requérant 
n’est pas le père. Le procureur général refuse cependant 
d’agir au motif que, lorsque la paternité a été établie par 
une déclaration judiciaire devenue exécutoire, la loi ne 
prévoit aucune possibilité de contestation. 
 
Le requérant saisit la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) en invoquant une violation de son droit au 
respect de sa vie privée et familiale. Le litige porte sur 
l’impossibilité pour le requérant de remettre en cause une 
paternité judiciairement déclarée, à la lumière de nouvelles 
preuves biologiques qui n’étaient pas connues lors de la 
procédure de paternité initiale. 
 
La CEDH considère que « le requérant a légitimement le 
droit d’avoir au moins la possibilité de refuser la paternité 
d’un enfant qui, d’après des preuves scientifiques, n’est 
pas le sien » et que l’intérêt général de protéger l’enfant, en 
l’espèce, « a perdu beaucoup de son importance » dès lors 
que la fille présumée du requérant a actuellement plus de 
cinquante ans et ne dépend pas de lui pour subvenir à ses 
besoins, qu’elle a accepté le test ADN et déclaré ne pas 
s’opposer à la contestation de la paternité de l’homme 
qu’elle ne considère pas comme son père.  
 
à La CEDH estime qu’un juste équilibre n’a pas été 
ménagé entre les intérêts du requérant et ceux de la 
société et qu’il y a donc eu violation de l’article 8 de la 
Convention. 
 
En droit français, il n’est pas non plus possible de contester 
une déclaration judiciaire de paternité autrement que par 
l’exercice des voies de recours juridictionnels. Notons qu’en 
matière civile, l’expertise biologique de paternité ne peut 
être pratiquée que dans le cadre d’une mesure d’instruction 
ordonnée par un juge saisi d’une action relative à la filiation 
ou aux subsides, ce qui suppose justement la recevabilité de 
l’action (C. civ., art. 16-11). L’arrêt commenté ne dit pas si, 
en droit tchèque, les tests de paternité sont librement 
accessibles mais, en tout état de cause, cette circonstance 
ne semble pas déterminante, n’étant même pas relevée par 
la CEDH. 
 
CEDH 7 juin 2018, Novotný c. la République tchèque, req. 
n° 16314/13. 
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CDD, travail temporaire : ce que change la loi 
Avenir professionnel 

 
La loi du 5 septembre 2018, dite loi Avenir 
professionnel, contient deux dispositions pratiques 
intéressant les contrats précaires. Elle prévoit un 
assouplissement, à titre expérimental, dans la 
gestion des CDD successifs et la sécurisation de la 
pratique du CDI intérimaire. 
 
à Succession de CDD (article 53) 
A titre expérimental, il sera désormais possible de 
conclure un seul CDD ou un seul contrat de travail 
temporaire pour remplacer plusieurs salariés 
absents, successivement, ou sur deux mi-temps par 
exemple. Cette expérimentation ne sera toutefois 
ouverte que dans des secteurs qui seront définis par 
décret à paraître. La période de l'expérimentation est 
fixée au 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 
La mesure est présentée comme un moyen de lutter 
contre la précarité et d'éviter des contrats trop 
courts.  
Cette nouvelle possibilité remet en cause la 
jurisprudence antérieure qui considérait, que 
recourir à un seul CDD pour remplacer de façon 
successive plusieurs salariés absents était contraire à 
l'article L.1242-2, 1°. 
 
