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Le PETIT juriste de Saint-Barth, c’est 

l’actualité mensuelle de tout ce qu’il ne 

fallait pas manquer en droit ces dernières 

semaines. 

 

Tout vous sera dit, tant sur les évolutions 

législatives que jurisprudentielles en 

Métropole et en Outre-mer pour vous 

informer de vos droits et vos devoirs. 

 

Enfin, c’est aussi un regard avisé et 

aiguisé sur l’application circonstanciée du 

droit sur le rocher. 
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COMMERCE & CONTRATS 

Société de classification et immunité de juridiction : 

Par un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation confirme 

la position de la Cour d’appel en excluant l’immunité de 

juridiction dans la célèbre affaire du navire « Le Prestige ».  

En l’espèce il s’agissait d’un navire pétrolier, qui avait subi 

une avarie dans les eaux d’un premier Etat, provoquant la 

pollution d’un second Etat, et ce, alors que la société de 

classification et de certification était intervenue au nom d’un 

troisième Etat.  

Les sociétés de classification ont des activités diversifiées, 

répondant à des régimes de responsabilité différents :  

- la classification procède d’opérations de 

surveillance et de contrôle en matière de respect 

des normes,  

- la certification conduit, par une délégation des 

services de l’État, à la délivrance d’un titre qui 

atteste de la conformité du navire à la 

réglementation.  

 

Pour rappel, les États étrangers et les organismes qui en 

constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de 

juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige 

participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la 

souveraineté de ces États. (Ch mixte, 20 juin 2003) 

En l’espèce, les sociétés de droit américain, voulaient faire 

valoir l’immunité de juridiction en indiquant qu’elles avaient 

exercé leur activité de certification au nom de l’État des 

Bahamas. 

Cet argumentaire n’avait pas été retenu par la Cour d’appel, 

qui avait estimé que la responsabilité des sociétés 

considérées était mise en cause non pas pour leur activité de 

certification, mais pour celle de classification, en raison de 

manquements commis dans l’exécution des obligations de 

visites techniques et d’inspections périodiques auxquelles 

elles étaient tenues par la convention conclue avec le 

propriétaire du navire. 

Par un attendu de principe, la Cour de cassation confirme 

cette position : « les activités de certification et de 

classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, 

sont dissociables et que seule la première autorise une 

société de droit privé à se prévaloir de l’immunité 

juridictionnelle de l’État du pavillon qui l’a spécialement 

habilitée à délivrer, en son nom, au propriétaire d’un navire, 

la certification statutaire ». Civ. 1
re

, 17 avr. 2019, FS-P+B, n° 

17-18.286 

 

 
Décret du 24 mai 2019 // Relèvement des seuils de 

désignation des commissaires aux comptes : 
 
 
 
 
 
 
 
Le décret du 24 mai 2019, pris en application de la loi PACTE, a 
fixé les nouveaux seuils de désignation des Commissaires aux 
comptes dans les sociétés commerciales. Ceux-ci sont relevés, 
conformément à la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 
2013. Cette mesure entre en vigueur immédiatement. 

 
Parmi les mesures importantes de la loi PACTE, l’une 
consistait à relever les seuils à partir desquels une entreprise 
est soumise à l’obligation de désigner un commissaire aux 
comptes. Jusqu’à présent, la France faisait le choix de fixer 
des seuils peu élevés d’audit légal, préférant la fiabilité des 
comptes, au détriment des finances des entreprises, surtout 
les plus petites, pour lesquelles cette certification légale des 
comptes représentait une charge financière importante.  
 
Les nouveaux seuils sont alignés sur la directive comptable 
2013/34/UE conformément à ce qui avait été annoncé lors 
des travaux préparatoires de la loi PACTE. Un changement 
notable est opéré par l’harmonisation des seuils quelle que 
soit la forme de la société, mettant fin aux seuils spécifiques 
prévus pour les SAS. (Société par action simplifiée). 
 
