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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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- Le Conseil de l'Europe juge excessif un 

temps de travail pluriannualisé sur trois ans 

- Inaptitude : l'indemnité spéciale est aussi 

due en cas de résiliation judiciaire 
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COMMERCE & CONTRATS 

 
Loyers commerciaux : une hausse de l’ILAC et de 

l’ILAT au 4ème trimestre de 2018 :  

Aux termes des articles L. 145-38 et L. 145-34 du code 

de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 

2014-626 du 18 juin 2014 applicable aux contrats 

conclus ou renouvelés à compter du 1erseptembre 

2014, les seuls indices pouvant être pris en 

considération à l’occasion de la révision et du 

renouvellement des baux commerciaux sont l’indice 

des loyers commerciaux (ILC) et l’indice des activités 

tertiaires (ILAT). 

Au quatrième trimestre 2018 : 

- l’ILC s’établit à 114,06, en hausse de 2,45 % sur un an 

(Informations rapides de l’INSEE n° 2019-68, 22 mars 

2019). 

- L’ILAT, quant à lui s’établit à 113,30, il enregistre ainsi 

une augmentation de 2,18 % sur un an (Informations 

rapides de l’INSEE n° 2019-69, 22 mars 2019). 

Attention à la date de parution : même si l’ILC et l’ILAT 

sont publiés au Journal officiel, la date officielle de leur 

parution est celle de leur publication dans les 

Informations rapides de l’INSEE. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Point de départ du délai de la forclusion biennale en 
matière de crédit à la consommation : 

 
En matière de délai, forclusion ou prescription, le point de 
départ du délai est fondamental. D’autant plus lorsqu’il s’agit de 
délai très bref comme la prescription biennale en matière de 
crédit à la consommation.  
 
En l’espèce, par acte du 6 février 2009, un emprunteur a souscrit 
auprès d’une banque deux crédits à la consommation, le 
premier d’un montant de 9 000 € remboursable en quatre-vingt-
quatre mensualités, le second d’un montant de 5 000 €, 
remboursable en soixante-douze mensualités.  
 
Par la suite, le 12 avril 2011, un plan conventionnel de 
redressement a accordé à l’emprunteur un moratoire de vingt-
quatre mois afin de permettre la vente d’un bien immobilier. Le 
31 mai 2014, un nouveau plan conventionnel de redressement a 
été adopté, accordant à l’emprunteur un délai de douze mois. Le 
27 août 2015, la banque a assigné l’emprunteur en paiement. 
 
La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 13 septembre 
2017, a déclaré l’action forclose, retenant que le délai de deux 
ans, qui a commencé à courir le 30 octobre 2010, date des 
dernières échéances réglées sur les deux prêts, a été interrompu 
par l’adoption du premier plan conventionnel de 
surendettement du 12 avril 2011 et que, par suite, il était expiré 
le 12 avril 2013, l’adoption du second plan de surendettement 
n’ayant pu interrompre une forclusion déjà acquise.  
 
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 
février 2019 qui indique « Qu’en statuant ainsi, alors que le 
point de départ du délai de forclusion est le premier incident 
non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan 
conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir 
compte du moratoire accordé par le second plan, la cour d’appel 
a violé le texte susvisé ». 
 
La solution est logique : aux termes de l’ancien article L. 311-37 
du code de la consommation (devenu l’art. R. 312-35 du code de 
la consommation), en cas de réaménagement ou de 
rééchelonnement des modalités de règlement des échéances 
impayées, le point de départ de la forclusion est reporté au 
premier incident non régularisé intervenu après le premier 
aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés 
ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou 
après décision du juge de l’exécution sur les mesures prises par 
la commission. 
Cass. Civ1, 6 février 2019, F-P+B, n° 17-28.467 
 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-6-fevr-2019-f-pb-n-17-28467
https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-6-fevr-2019-f-pb-n-17-28467


COPROPRIÉTÉ &TRAVAUX 

La mise en concurrence ne s’impose au syndic que si les 

copropriétaires ont adopté en assemblée générale un 

seuil de mise en concurrence. 

A défaut de précision, le syndic peut se contenter de 

réunir deux devis. 