à CDI intérimaire (article 116) 
La loi Avenir professionnel intègre dans le code du 
travail le CDI intérimaire et en définit le régime 
juridique. 
Ce CDI intérimaire permet à une entreprise de travail 
temporaire de conclure avec le salarié un contrat à 
durée indéterminée pour l’exécution de missions 
successives. Chaque mission donne lieu à la 
conclusion d’un contrat de mise à disposition entre 
l’entreprise de travail temporaire et le client 
utilisateur ainsi que l’établissement, par l’entreprise 
de travail temporaire, d’une lettre de mission. la 
durée totale de la mission du salarié lié par un contrat 
à durée indéterminée avec l’entreprise de travail 
temporaire ne peut excéder 36 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Médecin catholique licencié en raison de son remariage 

après divorce : discrimination interdite fondée sur la 
religion 

 
Dans son arrêt rendu en grande chambre le 11 septembre 
2018, la CJUE précise la notion de discrimination interdite 
fondée sur la religion. Le remariage civil d’un salarié divorcé 
dans une entreprise catholique n'apparaît pas être une 
condition essentielle légitime et justifiée de l’activité 
professionnelle. Et dès lors que les exigences de l'employeur 
sont distinctes en fonction de la confession ou de l’absence de 
confession des salariés, elles doivent pouvoir faire l’objet d’un 
contrôle juridictionnel effectif.  
 
La Cour rappelle en outre que l’interdiction de toute 
discrimination fondée sur la religion ou les convictions revêt un 
caractère impératif en tant que principe général du droit de 
l’Union désormais consacré dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et que ce principe 
confère aux particuliers un droit subjectif invocable en tant que 
tel dans les litiges entre particuliers. 
 
En l’espèce, un médecin hospitalier chef de service, avait été 
embauché dans un hôpital catholique en Allemagne. Lui-même 
catholique, marié selon les rites de cette église, et divorcé, il 
décide un jour de se remarier civilement, ce qui lui vaut d’être 
licencié pour manquement caractérisé à ses obligations 
découlant de son contrat de travail.  La société employeur 
faisait à ce titre application d’un règlement de 1993 applicable 
au service ecclésial dans les relations au sein de l’Église : 
s’agissant d’un employé catholique exerçant des fonctions 
d’encadrement, constitue un motif de licenciement le fait de 
conclure « un mariage invalide au regard de la compréhension 
de la foi et de l’ordre juridique de l’Église. Le mariage revêt en 
effet, selon le droit canonique, un caractère sacré et 
indissoluble. 
 
De son côté, le salarié invoquait devant la juridiction allemande 
du travail le caractère injustifié de son licenciement pour 
violation de l’égalité de traitement dès lors que la même 
situation de remariage n’aurait eu aucune conséquence sur la 
relation de travail d’un chef de service de confession 
protestante ou sans confession. 
 
L’arrêt est rendu sur le fondement de la directive sur l’égalité 
de traitement en matière d'emploi et de travail (Cons. UE, dir. 
2000/78/CE, 27 nov. 2000) : la condamnation de la 
discrimination invoquée par le salarié licencié est, estime la 
Cour, justifiée par le fait que la religion ne constituait pas dans 
ce cas d’espèce une condition essentielle légitime et justifiée 
de l’activité professionnelle. 

à CJUE, 11 septembre 2018, aff. C-68/17. 
 
 
 
 
 

 

SOCIAL 
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A LA UNE … 

 

 
 
 
 
 
 
La loi n° 2018-703 du 3 aout 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes améliore sensiblement la 
prévention des violences, l’accompagnement des victimes et renforce durement les sanctions pénales contre les 
agresseurs sexuels. 
 
à Une prescription rallongée : les crimes sexuels commis sur mineurs se prescrivent désormais par 30 ans (au lieu de 20 
précédemment) et ce en raison de « l’amnésie traumatique » souvent occasionnée par ces faits. Les victimes, mineures au 
moment des faits, auront désormais jusqu’à leurs 48 ans pour porter plainte. 
 
à Création de l’infraction d’outrage sexiste : la définition de cette nouvelle infraction s’inspire directement de la 
définition donnée du délit de harcèlement sexuel en supprimant toutefois la condition de répétition des faits poursuivis. 
Cette nouvelle infraction vise à sanctionner divers comportements se caractérisant de différentes manières dans l’espace 
public : sifflements, propos sur l’habillement ou l’apparence physique de la ou des personnes visées, propos et verbes 
désignant des actes sexuels. L’infraction d’outrage sexiste sert dorénavant à réprimer ce type de harcèlement de rue.  
  
