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.

28 DECEMBRE 2018

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.
CASABLANCA
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SOCIAL – Page 4
- Habillage et déshabillage : la modification
du règlement intérieur doit être soumise au
CHSCT.
- Le passage d’un horaire de jour à un
horaire de nuit est une modification du
contrat de travail
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COMMERCE & CONTRATS

Sur la nouvelle résiliation triennale anticipée de la loi ELAN
du 23 novembre 2018
L’article L.145-4 du Code de commerce stipule :
« La durée du contrat de location ne peut être inférieure à
neuf ans …/… ».
Conformément à la liberté contractuelle, le code de
commerce impose donc une durée minimale de neuf ans, lors
de la conclusion d’un bail commercial.
En revanche, les parties sont libres de fixer une durée
supérieure pour conclure le bail.
Par conséquent, le bailleur ne pourra pas résilier le contrat de
bail de manière anticipée que dans des cas précis, à savoir :
• De construire, de reconstruire ou de surélever
l'immeuble existant ;
• De réaffecter le local d'habitation accessoire à cet
usage ;
• D'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le
cadre d'une opération de restauration immobilière et
en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre
d'un projet de renouvellement urbain.
L’article 28 de la nouvelle loi ELAN n°2018-1021 du 23
novembre 2018 a ajouté une nouvelle possibilité en y
ajoutant :
• De transformer à usage principal d'habitation un
immeuble existant par reconstruction, rénovation ou
réhabilitation.
Ainsi, un bailleur peut désormais donner congés au preneur
commercial, en fin de période triennale, lorsqu’il entend
transformer le local loué à usage principal d’habitation par «
reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».
(Article 28 de la nouvelle loi ELAN n°2018-1021 du 23
novembre 2018).

Précisions sur l’existence d’un sous bail commercial
La question qui s’est posée à la Cour de cassation est la
suivante : la conclusion d’une sous-location avec une
durée plus courte que le contrat de bail principal
emporte renonciation aux statuts des baux
commerciaux ?
Dans un premier temps, la Cour de cassation précise que
la sous location est indépendante du bail commercial
principal.
Cependant et dans un deuxième temps, elle précise la
persistance du lien entre ces deux contrats puisque le
sous bail reste commercial et doit respecter les
formalités relatives aux baux commerciaux.
à Sur la durée de la sous location commerciale :
Elle rappelle que la durée du bail est totalement
distincte de la durée du bail principal.
La durée du bail commercial et celle de la sous location
n’ont pas l’obligation de coïncider.
à Sur les formalités de congé de la sous location
commerciale :
Elle complète sa position en précisant qu’en cas de
départ, le sous locataire doit remplir les mêmes
formalités que le locataire principal et doit ainsi donner
congé dans les formes prévues par le bail commercial.

Intervention du juge des loyers en présence d’un loyer binaire
La méthode dite du « loyer binaire » ou « clause recette » permet en matière de baux commerciaux, de constituer un
loyer à partir d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle au chiffre d'affaires du locataire.
Aux termes d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile, la Cour de cassation est venue préciser que le recours au
loyer binaire n’interdit pas de recourir au juge des loyers commerciaux pour évaluer la valeur locative déterminant le
minimum de loyer garanti au renouvellement du bail.
Toutefois, la Cour de cassation précise que le contrat de bail doit prévoir cette possibilité de recourir au juge des loyers.
(Cour de cassation 3èmeciv., 29 novembre 2018)
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IMMOBILIER &
CONSTRUCTION