De même, la loi a créé un audit de groupe (C. com., art. 
L. 823-2-2), maintenant une obligation d’audit légal des 
comptes dans la holding de tête mais aussi dans toutes les 
filiales détenues directement ou indirectement, afin que ces 
dernières ne puissent échapper à l’exigence de certification 
légale des comptes. Les seuils sont donc appréciés non pas 
au niveau de la holding, mais en priorité de l’ensemble du 
groupe. 
 
Ainsi, sont désormais tenues de désigner un commissaire aux 
comptes les sociétés commerciales qui dépassent, à la 
clôture de l’exercice social, deux des trois seuils suivants :  

- Total du bilan de 4 000 000 € (contre 1 550 000 € 
dans l’ensemble des sociétés commerciales hors SA 
et 1 000 000 € dans les SAS auparavant) ;  

- Montant hors taxes du chiffre d’affaires de 
8 000 000 € (contre 3 100 000 € et 2 000 000 € dans 
les SAS auparavant) ;  

- Nombre moyen de salariés employés au cours de 
l’exercice de 50 (contre également 50 et 20 dans les 
SAS auparavant). 
 

 

Décr. n° 2019-514, 24 mai 2019, JO 26 mai 
 

 

https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-17-avr-2019-fs-pb-n-17-18286
https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-1re-17-avr-2019-fs-pb-n-17-18286
https://www.dalloz-actualite.fr/document/decr-n-2019-514-24-mai-2019-jo-26-mai
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IMMOBILIER & CONSTRUCTION 

 

P L U I H Toulouse Métropole - Comment contester 
le règlement d'urbanisme ? 

 
Le Plan Local d'Urbanisme constitue un acte administratif 
règlementaire susceptible de faire grief et donc un 
document attaquable.  
Ainsi tant son élaboration, sa révision, sa modification ou sa 
révision simplifiée peuvent faire l'objet d'un recours 
administratif et contentieux. 
 
Le premier visant à solliciter des rectifications ou 
annulations devant l'autorité en charge de son élaboration 
et le second visant à contester la légalité du document 
devant le tribunal administratif compétent. 
 
A Toulouse, la compétence juridictionnelle revient au 
Tribunal administratif de TOULOUSE. 
 
Délai >> Quand contester ? 
Le PLU doit être exécutoire pour pouvoir faire l'objet d'un 
recours, c'est à dire avoir fait l'objet des formalités légales 
de publicité. 
 
S'agissant du PLUIH, il est exécutoire depuis le 18 mai 2019. 
Cependant, la durée de contestation du document n'est pas 
illimitée. 
 
Le PLU peut être contesté dans une période de deux mois 
suivant son édiction. 
 
La fin du délai est fixée le lendemain du jour où expire le 
délai, soit le 19 juillet 2019. 
 
Attention, seule la date d'arrivée de la requête au greffe est 
prise en compte, et non la date d'envoi. 
 
Intérêt à agir >> Qui peut contester ? 
Tout habitant d'une commune est recevable à attaquer le 
plan local d'urbanisme dans son ensemble. (CE, 22 mars 
1979, Assoc. syndicale autorisée des palus de Latresne) 
 
Lorsqu'une partie du document est contestée, l'intérêt à agir 
est naturellement réduit. 
 
Ainsi, si seul le classement d'une parcelle est attaqué, le 
requérant devra démontrer son intérêt à agir, à savoir en 
quoi le classement de la parcelle le lèse. (CE, 9 avril 1993, 
Lepage) 
 
Sur le fond, un conseil en urbanisme pourra vous orienter et 
vous indiquer l'opportunité de formuler vos revendications 
contentieuses.  

 
 
 

 

 

Le chemin d'accès à la partie sud de la plage de Anse des cailles 

serait manifestement trop étroit. Ce constat justifie la mise en 

place d'une procédure d’expropriation. 