Cependant, les copropriétaires peuvent, par une 

délibération expresse, imposer au syndic de solliciter au 

moins trois devis différents pour chaque mise en 

concurrence.  
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IMMOBILIER & CONSTRUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La constitutionnalité des règles imposées aux plateformes 
numériques publiant des annonces de location de meublé de 
tourisme 
 
Le Code du tourisme impose aux plateformes numériques de 
nombreuses obligations en matière de publication d'annonces 
de location de meublé de tourisme. 
 
En effet, les plateformes de type "airbnb" se doivent 
impérativement : 
 

1. D’informer le loueur des obligations de déclaration ou 
d’autorisation préalable prévues par les dispositions 
des articles L.324-1-1 du Code du tourisme et L.631-7 et 
suivants du Code de la construction et de l’habitation ; 
 

2. D’obtenir une déclaration sur l’honneur du loueur 
attestant du respect de ces obligations, précisant si le 
meublé constitue sa résidence principale ou non et le 
cas échéant, indiquant le numéro de déclaration ; 
 

3. De publier dans le corps de l'annonce mise en ligne le 
numéro de déclaration afférent à la location ; 
 

4. De veiller à ce que la location meublée, constituant la 
résidence principale du loueur, ne soit pas louée plus de 
120 jours par an. 
 

C'est à cette occasion que la ville de Paris assignait la société 
AIRBNB et Windu gmbH en vue de les contraindre à respecter 
ces diverses obligations. 
 
Via la procédure de Question Prioritaire de Constitutionnalité, la 
Cour de cassation avait pour mission d'interroger le Conseil 
Constitutionnel sur la constitutionnalité de cette prescription 
prévue dans le Code du tourisme. 
 
Toutefois, la Cour de cassation, qui filtre les QPC devant être 
transmises, a refusé de les renvoyer au Conseil 
Constitutionnel (Cass. Civ. 3, 31 janvier 2019, n°18-40042 et 
n°18-40043). 
 
En effet, la Haute Juridiction a considéré que cette demande ne 
revêtait pas de caractère nouveau et sérieux justifiant sa 
transmission au Conseil Constitutionnel. 
 
 
 
 
 
 

LES LIMITES TEMPORELLES DE LA CONTESTATION DE LA 
RÉGULARISATION DU DOCUMENT D'URBANISME EN 
COURS D'INSTANCE 
 
Dans un arrêt du 15 février 2019, le Conseil d'Etat rappelle 
l'obligation de contester la régularisation ou le permis 
modificatif intervenus en cours d'instance. 
 
En d'autres termes l'acte venant régulariser un document 
d'urbanisme litigieux en cours d'instance doit faire l'objet 
d'un recours lors de cette même instance. 
 
Par conséquent, la légalité de l'acte ne peut plus être 
contestée à compter de la clôture de l'instance devant la 
juridiction administrative  
 
" 9. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, 
issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique, qui est entré en 
vigueur le 1er janvier 2019 : « Lorsqu’un permis modificatif, une 
décision modificative ou une mesure de régularisation 
intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé 
contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager 
initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à 
déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis 
modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de 
régularisation ont été communiqués aux parties à cette 
instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les 
parties que dans le cadre de cette même instance. » 

 
 CE. 15 février 2019, req. n°401384 

 

 
LOCATION MEUBLEE & 

JURISPRUDENCE 
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Calcul de la taxe d’habitation pour les étudiants 
rattachés fiscalement au foyer des parents mais 

résidant séparément : 
 
Un sénateur a récemment attiré l’attention du 
secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des 
comptes publics sur les conditions d’exonérations de la 
taxe d’habitation pour les enfants rattachés fiscalement 
aux parents qui résident dans un autre logement : de 
nombreux étudiants payent leur taxe d’habitation alors 
même que leurs parents en sont exonérés parce qu’ils 
n’ont pas de ressources, et au motif que leur logement 
serait considéré comme une résidence secondaire. 
 
Le ministère rappelle que la taxe d’habitation est établie 
au 1er janvier de l’année d’imposition au nom des 
personnes physiques ou morales qui ont, à quelque titre 
que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif 
des locaux imposables (CGI, art. 1408, I). 
 
Ainsi, les étudiants qui ont la disposition privative d’un 
logement indépendant du domicile de leurs parents sont 
redevables de la taxe d’habitation dans les conditions de 
droit commun.  
 
Ce logement est considéré comme leur habitation 
principale au regard de la taxe d’habitation et peut donc, 
éventuellement, bénéficier d’un abattement MAIS sans 
faire perdre l’abattement pour charges de famille à 
l’habitation principale des parents, dès lors que les 
étudiants sont normalement appelés à revenir chez 
ceux-ci durant les vacances.  
 