Pourquoi créer une Société Civile immobilière ?
à Afin d'opter pour le régime d'imposition adapté.
La création d'une SCI permet d’avoir le choix entre deux régimes
fiscaux en matière d’imposition des bénéfices, à savoir :
- Le régime des sociétés de personnes, avec dans ce cas
une imposition directe au nom des associés ;
- L’impôt sur les sociétés (IS).
L'imposition sur les sociétés permet aux associés de disposer du
choix de se distribuer ou non des dividendes. Aussi, l’immeuble
pourra être amorti, contrairement au régime des sociétés de
personnes.
à Afin d'acheter à plusieurs.
La création d’une SCI permet d’acheter un bien immobilier à
plusieurs notamment lorsque le bien est difficilement achetable
seul en raison de son prix. Les titres seront ainsi répartis en
fonction des apports respectifs.
à Afin de transmettre.
Le départ d'un associé est facilité en ce qu'il peut sortir
facilement de la SCI en cédant ses titres. Aussi, la SCI un bon
instrument de transmission de patrimoine. En cas de décès d'un
des propriétaires, la SCI permet d’éviter l’indivision entre les
enfants. Les décisions seront prises conformément à ce qui est
prévu dans les statuts et un enfant ne pourra pas exiger de
récupérer sa part et devra céder ses titres.
à Afin de facilité la gestion du bien.
Les décisions sont prises conformément aux statuts rédigés par
les associés ce qui facilite la gestion courante et évite les
blocages. Le gérant, nécessairement nommé par les associés,
est chargé de la gestion courante de la société.
à Un avantage sur la plus-value.
En matière de plus-values de cession, la SCI bénéficie d'un
avantage considérable. En effet, la plus-value immobilière est
calculée à compter de l'entrée de l'immeuble dans le patrimoine
lors d'un achat personnel. Lorsque la SCI achète un bien
immobilier et le revend, le point de départ de la plus-value court
à compter de la création de la SCI. Par conséquent, l'achat d'un
bien par une SCI plus ancienne permet de bénéficier des
abattements les plus avantageux.
Pour rappel, les abattements de plus-value sont les suivants :
- 2% de la 6ème à la 16ème année de détention
- 4% de la 17ème à la 23ème année
- 6% jusqu’à la 30ème année
Par conséquent, une SCI créée en 2000 qui acquiert un bien en
2017 et le revend en 2018 bénéficiera d'un abattement 4% alors
qu'une personne physique n'aurait bénéficiait d'aucun
abattement.

Le retrait du permis de construire obtenu par
fraude
Le tribunal administratif de Bordeaux jugeait que :
« 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.
S'il a par ailleurs relevé qu'il ressort du plan de
coupe de la construction existante et du
permis de construire délivré en 1964 pour son
édification que le terrain était en pente, il a pu
sans erreur de droit considérer que les
informations erronées du dossier de demande
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 confirmé,
comme il le relève, par le relevé
topographique produit par devant lui ».
à La fraude justifiant le retrait d’un permis de
construire ne peut donc pas être caractérisée par une
simple information erronée, il doit s’agir de
véritables « manœuvres destinées à tromper
l’administration ».

L'Administration doit donc rechercher si le
pétitionnaire avait l'intention de tromper la religion
de l'auteur de délivrance du permis de construire.
Il s'agit en réalité de l'application de la règle de nature
pénale selon laquelle un délit n'est caractérisé et
réprimé qu'en présence d'un élément intentionnel.
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FAMILLE & PATRIMOINE

Les dérives AIRBNB : L’exemple de l’intervention de la
Ville de Paris
La multiplication des locations de courtes durées type
Airbnb ne fait pas l’affaire des personnes à la recherche d’un
hébergement longue durée, créant ainsi une véritable
pénurie de logement. L’état et les municipalités réagissent.
Certaines municipalités ont mis en place des législations qui
restreignent le droit d'héberger des voyageurs à titre payant
sur de courtes périodes. En octobre 2017, la Mairie de Paris
a mis en place une procédure d'enregistrement pour les
meublés de tourisme loués pour de courtes durées. Sauf
exception, les hôtes parisiens doivent obtenir un numéro
d'enregistrement auprès de la Mairie de Paris et l'inclure
dans leur annonce avant de pouvoir accueillir des
voyageurs.
à Sur le rappel des modalités pour louer son logement en
meublée touristique à Paris.
La location de la résidence principale à des touristes par le
biais d’une plateforme internet de type AIRBNB est possible
dans la limite de 120 jours par an. L’article 2 de la loi du 6
juillet 1989 rappelle que « la résidence principale est
entendue comme le logement occupé au moins huit mois
par an, sauf obligation professionnelle ». En se tenant à
cette définition en creux et par opposition à la résidence
principale, un logement loué plus de 120 jours peut être
légitimement considéré comme une résidence secondaire
dans le cadre de la réglementation de location saisonnière.
Dans ce cas, les propriétaires de logement souhaitant
recourir à la location de courte durée doivent, solliciter un
changement de destination ou d’usage soumis à une
autorisation préalable.
En application de la loi ELAN publiée le 24 novembre 2018,
les loueurs de meublés touristiques ont l’obligation de
déclarer ou de transmettre les décomptes de nuitées à la
mairie sur simple demande de la commune.
Depuis le 1er décembre 2017, tout loueur de meublé
touristique doit être enregistré et son numéro
d’enregistrement doit figurer sur l’annonce en ligne afin de
vérifier que les propriétaires ne dépassent pas la limite
légale de location de 120 jours par an.
En application de l’article 145 de la loi ELAN, le défaut de
déclaration est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à
12.500 euros. La nouvelle loi ELAN prévoit de limiter le
nombre de nuitées sur Airbnb à 120 jours afin de garantir
une occupation touristique du logement sur l’année.