Il ressort du dossier d'enquête publique que les consorts 

GREAUX, propriétaires de parcelles jouxtant ledit chemin 

seraient responsables d'empiètement sur la voie. 

Pour procéder à l'expropriation, la Collectivité revendique, sous 

couvert de la sécurité publique, le droit d'exproprier les 

propriétaires riverains. Elle précise que l'absence d'accès 

suffisant constitue un risque pour la salubrité et la santé 

publique en ce qu'aucun engin en charge de ramasser les 

sargasses ne parvient à accéder à la plage. 

 

Il convient de se demander si la Collectivité poursuit réellement 

l'objectif de sécurité et de santé publique : 

- Pourquoi n'a-t-elle pas, depuis l'existence du chemin 

dans les années 70, fixé des emplacements réservés en 

vue de procéder à l'élargissement du terrain ? 

 

- Alors qu'aucun accord amiable n'a été trouvé et que la 

Collectivité ne dispose d'aucun titre de propriété, 

pourquoi la Collectivité ne saisit-elle pas le tribunal pour 

l'établissement d'un bornage judiciaire ? 

 

Si en l'espèce, la Collectivité évoque une situation d'urgence, 

elle n'établit aucunement l'existence d'une urgence manifeste 

justifiant de porter atteinte au droit de propriété.  

En effet, en l'absence d'accord amiable, le propriétaire peut 

obliger son voisin à délimiter son terrain. Dans ce cas, la 

Collectivité n'est d'ailleurs même pas propriétaire riveraine. 

Ainsi, le tribunal nomme un géomètre qui fixe les limites et le 

tribunal se prononce par jugement motivé compte tenu du 

document remis. La saisine d'un géomètre est d'autant plus 

pertinente que ce dernier se prononce que l'assiette du chemin 

et le choix de cette dernière. 

En effet, le chemin le plus court et le moins dommageable 

doit être retenu, chose que la Collectivité fera probablement 

avec un certain subjectivisme. 

ANSE DES CAILLES // 

QUAND LES 

SARGASSES FONDENT 

UNE DECISION 

D'EXPROPRIATION 
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>> Le cas de la résidence classique 

Dans ce cas, le parent débiteur de l'obligation de 

verser une pension alimentaire est le parent qui ne 

détient pas la résidence principale de l'enfant. 

C'est donc le parent qui bénéficie d'un droit de visite et 

d'hébergement, celui-ci peut être le père ou la mère. 

 

>> Le cas de la résidence alternée 

Dans ce cas, le versement d'une pension alimentaire 

n'est pas obligatoire. Cependant, il est fortement 

conseillé lorsqu'il existe une disparité de revenus 

entre les deux parents. 

En effet, les juges aux affaires familiales sont 

relativement sensibles à ce que l'enfant bénéficie d'un 

niveau de vie similaire chez les deux parents 

La pension alimentaire permet ainsi d'équilibrer la 

disparité dans les niveaux de vie pour l'enfant. 

 

>> L'assiette de la pension alimentaire 

Le montant de la pension alimentaire pour les enfants 

est fixé en fonction des ressources et des charges de 

celui qui doit la verser. 

Elle est aussi fixée en fonction des besoins de celui à 

qui elle est due. 

Le montant de la pension alimentaire et les modalités 

d’exécution sont fixés par le juge aux affaires 

familiales, lequel tient compte notamment des : 

revenus du travail, prestations sociales, revenus du 

capital, indemnités, revenus du nouveau compagnon 

ou de la nouvelle compagne, gains de jeu.  

Le juge prend en compte les charges du débiteur 

suivantes : dépenses de logement, dépenses de la vie 

courante, impôts, taux d’endettement, nouvelles 

 

Participation bénévole à l’activité & nature de 
l’indemnité réparant un préjudice professionnel 

 
 
En l’espèce, à la suite d’un divorce, les époux s’affrontent 
concernant la liquidation et le partage de leur communauté.  
 

