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.

29 JANVIER 2019

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
- L'activité de chauffeur Uber requalifié en
contrat de travail
- Le barème d’indemnité légal pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse en
danger ?
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COMMERCE & CONTRATS

Résolution d'un contrat de vente entraînant la
caducité du contrat de crédit-bail
Projet de loi PACTE : vers une durée des soldes de 6 à
4 semaines ?
Le projet de loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises) a pour ambition de lever les
obstacles à la croissance des entreprises et de faciliter leur
fonctionnement.
Présenté en première lecture à l’Assemblée nationale le 9
octobre 2018, ce plan propose ainsi de réduire la durée des
périodes de soldes de 6 semaines à 4 semaines, afin de
relancer l’intérêt des consommateurs pour les soldes dans les
boutiques physiques notamment et redynamiser le
commerce en France, objectif dans la lignée de celui de la
revitalisation commerciale des centres villes.
Enjeu crucial pour les commerçants qui réalisent 21% de leur
chiffre d’affaires durant la période des soldes, celles-ci sont
définies par l’article L. 310-3 du code de commerce comme
des ventes accompagnées ou précédées de publicité et
annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de
marchandises en stock, par une réduction des prix. Elles sont
organisées légalement durant des périodes définies, pour
l'année civile.
Jusqu’à présent, il y avait deux périodes de soldes, une en
hiver et une en été, et chacune de ces périodes duraient 6
semaines, règles également applicables aux soldes sur
internet. Trop long selon certains commerçants qui
constatent que l’intérêt des soldes s’amenuise à partir de la
fin de la 3e semaine.
A cette érosion, plusieurs raisons identifiées :
§ Les boutiques physiques comme celles en ligne
pratiquent, en dehors des périodes de soldes et tout
au long de l’année, des promotions ("black Friday") ;
§ Les ventes privées avant les soldes ne contribuent
pas à améliorer la visibilité des offres intéressantes
proposées pendant les périodes de solde ;
§ Et enfin, les ventes en ligne font concurrence aux
boutiques physiques des commerçants.
Le projet de loi PACTE propose de réduire la durée de ces
périodes de soldes et de les faire passer de six à quatre
semaines, afin de leur redonner de la valeur.
Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des
entreprises, art. 8

à La résolution du contrat de vente entraîne, par voie
de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la
résolution, du contrat de crédit-bail et les clauses
prévues en cas de résiliation du contrat sont
inapplicables et emporte obligation pour la société de
crédit-bail de restituer, à compter de cette date, les
loyers perçus en exécution de ce contrat.
Cette règle a été appliquée dans une affaire où pour
financer le matériel commandé auprès d’un vendeur, un
professionnel conclut un contrat de crédit-bail. Après
quelques tensions dues au non- respect par le vendeur
de ses engagements déterminants de son engagement,
le professionnel sollicite finalement la résolution du
contrat de vente et du contrat de crédit-bail ainsi que
des dommages et intérêts. La cour d’appel accueille ces
demandes mais rejette sa demande tendant à voir
condamner le vendeur à lui restituer les loyers versés en
application du contrat de crédit-bail.
Selon les juges du fond en effet, "si par l'effet de la
résolution de ce contrat, l'intéressée pouvait demander
la restitution des sommes versées au titre de la location
dans le cadre du contrat de crédit-bail, en l'espèce, le
contrat avait été résolu pour des motifs étrangers aux
qualités et au bon fonctionnement de l'appareil, que le
professionnel avait utilisé en contrepartie du montant
des loyers versés, et qu'ainsi, le crédit-bailleur avait
exécuté ses obligations en contrepartie du paiement
des loyers, dont elle ne pouvait demander la
restitution".
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point au visa des
articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 : du fait de la caducité du contrat de bail
découlant de la résolution du contrat de vente, le créditbailleur était tenu restituer les loyers perçus en
exécution du contrat de crédit-bail.
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-20.530, n° 807 F-D

IMMOBILIER &
CONSTRUCTION
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Annulation de refus de
permis et point de
départ du délai de
décision tacite