Le dégrèvement sera alors éventuellement accordé aux 
étudiants sur présentation de l’avis d’imposition à 
l’impôt sur le revenu de leurs parents. 
 
Pour rappel, les étudiants logés dans les résidences 
universitaires gérées par le CROUS, ou gérées par des 
organismes qui subordonnent l’accès des logements à 
des conditions financières et d’occupation analogue à 
celles du CROUS, ne sont pas passibles de la taxe 
d’habitation.  
 

 

 
Nullité d'un acte constitutif d’une servitude pour défaut 

d'objet : incidence de la réforme sur la prescription 

extinctive 

 

La Cour de Cassation a récemment eu à se prononcer sur ce 

sujet. Dans cette affaire, deux propriétaires ont concédé à 

un voisin et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un 

droit de passage sur la voie coupant leur propriété, 

moyennant le versement d’une indemnité.  

 

Or, le propriétaire du fonds dominant soutenait par la suite 

avoir découvert, que la servitude était pré-existante à la 

convention. 

 

Par un jugement, le tribunal administratif a décidé de la 

nullité de l’acte pour défaut d’objet et du remboursement 

du montant de l’indemnité et des frais d’acte notarié. 

L’arrêt d’appel, au contraire, déclare irrecevable comme 

prescrite l’action en nullité de l’acte et rejette les demandes 

en restitution des sommes versées et en paiement de 

dommages-intérêts. 

 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2019, 

approuve la cour d’appel.  

Elle rappelle que la nullité d’un acte pour défaut d’objet, 

laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des 

parties, relève du régime des nullités relatives, se 

prescrivant par 5 années.  

 

L’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure, 

précisait que le point de départ du délai de prescription 

d’une action en nullité d’un contrat pour défaut d’objet se 

situait au jour de l’acte. La loi du 17 juin 2008 portant 

réforme de la prescription en matière civile n’a pas eu pour 

effet de modifier le point de départ du délai de la 

prescription extinctive ayant commencé à courir 

antérieurement à son entrée en vigueur. 

En l’espèce :  

- La convention a été conclue le 26 novembre 2004.  

- L’action en nullité de l’acte a été introduite le 8 

mars 2013 

 

 → Soit au-delà du délai quinquennal de la prescription 

extinctive ayant commencé à courir le 26 novembre 2004. 

L’action est prescrite. 

 
 

 

http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R4%22,%22title%22:%22article%201304%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221304%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1038379_0KVW%22%7d
http://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R4%22,%22title%22:%22article%201304%20du%20Code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221304%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1038379_0KVW%22%7d
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L'employeur est redevable de l'indemnité spéciale de 

licenciement en cas de licenciement pour inaptitude 

même dans l'hypothèse où celle-ci résulte d'une 

résiliation judiciaire prononcée par le juge. 

L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que lorsque 

le salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du 

travail du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il 

est licencié, il a droit à une indemnité spéciale de 

licenciement qui sauf dispositions conventionnelle plus 

favorable, est égale au double de l'indemnité de 

licenciement. Cette indemnité est-elle due uniquement 

dans le cas d'un licenciement stricto sensu ou peut-elle 

l'être en cas de résiliation judiciaire ?  

Dans cette affaire, une salariée se plaignant de divers 

manquements de son employeur à son obligation de 

sécurité, saisit le conseil de prud'hommes en résiliation 

judiciaire du contrat de travail. Avant la décision, elle est 

déclarée inapte par le médecin du travail, puis licenciée 

pour inaptitude et impossibilité de reclassement.  

La cour d'appel prononce la résiliation judiciaire du 

contrat de travail au tort de l'employeur. Cette résiliation 

produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et 

sérieuse. La salariée peut-elle alors bénéficier de 

l'indemnité spéciale ? De son côté, l'employeur estime 

que l'indemnité spéciale de licenciement n'a à être versée 

que dans le cas d'un licenciement prononcé en raison de 

l'impossibilité de reclassement et non dans l'hypothèse 

de la résiliation judiciaire. 