Tout d’abord, l’époux conteste l’existence d’un droit 
à récompense au titre du financement de l’achat d’un cabinet 
d’assurance au motif que celui-ci a été financé au moyen 
d’une indemnité versée à l’époux et destinée à compenser le 
préjudice financier subi à la suite d'une baisse des 
commissionnements. 
 
Se pose donc la question de la nature de cette indemnité : 
constitue-t-elle un bien propre ou commun ? 
 
Conformément à une jurisprudence constante, la Cour de 
cassation qualifie l’indemnité de bien commun en vertu de 
l’article 1401 au motif que ces sommes compensaient une 
perte de revenu des époux.  
 
En effet, il s’agit de distinguer :  

- Si l’indemnité est allouée en réparation d’une atteinte 
à l’intégrité physique : le bien est propre par nature, 

- Si l’indemnité est allouée en réparation d’un préjudice 
professionnel : il s’agit d’un substitut de salaire qui 
intègre la communauté.   

 
Ensuite, se pose la question de la participation 

bénévole de l’épouse dans l’activité professionnelle de son 
conjoint, et de son éventuelle indemnisation.  
 
La cour d'appel retient l'existence d'une créance en faveur de 
l'épouse sur le fondement de l'enrichissement sans cause. 
L'appauvrissement résulte de sa participation bénévole à 
l'activité professionnelle de son conjoint durant le mariage.  
 
Elle est censurée par la Cour de cassation qui relève d'office le 
moyen fondé sur le régime légal, au visa des articles 1401 et 
1371 ancien. Les gains et salaires faisant partie de la 
communauté, « l'époux commun en biens qui a participé sans 
rémunération à l'activité professionnelle de son conjoint ne 
subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d'agir 
au titre de l'enrichissement sans cause ».  
 
Là encore, il s’agit d’une solution classique :  l'activité 
bénévole de l'épouse profite à la communauté, 
l'enrichissement n'est donc pas sans cause puisqu'il est fondé 
sur les dispositions légales relatives à la composition de l'actif 
communautaire. 
 
Civ1, 17 avril 2019, n°18-15.486, FS-P+B.  
 

 

 

En cas de divorce 

comment est calculé 

le montant de la 

pension 

alimentaire : 
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Le report de l'entretien préalable au licenciement 
disciplinaire, intervenu à la seule initiative de l'employeur, 
n'est pas de nature à reporter le délai d'un mois durant 
lequel ce licenciement doit être notifié. 

 
Pour rappel, l’article L. 1332-2 du Code du travail prévoit 
que toute sanction disciplinaire ne peut intervenir moins 
de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour 
fixé pour l'entretien. Mais dans le cas où l’entretien a été 
reporté ultérieurement à l’initiative de l’employeur, quel 
est le point de départ de ce délai d’un mois ? 
  
En l’espèce, une salariée a été convoquée à un entretien 
préalable à son licenciement fixé le 12 mai 2011 auquel 
elle ne s’est pas présentée. Son employeur a dès lors 
organisé un second entretien le 26 mai suivant, cette fois, 
en sa présence. Elle a par la suite été licenciée pour faute 
grave le 14 juin 2011. Considérant que son licenciement 
est intervenu en méconnaissance des dispositions de 
l’article L. 1332-2 du Code du travail pour avoir été notifié 
au-delà du délai d’un mois requis, la salariée a saisi la 
juridiction prud’homale pour que soit reconnu dépourvu 
de cause réelle et sérieuse son licenciement. 
 
L’employeur soutenait quant à lui, que s’il était tenu de 
notifier le licenciement dans le mois suivant la tenue de 
l’entretien préalable, c’est à compter du second 
entretien, auquel la salariée a assisté, que court ce délai 
d’un mois. D’autant plus que cet entretien avait été 
reporté dans l’intérêt exclusif de la salariée licenciée. 
  