Seule la confirmation de la demande initiale par l'intéressé fait
courir un délai d'instruction au terme duquel le silence de
l'administration fait naître un permis tacite à son profit.
La décision commentée invite à ne pas se méprendre sur les
effets attachés à l'injonction de réinstruction susceptible d'être
prononcée par le juge dans le cadre de l'annulation d'un refus
de permis de construire ou d'une décision de sursis à statuer.
En 2017, le Conseil d'État avait estimé qu'une telle injonction
valait confirmation de la demande initiale pour la mise en œuvre
des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme,
permettant ainsi au pétitionnaire de bénéficier du dispositif de
cristallisation des règles applicables, sans autre intervention de
sa part (CE, 23 févr. 2017, n° 395274). Certaines juridictions ont
cru pouvoir déduire de cette décision qu'en présence d'une telle
injonction, la notification de l'arrêt ou du jugement d'annulation
avait pour effet de déclencher un nouveau délai d'instruction au
terme duquel le pétitionnaire pouvait, le cas échéant, se
prévaloir d'une autorisation tacitement acquise (CAA Douai, 29
juin 2017, n° 17DA00406). Dans la présente affaire, le Conseil
d'État écarte cette interprétation et réaffirme sa jurisprudence
quant au point de départ du délai de décision tacite dans une
telle hypothèse (CE, 7 déc. 1973, n° 88252 ; CE, 9 déc. 2015, n°
390273 ; CE, 23 févr. 2017, n° 396105) : l'annulation par le juge
d'une décision de refus ou de sursis à statuer impose à
l'administration, qui demeure saisie de la demande de permis
de construire, de procéder à une nouvelle instruction de celleci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En
revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une
autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de
la confirmation de sa demande par l'intéressé. En pratique, la
réitération de la demande par le pétitionnaire conserve ainsi
son intérêt.
En l'espèce, la circonstance que le jugement d'annulation
s'accompagnait d'une injonction de réexamen de la demande
avait été sans incidence sur le point de départ de ce délai. A cet
égard, il faut rappeler que l'inertie de l'administration à la suite
d'une injonction de ce type ne peut donner lieu qu'à une saisine
du juge de l'exécution qui, sur le fondement de l'article L. 911-4
du code de justice administrative, pourra notamment fixer une
astreinte et préciser un nouveau délai.
CE, 28 déc. 2018, n° 402321

Indivision dans les collectivités d'outre-mer
Une loi du 27 décembre 2018 vise à faciliter la sortie
d'indivisions successorales et à relancer la politique du
logement.
La loi du 27 décembre 2018 s’applique dans les
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et
dans celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine
propriété des droits indivis peuvent pour toute
succession ouverte depuis plus de 10 ans, procéder
devant notaire à la vente ou au partage des biens
immobiliers indivis.
Aucun acte de vente ou de partage ne peut, toutefois,
être dressé suivant cette procédure dans un certain
nombre de cas énumérés par la loi (art. 1er II).
Les indivisaires titulaires de plus de la moitié des
droits indivis peuvent également effectuer les actes
prévus à l’article 815-3, 1° à 4°, du code civil.
Les modalités de réalisation des actes de vente ou de
partage et d’opposition à ces actes sont précisées par
l’article 2 de la loi.
Ces dispositions s’appliquent aux projets de vente ou
de partage notifiés et aux actes effectués en
application de l’article 815-3, 1° à 4°, du code civil
avant le 31 décembre 2028.
L. n° 2018-1244, 27 déc. 2018 : JO, 28 décembre.
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FAMILLE & PATRIMOINE

Fiscalité : Attention au « but principalement fiscal »
Une nouvelle procédure est mise en place permettant à
l’Administration d’élargir la notion d’abus de droit. Elle
risque une nouvelle fois de compliquer la tâche des
praticiens en matière de contestation des redressements
fiscaux.
La loi de finances pour 2019 instaure un nouvel article L64
A du LPF qui créé une nouvelle procédure d’abus de droit
permettant à l’administration de considérer comme
inopposables des montages ayant un objectif purement
fiscal :
« L’Administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant
pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une
application littérale des textes ou de décisions à l’encontre
des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif
principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que
l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés,
aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à
ses activités réelles. (…) »
En vertu de ce nouveau dispositif, deux conditions
cumulatives doivent être établies par l’administration pour
qu’un montage puisse être considéré comme constitutif
d’un « abus de droit » pour fraude à la loi :
§ Une application littérale des textes ou de décisions
à l’encontre des objectifs poursuivis par le
législateur
§ Et la poursuite d’un but principalement fiscal.
Cette deuxième condition pose évidemment question
quant à son appréciation et à son étendue car il n’existe pas
de définition précise et que celle-ci va donc être soumise au
contrôle des juges.
Mention spéciale : Il est prévu que cette procédure ne sera
pas applicable si le contribuable a formé un rescrit resté
sans réponse. Pour rappel, le rescrit résulte de la possibilité
pour un contribuable de consulter préalablement à la
conclusion d’un ou plusieurs actes, l’administration. Mais
cela suppose de fournir aux services l’ensemble des
éléments nécessaires pour qu’elle soit en mesure
d’apprécier la situation et la portée véritable de cette
opération et que l’administration n’ait pas apporté de
réponse dans un délai de six mois.