Dérèglement climatique, catastrophes naturelles :
vers une réforme du droit des assurances ?
Le traitement des catastrophes naturelles résulte du
code des assurances, suite à l’entrée en vigueur de la
Loi du 13 juillet 1982. Mais au regard des enjeux liés
au réchauffement climatique, et lors de sa venue sur
le territoire de Saint Martin en septembre 2018,
constatant les dégâts et la reconstruction après le
passage de l’Ouragan Irma, le Président de la
République a annoncé une réforme du régime actuel
d’indemnisation des catastrophes naturelles,
présentée à l’été 2019.
Dans une étude de 2015 intitulée « Changement
climatique et assurance à l’horizon 2040 », la
Fédération Française de l’Assurance exposait ses
craintes : selon cette étude, les dégâts dus aux
catastrophes naturelles, dans les 25 prochaines
années, seront de 90 % supérieurs à ceux constatés
dans les 25 dernières années.
Les objectifs de la réforme seraient alors :
- D’améliorer la prévention et l’information : par
exemple en prescrivant diverses mesures
relatives à l’élaboration et au suivi des Plans de
prévention des risques naturels prévisibles et
Plans de prévention des risques littoraux, ainsi
qu’à l’information relative à ces risques.
- D’améliorer les constructions. : En rendant
obligatoires les diagnostics des sols lors de toute
construction ou cession de terrain construit ou
inconstructible sur les zones à risques, en
refusant, en l’absence de Plan de prévention des
risques naturels prévisibles, les permis de
construire pour les projets de construction dans
des zones à risques.
- De préciser le périmètre de la garantie des
catastrophes naturelles : en énumérant la liste
des périls couverts à ce titre, et en indiquant la
gravité requise pour qu’ils puissent donner lieu à
une prise en charge par l’assurance ;
Le sujet est donc à suivre attentivement.
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Habillage et déshabillage : la modification du
règlement intérieur doit être soumise au CHSCT.
à La Cour de cassation rappelle que ne pas
consulter le CHSCT sur la modification du règlement
intérieur rend inopposable cette évolution.
L'article L. 1321-4 du code du travail est clair : le
règlement intérieur ne peut être modifié qu'après
consultation du CE et du CHSCT lorsque la
modification relève de sa compétence. Ne pas le faire
rend inopposable la modification du règlement
intérieur aux salariés. Dès la mise en place du CSE, sa
seule consultation sera requise puisque cette
nouvelle instance reprend les attributions du CHSCT.
Pour une prime d'habillage ou de déshabillage, la loi
prévoit que lorsque le port d'une tenue est imposé
par la loi, la convention collective ou le règlement
intérieur et que l'habillage doit être réalisé dans
l'entreprise, les temps nécessaires à ces occupations
font l'objet de contreparties en repos ou financières
notamment par le versement d'une prime
d'habillage (C. trav., art. L. 3121-3).
Dans cette affaire, dans une entreprise de sécurité,
le règlement intérieur impose au personnel le port
d'une tenue de sécurité et prévoit que les vêtements
ne peuvent pas être portés en dehors du lieu de
travail. Les conditions posées par la loi étant réunies,
une salariée demande un rappel de prime d'habillage
puisque l'employeur n'avait prévu aucune
contrepartie. La société fait valoir une modification
du règlement intérieur intervenue postérieurement.
Il avait été ajouté la possibilité pour les salariés de
venir et de repartir en tenue de travail ce qui
l'exonérait de toute contrepartie. Cette modification
n'avait cependant pas été soumise au CHSCT alors
que cette matière relevait de sa compétence.
La Cour de cassation rappelle que toute modification
du règlement intérieur doit être soumise à
consultation du CHCST dès lors que les questions
relatives au port de la tenue de travail entre dans ses
attributions. La modification du règlement intérieur
n'ayant pas été soumise à l'instance, elle ne
s'imposait pas aux salariés.
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-15.398