Malgré l’argumentation de l’employeur, la Cour de 
cassation confirmant la décision rendue par les juges du 
fond, considère que la nouvelle convocation pour un 
entretien préalable, fixé au 26 mai 2011, résultait non pas 
d’une demande de report de la salariée ou de son 
impossibilité à se présenter au premier entretien, mais de 
la seule initiative de l’employeur. Par conséquent, le 
point de départ du délai de notification était non pas fixé 
au 26 mai 2011, mais au 12 mai 2011, date fixée pour 
l’entretien initial.  La notification du licenciement, 
intervenue le 14 juin 2011, était donc trop tardive.   
 
A contrario, si le report de l’entretien préalable résulte 
d’une demande du salarié en raison de son impossibilité à 
s’y présenter, c’est à compter du nouvel entretien 
organisé par l’employeur que court le délai d’un mois qui 
lui est imparti pour notifier la sanction (Cass. soc., 7 juin 
2006, n°04-43.819). 

 Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-31.228 

 

 

Modification du contrat de travail suite à un transfert 

d'entreprise : attention au motif du licenciement ! 

En cas de modification de la situation juridique de l’employeur 

(succession, vente, fusion…) avec transfert d’une entité économique 

autonome, le cessionnaire a l’obligation de reprendre les contrats de 

travail des salariés affectés à cette entité (C. trav., art. L. 1224-1). 

Les contrats de travail transférés le sont en l’état, et les salariés 

peuvent s’opposer à toute modification, autre que le changement 

d’employeur. Si le repreneur n’est pas en mesure de maintenir les 

contrats de travail dans les conditions antérieures, il a la possibilité de 

les modifier, mais il devra tirer les conséquences du refus des salariés 

en engageant une procédure de licenciement. 

La Cour de cassation se prononce, dans un arrêt du 17 avril dernier, 

sur le motif du licenciement qui doit être invoqué par l’employeur.  

Cession d’entreprise entraînant le transfert du lieu de travail : Une 

société implantée à Orléans reprend une activité de vente et de 

commercialisation de fleurs exercée sur un lieu de production situé à 

Nantes. Désireux de mutualiser les moyens de production, le 

cessionnaire ferme l’établissement situé à Nantes, rapatrie l’activité 

sur l’établissement d’Orléans. Il propose aux salariés une modification 

du lieu d’exécution de leur contrat. Plusieurs d’entre eux refusent 

cette modification et sont licenciés pour cause réelle et sérieuse. 

Modification refusée et licenciement pour motif personnel : Les 

salariés contestent leur licenciement en faisant valoir que lorsque 

l’application de l’article L. 1244-1 du code du travail entraîne une 

modification du contrat, le salarié est en droit de s’y opposer. Si le 

cessionnaire peut tirer les conséquences de ce refus en engageant 

une procédure de licenciement, il ne peut s’agir d’un licenciement 

pour motif personnel. La cour d’appel leur donne gain de cause. 

Le repreneur forme un pourvoi, reprenant la solution posée par la 

Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2016, il soutient que le 

refus du salarié, constitue pour le repreneur une cause réelle et 

sérieuse de licenciement ne relevant pas des dispositions relatives au 

licenciement pour motif économique. Le repreneur poursuit en 

précisant, qu'en l'espèce, le transfert de l’activité a par lui-même 

entraîné une modification des contrats des salariés transférés, faute 

pour le cessionnaire de disposer d’un établissement à Nantes.  

Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Analyse écartée 

par la Cour de cassation qui précise, d’une part, que lorsque 

l’application l’article L. 1224-1 du code, entraîne une modification du 

contrat de travail, le salarié est en droit de s’y opposer, et d’autre 

part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une 

modification, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à 

sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 

En l’espèce, la cour d’appel constate que la modification du contrat de 

travail des salariés s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de ne 

conserver qu’un seul lieu de production afin de réaliser des 

économies et que l’objectif affiché est la pérennisation de son activité 

internet. Elle en déduit que le motif réel du licenciement résulte de la 

réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat de 

l’activité de fleuriste. Les licenciements ont la nature de 

licenciements pour motif économique. Ayant été prononcés pour 

motif personnel, ils sont, par conséquent, dépourvus de cause réelle 

et sérieuse. 