Prélèvement de l’impôt à la source : Quelles
conséquences sur la déclaration de succession ?
Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à
la source de l’impôt sur le revenu, l’impôt afférent aux
revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018
et inclus dans le champ du prélèvement à la source
est annulé au moyen du crédit d’impôt pour la
modernisation du recouvrement. Faute de dette
fiscale, aucune déduction n’aura donc à être opérée
sur l’actif successoral à raison de l’impôt afférent à ces
revenus.
En revanche, l’impôt sur le revenu restant
éventuellement dû sur les revenus perçus ou réalisés
en 2018 par un contribuable décédé en 2018 ou en
2019 et non concernés par le crédit d’impôt pour la
modernisation du recouvrement (revenus hors du
champ du prélèvement à la source et revenus
exceptionnels) sera déductible de l’actif successoral
dans les conditions ordinaires.
Enfin, pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu
afférent aux revenus perçus à compter du 1er janvier
2019 et jusqu’au décès en 2019, si la liquidation
opérée en 2020 (année suivant la perception des
revenus) fait apparaître un impôt sur le revenu, net du
prélèvement à la source contemporain réalisé en
2019, positif, cette dette fiscale sera déductible dans
les conditions ordinaires.
À l’inverse, si cette liquidation fait apparaître un
impôt sur le revenu, net du prélèvement à la source
contemporain réalisé en 2019, négatif, les sommes
restituées majorent l’actif successoral et les héritiers
doivent les déclarer, le cas échéant par la souscription
d’une déclaration rectificative si leur montant n’était
pas connu lors de la déclaration de succession initiale.
Ces règles s’appliqueront dans les mêmes conditions
pour les décès constatés à compter de 2020.
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SOCIAL

Le barème d’indemnité légal pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse en danger ?

L'activité de chauffeur Uber requalifié en contrat de travail
Nouveau coup dur pour les plateformes de mise en relation
: la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2019,
est venue conclure à l’existence d’un lien de subordination
entre la plateforme Uber et son chauffeur et ainsi
requalifier le contrat de prestation de services en contrat
de travail. Le 28 novembre dernier, la Cour de cassation
concluait déjà à l'existence d'un contrat de travail entre un
livreur à vélo et la plateforme de mise en relation "Take it
easy". (Cass. soc., 28 nov. 2018, n°17-20.079).
En l’espèce, l’affaire concerne un chauffeur inscrit sur cette
plateforme et qui a signé, en 2016, avec la société Uber, un
contrat de partenariat. Quelques mois plus tard, son compte
est définitivement désactivé. Il saisit alors le conseil de
prud'hommes d’une demande de requalification de son
contrat de prestation de services en contrat de travail ainsi
qu’en la reconnaissance du caractère abusif de son
licenciement.
La cour d'appel de Paris fait droit à sa demande et retient
plusieurs indices caractérisant l'existence d'une relation de
travail :
- Le chauffeur ne peut pas se constituer une clientèle
propre puisqu'il lui est interdit pendant une course
de prendre d'autres passagers en dehors du système
Uber.
- Les tarifs sont contractuellement fixés au moyen des
algorithmes de la plateforme, le chauffeur n'ayant
aucun pouvoir de décision ;
- Le chauffeur reçoit des directives comportementales
de la plateforme ;
- La plateforme contrôle l'activité des chauffeurs et
dispose d’un pouvoir de sanction ;
- Les chauffeurs sont géolocalisés en permanence et
les données recueillies sont analysés par Uber ;
à Pour la cour d'appel, dès lors que le chauffeur se connecte
à la plateforme, il intègre un service organisé qui lui donne
des directives, en contrôle l'exécution et exerce un pouvoir
de sanction. Elle conclut ainsi à l'existence d'un contrat de
travail et à la compétence du conseil de prud'hommes qui
devra juger les conséquences de la rupture du contrat de
travail.
CA Paris, 10 janv. 2019, n°18/08357