Pour la Cour de cassation, dès lors que la cour d'appel a 

constaté que l'inaptitude de la salariée était consécutive 

à un accident du travail et qu'elle a prononcé la résiliation 

judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci 

produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et 

sérieuse, l'indemnité spéciale de licenciement aurait dû 

être versée. Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-17.744 

 

Le Conseil de l'Europe juge excessif un temps de 

travail pluriannualisé sur trois ans 

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de 
l'Europe estime qu'une période de référence de trois ans pour 
la durée du travail est "non raisonnable" et non conforme à la 
charte sociale européenne. 
 
En l’espèce, la CGT saisit en juillet 2017 le Comité européen des 
droits sociaux (CEDS) du Conseil de l'Europe et conteste 
notamment les dispositions sur la flexibilité du temps de travail 
introduites par la loi El Khomri du 8 août 2016, dite loi Travail. 
Cette loi introduit pour la première fois la possibilité pour les 
entreprises, à condition de signer un accord collectif dans un 
secteur où la branche l'autorise, de moduler le temps de travail 
sur une durée allant jusqu'à trois ans. 
 
→ L'argumentation du Conseil de l'Europe s'appuie sur la 
charte sociale et sur l'OIT. 
Dans une décision rendue publique le vendredi 15 mars, le 
Conseil de l'Europe donne partiellement raison à la CGT. Le 
Conseil considère, que la loi Travail viole l'article 4.2 de la charte 
sociale européenne en ce qui concerne "le caractère raisonnable 
de la période de référence". En revanche, la loi ne viole pas le 
droit des travailleurs à être informés de tout changement 
d'horaires de travail. 
 
-> Sur le premier point, Le Conseil s'appuie aussi sur 
l'organisation internationale du travail (OIT) dont le comité 
d'experts estime que "le calcul en moyenne des heures de travail 
sur une période de référence supérieure à un an autorise de trop 
nombreuses exceptions aux horaires normaux de travail et peut 
avoir pour conséquence des horaires de travail très variables sur 
de longues périodes et l'absence de compensation". 
 
Le Conseil rappelle par ailleurs que l'article 4.2 de la charte 
sociale européenne reconnaît "le droit des travailleurs à un taux 
de rémunération majoré pour les heures de travail 
supplémentaires".  
 
Or la période de pluriannualisation sur trois ans, décide le 
Conseil, "a pour effet de priver les travailleurs du droit à un taux 
de rémunération majorée pour les heures de travail 
supplémentaires, étant donné que la durée de travail 
hebdomadaire peut être augmentée durant une longue période 
sans majoration de la rémunération pour les heures 
supplémentaires". Cette durée de référence n'est donc pas 
jugée "raisonnable" et est déclarée par le Conseil contraire à 
l'article 4.2 de la charte sociale européenne. 
 
-> En revanche, sur l'autre point soulevé par la CGT, le Conseil 
estime suffisantes les garanties apportées par le code du travail 
pour prévenir les salariés des changements de leurs horaires, le 
délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée 
ou d'horaires de travail étant fixé, à défaut de stipulation dans 
les accords collectifs, à sept jours. 
CEDS, déc., 15 mars 2019, n° 154/2017, Confédération générale 
du travail (CGT) c/ France 
  

SOCIAL 

 

Inaptitude : 

l'indemnité spéciale 

est aussi due en cas de 

résiliation judiciaire 
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A LA UNE 

 

Réforme de la Justice : le Conseil Constitutionnel valide l’essentiel du volet civil du texte :  
 

 
 
Le Conseil Constitutionnel a eu à se pencher sur les 109 articles de la loi de programmation et de réforme pour la Justice, dont 57 
étaient contestés. Par une décision rendue le 21 mars 2019, la plus longue jamais rendue par les sages, l’essentiel du projet de loi 
a été validé et le texte final a été promulgué le 23 mars 2019. 
 
Le Conseil a censuré 13 articles, principalement en matière pénale, et a émis 6 réserves d’interprétation. Les mesures essentielles 
du volet civil ont, quant à elles, passer le test avec succès.  Seule la révision des pensions alimentaires par la CAF a été retoquée par 
le Conseil.  
 

- La révision de la pension alimentaires par les caisses d’allocations familiales (art 7) :  
Il s’agit de la disposition ayant cristallisé la majeure partie des contestations des magistrats et avocats. L’article 7 prévoyait de 
confier aux CAF, à titre expérimentale, la révision des pensions alimentaires fixées par le juge.  
Le Conseil a estimé que le législateur autorisait une dérive dangereuse à savoir la possibilité pour une personne privée en charge 
d’un service public de modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences 
d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. D’autant plus que les CAF risquaient d’être en conflit d’intérêt 
puisqu’elles sont tenues de verser l’allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur de la pension. Cette 
disposition est donc censurée. 
 