Le passage d’un
horaire de jour à un
horaire de nuit est
une modification du
contrat de travail

à L'employeur ne peut pas prévoir à l'avance dans le
contrat de travail que le salarié pourra travailler
indifféremment de jour ou de nuit. Le passage de l'un à
l'autre nécessite toujours l'accord du salarié.
La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser que le
passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour
constituait une modification du contrat de travail (Cass.
soc., 7 déc. 2010, n° 09-67.652), y compris en l'absence de
clause contractuelle sur les horaires de travail.
C 'est ce que confirme la Cour de cassation : l'absence de
clause contractuelle sur les horaires de travail ne permet
pas à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat
en imposant le passage d'un horaire de jour en un horaire
de nuit ou inversement.
Dans cette affaire, les contrats de travail des salariés
prévoyaient que les nécessités de la production pouvaient
amener l'entreprise à affecter les salariés dans les
différents horaires pratiqués dans l'entreprise. Certains
salariés travaillant de nuit avaient alors été affectés à un
horaire de jour.
Devant le Conseil de Prud’hommes ils ont demandé la
résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Pour la cour
d'appel, les horaires n'étant pas contractualisés,
l'employeur était libre en application de son pouvoir de
direction de les modifier.
La Cour de cassation rappelle qu'une clause du contrat de
travail ne peut permettre à l'employeur de modifier
unilatéralement le contrat de travail. Pour passer les
salariés à un horaire de jour, il aurait dû proposer une
modification de contrat de travail et demander l'accord
de ces salariés.
Cass. soc., 17 nov. 2018, n° 17-11.757

A LA UNE
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RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2018 AU SEIN DU CABINET
De nombreux évènements positifs sont venus marquer l’année 2018 au sein du cabinet de maître CARSALADE parmi lesquels :
Ø La création d’un troisième bureau au Maroc à CASABLANCA ;
Ø La récompense comme cabinet de l’année 2018 à Saint-Barthélemy au titre des Lawyers Global Country Awards 2018 ;
Ø Le recrutement d’un nouveau collaborateur au sein du cabinet, Mathurin BRAZ ;
Assurément tourné vers l’international, le cabinet Céline CARSALADE vous accompagne et vous conseille dans la défense de
vos droits dans de nombreux domaines au travers des différents pôles de compétences du cabinet :
• Pôle immobilier : membre de l’Associations des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières, le cabinet a fait
du pôle immobilier un domaine de compétence particulier ;
• Pôle personnes : à ce titre, le cabinet vous accompagne dans tous les domaines touchant au droit de la famille et
notamment en matière de divorce ;
• Pôle économique et social : le cabinet est ainsi à votre service en matière de droit du travail et de la sécurité sociale ;
• Pôle procédure d’exécution : le cabinet vous assure la bonne exécution des différents jugements obtenus ;
• Pôle international : l’équipe du cabinet vous assure un conseil et un accompagnement que ce soit sur le territoire
national ou à l’international ;
• Pôle droit public : enfin, le cabinet met à votre service ses compétences en matière de droit public et notamment
d’urbanisme ;
à C’est ainsi avec compétence et dévouement que l’ensemble des membres de l’équipe mettront leurs compétences au
service de vos intérêts.

TRANSACTION IMMOBILIERE

A VENDRE
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
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FOCUS DU MOIS

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
Région
Toulousaine

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.

Céline CARSALADE
Avocat associé

Meriem HOUANI
Avocat collaborateur

Anne-Sophie
BRUNET
Avocat collaborateur

Océane FRANCOISECOURBIERE
Collaborateur du notariat

CABINET TOULOUSE
76 ALLE JEAN-JAURES
31000 – TOULOUSE
Téléphone : 05 62 18 09 66

Casablanca

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
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