à Lutte contre les nouvelles formes d’agressions issues de l’internet et des réseaux sociaux : un nouveau délit de 
captation, d’enregistrement et de transmission d’images impudiques commis à l’insu ou sans le consentement de la 
personne est dorénavant créé et passible d’une peine d’emprisonnement de 1 an ainsi qu’une amende de 15 000€. 
Désormais tous les participants à un acte de cyber-harcèlement peuvent être condamnés pour quelques mails ou tweets, 
quelques statuts Facebook, quelques messages sur des groupes ou des forums.  
 
à Le nouveau délit de sanction du voyeurisme sexuel : l’article 16 de la loi sanctionne ainsi le fait d’user de tout procédé 
afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que cette dernière a caché à la vue de tiers, par une peine d’un an de 
prison et de 15 000 euros d’amende.  
 
à La non-dénonciation des agression et atteintes sexuelles devient une infraction continue : la loi modifie le régime de 
prescription de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs. 
Désormais, la prescription ne court pas tant que la personne elle-même n’a pas dénoncé les faits aux autorités 
administratives et/ou judiciaires. 
 
à Le renforcement de la protection des mineurs et de la répression concernant les agressions sexuelles et les viols 
commis par un majeur sur les mineurs de 15 ans et moins : pour la première fois le législateur définit dans cette loi ce 
qu’est une contrainte et précise ainsi les circonstances dans lesquelles un acte sexuels commis avec un mineur peut être 
considéré comme un viol. La loi prévoit que la différence d’âge entre l’auteur et la victime ou l’absence de maturité du 
mineur, peuvent suffire à caractériser la contrainte ou la surprise. 
 
NB : il est également à noter que la définition du viol a été revue et couvre aujourd’hui tout acte de pénétration, que 
celui-ci soit commis sur la personne de la victime ou sur l’auteur lui-même. 

 

REFORME : la nouvelle loi renforçant la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes dites « loi SCHIAPPA » 

Création d’un troisième cabinet à CASABLANCA 
 

 
CÉLINE CARSALADE a souhaité étendre son cabinet d’avocats à Casablanca, capitale des affaires au Maroc, afin de 
permettre, d’une part, à ses clients de ST BARTH et de métropole de bénéficier de la même structure pour la gestion de 
leurs affaires et de leur patrimoine au MAROC et, d’autre part, aux personnes résidant au MAROC, ayant investi en 
métropole de bénéficier de son expérience et de ses services. Ses clients bénéficient ainsi de la même qualité de service, 
à savoir, la proximité de leur avocat, la bonne connaissance de leurs dossiers, et sa réactivité. 

 

 



 

 

 

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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FOCUS DU MOIS 

A VENDRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céline 
CARSALADE 

Avocat associé 
 

 

Meriem HOUANI  
Avocat collaborateur 

 

Anne-Sophie 
BRUNET 
Avocat 

collaborateur 
 

Océane FRANCOISE-
COURBIERE 

Collaborateur du notariat 
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Casablanca 

CABINET TOULOUSE 
 

76 ALLE JEAN-JAURES 
31000 – TOULOUSE 
 

Téléphone : 05 62 18 09 66 
 

CABINET CASABLANCA 
 

CASA LIBERTE CENTER 
20/26 RYE BASSATINES – QUARTIER 
BENJDIA, 2E ETAGE 
20100 CASABLANCA 
 

Téléphone : +212 529 040 701 
 

CABINET SAINT-BARTHELEMY 
 

FLAMANDS – BP 1242 
97133 SAINT-BARTHELEMY 
 
Téléphone : 05 90 87 78 48 
Portable : 06 90 38 11 30 
Télécopie : 05 90 52 84 29 
 
From the US :  
Tel : 011 590 590 87 87 78 48 
Fax : 011 590 590 52 84 29 