- Le développement des modes de règlements alternatifs des différends (art 3) :  
 L’article 3 subordonnait la recevabilité de certaines demandes en matière civile à une tentative de règlement amiable préalable.  
Cette condition de recevabilité n’était opposable que lorsque l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est 
justifiée par un motif légitime et notamment était prévu « l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ». 
Cette disposition, bien que jugée conforme à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice par le Conseil 
constitutionnel (puisqu’elle a pour objet une limitation des litiges soumis au juge), est assortie d’une réserve d’interprétation.  
Cette réserve renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai 
raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment 
dans le cas où le litige présente un caractère urgent.  
 

- L’open data des décisions de justice :   
Le Conseil constitutionnel a encore validé la publicité des décisions de justice prévue par les dispositions de la loi n° 2016-1321 sur 
le numérique, votée en 2016, et de l’open data. Néanmoins, il est prévu que les données d’identité des magistrats et des membres 
du greffe figurant dans les décisions de justice mises à disposition ne puissent pas faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objectif 
un profilage des professionnels de justice. Le Conseil précise que cette alternative aurait pu conduire « à des pressions ou des 
stratégies de choix de juridiction de nature à altérer le fonctionnement de la justice. » 
 

- Fusion des juridictions :  
Le Conseil valide la fusion des Tribunaux d’Instances et de Grande Instance au profit d’un Tribunal judiciaire à compétence élargie. 

(art 95) Il souligne un souci de bonne administration de la justice du législateur. Sont également validées l’expérimentation relative 

aux fonctions d’animation et de coordinations dévolues à certains chefs de Cour d’appel et la spécialisation de Cours d’appel en 

matière civile. (art 106). 

Cons.const., 21 mars 2019, n°2019-779 DC. 



 

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 CELINE CARSALADE est membre de l’AAMTI, association des avocats mandataires en transactions 
immobilières, et intervient régulièrement en tant que mandataire en transactions immobilières. Grâce à ce statut, 
il vous accompagne de près dans vos différents projets immobiliers, tant à Saint-Barthélemy qu’en métropole. 
 
L’opération de transaction relative à un bien immobilier nécessite une expertise à la fois juridique et immobilière. 
C’est pourquoi, aux côtés de celle du notaire et de l’agent immobilier, l’intervention de l’avocat apporte une plus-
value à l’opération de transaction immobilière. En effet, en tant que professionnel du droit en général, et expert 
du droit immobilier en particulier, notamment grâce à son activité à Saint-Barthélemy, le cabinet est le 
mandataire naturel qui apportera la sécurité nécessaire à vos actes. Les obligations déontologiques qui lui 
incombent permettront de sécuriser au mieux vos opérations. 
 
Information, contrôle, efficacité, confidentialité et loyauté seront les maîtres mots tout au long de la transaction. 
 
Depuis la loi HOGUET du 2 janvier 1970, l’avocat à la possibilité d’exercer l’activité de mandataire en transactions 
immobilières à titre accessoire à son activité. 
 
Ainsi, le Cabinet met ses compétences à profit pour se charger, pour votre compte, de mener, dans toutes ses 
phases, l’opération de vente de votre bien immobilier. 
 
A ce titre, le cabinet propose notamment des biens immobiliers, la plupart de luxe, à la vente qu’il sera honoré de 
vous présenter. 
 
Pour cela, n’hésitez pas à aller consulter les différentes annonces sur le site internet du cabinet 
(https://carsaladelawfirm.com/transactions-immobilieres-biens-a-vendre/) ou sur la page Facebook du 
Cabinet (Cabinet Céline Carsalade – Transactions immobilières).  
 
 

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 
 

 
ANNONCES 

 
GUSTAVIA – CESSION DROIT AU BAIL - Pour client du cabinet Céline CARSALADE : A céder, superbe boutique, entièrement 
rénovée d’environ 40m² + 35m² de stockage, grande vitrine et emplacement idéal dans Gustavia. Bail 3/6/9 en cours.  
contact@carsaladelawfirm.com 
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Céline CARSALADE 

Avocat associé 
 

 

Meriem HOUANI  
Avocat collaborateur 

 

Mathurin BRAZ 
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 