Depuis l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017,
l’article L.1235-3 du Code du travail fixe un barème
d’indemnité à la charge de l’employeur en cas de
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce barème
varie en fonction de l’ancienneté du salarié, avec un
maximum de 20 mois de salaire pour les salariés ayant
au moins 30 ans d’ancienneté.
Il convient de préciser, qu’avant même la ratification de
ces ordonnances, le Conseil d’état avait jugé que le
barème d’indemnisation n’entrait pas en contradiction
avec le Convention 158 de l’OIT et la Charte sociale
européenne.
Toutefois, plusieurs jugements rendus par le Conseil de
Prud’hommes sont venus remettre en cause et écarter
l’application de ce barème.
Tout d’abord, le Conseil de Prud’hommes de Troyes est
venu considérer, le 13 décembre 2018, que le barème
violait la Charte sociale européenne qui consacre « le
droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une
indemnité adéquaté et à une réparation appropriée » et
la Convention 158 de l’OIT qui impose le versement
« d’une indemnité adéquaté ou tout autre forme de
réparation considérée comme appropriée » en cas de
licenciement injustifié (CPH de Troyes, 13 décembre
2018, RG F 18/00036).
Par la suite, c’est le conseil de Prud’hommes d’Amiens
qui est venue, aux termes d’un jugement en date du 19
décembre 2018, écarter le barème sur le seul
fondement de la Convention 158 (CPH d’Amiens, 19
décembre 2018, RG F 18/00040).
Enfin, le 21 décembre dernier, le Conseil de
Prud’hommes de Lyon est venu fixer le montant de
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse au seul regard de la Charte sociale européenne,
sans aucune référence au barème légal (CPH de Lyon,
21 décembre 2018, RG F 18/01238).
à Ces 3 décisions ouvrent donc une période
d’incertitude juridique pour les employeurs. Il faudra
ainsi attendre la position de la Cour de la Cour de
cassation pour connaître de la conformité du barème
légal à la Convention 158 de l’OIT ainsi qu’à la Charte
sociale européenne.

A LA UNE
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Le futur code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy
Le Code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy a été adopté le 30 octobre 2007 et a permis l’adoption d’une carte d’urbanisme
le 24 février 2017. Après ces dix années d’application, la collectivité de Saint-Barthélemy a décidé de revoir ces textes pour
tenir compte de l’expérience locale ainsi que des évolutions de la législation nationale.
C’est ainsi que, par une délibération en date du 4 mai 2018, le Conseil territorial a décidé de mettre la carte d’urbanisme en
révision pour mieux maitriser l’urbanisme et améliorer la règlementation applicable à chacun des quartiers. La concertation
sur la carte d’urbanisme et son début d’application a mis en évidence la nécessité de préciser, de compléter ou de modifier
certaines dispositions du code de l’urbanisme lui-même, notamment en ce qui concerne la définition des densités de
construction autorisées.
La Collectivité a en outre décidé d’élaborer des dispositions propres à Saint-Barthélemy en ce qui concerne l’habitation et la
construction et de regrouper l’ensemble de cette législation dans un code unique de l’urbanisme, de l’habitation et de la
construction qui peut, compte tenu des spécificités locales, être beaucoup plus simple que les deux codes qui, au niveau
national, regroupent ces législations.
Elle a déjà fait l’objet de plusieurs présentations et a été débattue notamment auprès :
• Des élus du Conseil territorial (réunis en Commission générale le 12 novembre 2018) ;
• Du CESCE de Saint-Barthélemy (le 13 novembre 2018) ;
• De la Commission environnement (le 15 novembre 2018) ;
• Des professionnels de l’île concernés directement par l’urbanisme locale – architectes, notaires, avocats,
dessinateurs, agences immobilières (le 16 novembre 2018) ;
Les principales options retenues pour la rédaction de ce projet sont les suivantes :
à Sur la forme :
• Le plan a été revu pour appliquer la méthode de codification retenue nationalement par le Conseil supérieur de
codification qui améliore la lisibilité du texte et surtout, facilité ses adaptations ultérieures ;
• Les renvois au règlement national d’urbanisme qui avaient été maintenus en 2007 sont supprimés et remplacés par
des articles propres au code local, ce qui évitera aux lecteurs de se référer à des codes différents.
à Sur le fond :
• La définition des surfaces de plancher est profondément revue pour permettre un meilleur contrôle de la densité des
constructions et de leurs annexes ;
• Le régime des autorisations d’urbanisme est harmonisé avec le droit national qui, dans ce domaine, a été
profondément modifié et simplifié.
La première partie de ce futur code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction (consacrée à l’urbanisme) est
aujourd’hui soumise à la population.
Ainsi, par délibération du 10 janvier 2019, le Conseil exécutif de Saint-Barthélemy a décidé que la première partie du futur
code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction serait tenu à la disposition du public du 14 janvier 2019 au 4 février
2019 inclus ainsi que sur le site internet. Le dossier tenu à la disposition du public comprend le projet de code commenté
accompagné d’une note de présentation, l’avis du Conseil économique, social, culturel et environnemental de SaintBarthélemy ainsi qu’une note sur cet avis. Le public pourra ainsi formuler ses observations. Le bilan de cette mise à disposition
établi par le Conseil exécutif sera présenté au Conseil territorial.

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

Mathurin BRAZ
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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