Cass. soc., 17 avr. 2019, n°17-17.889 
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L’avis de la CEDH sur la reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA et le 

parent d’intention, enfin rendu !  
 

Le très attendu avis de la Cour de Strasbourg, suite à la demande adressée par l’Assemblée plénière de la Cour de 
cassation le 5 octobre 2018, a enfin été rendu le 10 avril 2019. Cet avis répondant à une délicate question d’éthique et de 
libertés publiques aura une portée bien plus large que le simple cas d’espèce de l’affaire Mennesson. 
 
Dans cette affaire, se posait la question de la reconnaissance d’un lien de filiation entre une mère d’intention et des enfants 
nés à l’étranger par GPA et issus des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse. Plus particulièrement, la 
difficulté était celle de la transcription sur les registres d’état civil français de la parenté d’intention, telle qu’elle pouvait 
ressortir des actes d’état civil étranger.   
 
En effet, si la transcription de l’état civil étranger concernant le père biologique ne pose plus de difficultés, la Cour de 
cassation se refuse toujours à admettre une telle transcription concernant la mère d’intention.  Comme le rappelle la Cour 
Européenne des droits de l’Homme, l’épouse du père conserve toutefois la possibilité d’adopter l’enfant dès lors que les 
conditions légales et l’intérêt de l’enfant sont réunis, créant par ce biais un lien de filiation avec ce dernier.   
 
C’est à l’occasion de la demande de réexamen de leur pourvoi par les époux Mennesson que l’Assemblée plénière de la 
Cour de cassation s’est interrogée sur l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats signataires. 
 
Deux questions précises étaient posées à la CEDH dans le cadre de cette demande d’avis :  
 
« 1°). En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une 
gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa “mère légale” la “mère d’intention”, alors que la transcription de 
l’acte a été admise en tant qu’il désigne le “père d’intention”, père biologique de l’enfant, un État-partie excède-t-il la marge 
d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère 
d’intention” ? 
 
2°). Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention 
d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, 
permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ? » 
 
La Cour européenne pose une solution en deux temps. Tout d’abord, elle indique que : « le droit au respect de la vie privée 
de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance 
d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à 
l’étranger comme étant la « mère légale ». Elle pose donc, comme principe général, le droit à la reconnaissance du lien de 
filiation avec le parent d’intention.   
 
Néanmoins, cette reconnaissance ne passe pas nécessairement par une transcription automatique de l’acte d’Etat civil 
étranger, la Cour précisant : « qu’on ne saurait déduire de l’intérêt supérieur de l’enfant que la reconnaissance du lien de 
filiation entre l’enfant et la mère d’intention impose aux États de procéder à la transcription de l’acte de naissance étranger 
en ce qu’il désigne la mère d’intention comme étant la mère légale ».  
 
Pour autant, la Cour indique que si « l’intérêt de l’enfant requiert la possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre 
la mère d’intention et l’enfant. D’autres voies peuvent servir convenablement cet intérêt, dont l’adoption qui produit les 
effets de même nature ». 
 
Ainsi, la Cour estime que le choix des moyens pour permettre la reconnaissance du lien entre l’enfant et le parent 
d’intention « tombe dans la marge d’appréciation des États ». L’adoption apparaît donc comme une de ces « autres voies » 
permettant de servir convenablement l’intérêt de l’enfant.   
 
CEDH, gr. ch., avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001 
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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 a 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 
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Céline CARSALADE 

Avocat associé 
 

 

Meriem HOUANI  
Avocat collaborateur 

 

Mathurin BRAZ 
Avocat collaborateur 

 

Océane FRANCOISE-COURBIERE 
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