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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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Salariés	protégés	:	la	seule	date	qui	compte	
est	celle	de	la	convocation	à	l'entretien	

préalable	

Remboursement	de	l'homéopathie	:	clap	
de	fin	le	1er	janvier	2021	
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COMMERCE  

& CONTRATS 

3	LES	RÈGLES	POUR	DÉPOSER	SA	MARQUE	
	

U	N	E			D	E	N	O	M	I	N	A	T	I	O	N	

§ Un ou plusieurs mots préexistants, hormis les 
mots nécessaires, usuels, descriptifs du produit ou 
service désigné : 

« Petit Bateau » pour des sous-vêtements  « Elle » pour 
des journaux 

§ Un néologisme : 

« Restauroute » « Speedo » « Kookaï » « Etam » 
	

U	N	E		M	A	R	Q	U	E		F	I	G	U	R	A	T	I	V	E	
	

§ Un	dessin	
Les	deux	C	entrecroisés	de	chez	Chanel	
§ Une	forme	
La	bouteille	de	coca	cola	
§ Une	couleur	
L'association	de	couleur	(KODAK),	ou	une	teinte	particulière	(bleu	
décathlon)	

	

U	N		C	A	R	A	C	T	E	R	E		L	I	C	I	T	E	

La	marque	ne	doit	pas	être	contraire	à	 l'ordre	public	et	aux	bonnes	

mœurs.	

Elle	ne	peut	pas	utiliser	certain	caractère	(drapeau	français.	

Les	 juges	 ont	 cependant	 considéré	 que	 le	 drapeau	 marqué	 d'une	

étoile	pouvait	être	enregistré	comme	marque.	

La	marque	 ne	 doit	 pas	 porter	 atteinte	 au	 droit	 de	 la	 personnalité	

(usage	d'un	nom	patronymique	existant,	respect	du	droit	à	l'image).	

Enfin,	la	marque	doit	être	disponible.	

	
PROTECTION	DU	PATRIMOINE	&	

ENTREPRENARIAT	
	

Qui	peut	rendre	ses	biens	immobiliers	insaisissables	?	
	

La	déclaration	d’insaisissabilité	est	ouverte	à	toutes	les	
personnes	physiques	immatriculées	à	un	registre	de	

publicité	légale	à	caractère	professionnel	;	
	-	registre	du	commerce	et	des	sociétés,		

-	répertoire	des	métiers,		
-	registre	de	la	batellerie	artisanale,	

	
	Et	à	celles	exerçant	une	activité	professionnelle	:		

-	agricole,	
-	indépendante.	

	
Peuvent	y	recourir	les	commerçants,	artisans,	agents	
commerciaux,	agriculteurs,	professionnels	libéraux	

ainsi	que	tous	ceux	qui	exercent	leur	activité	en	auto-
entreprise	ou	sous	le	statut	de	l'EIRL.	

Cependant,	les	sociétés,	quelles	qu'elles	soient,	sont	
exclues	du	bénéfice	de	ce	dispositif.	

	
	

Quelle	démarche	faut-il	effectuer	?	
	

La	déclaration	d’insaisissabilité	est	établie	par	un	
notaire,	publiée	au	Service	de	publicité	foncière	et	
mentionnée	dans	un	registre	de	publicité	légale	à	

caractère	professionnel	(répertoire	des	métiers,	greffe	
du	tribunal	de	commerce,	etc.)	ou	dans	un	journal	

d’annonces	légales	pour	les	personnes	non	tenues	de	
s’immatriculer	(comme	les	agriculteurs).	

	
	

Quelle	est	la	durée	de	la	protection	?	
	

Les	effets	de	la	déclaration	prennent	fin	lorsque	:	
-	L’entrepreneur	décide	de	révoquer	sa	déclaration	;	

-	L’entrepreneur	vend	son	bien.		Grâce	à	une	
déclaration	de	remploi	des	fonds,	l’insaisissabilité	se	
poursuit	sur	le	prix	de	vente	si	celui-ci	est	réutilisé	
dans	le	délai	d’un	an.	Le	nouveau	bien	devient	à	son	
tour	insaisissable,	à	hauteur	de	la	somme	provenant	

de	la	vente	du	précédent	;	
-	L’entrepreneur	décède.	

En	cas	de	divorce,	les	effets	de	la	déclaration	
subsistent	lorsque	l’entrepreneur	est	attributaire	du	

bien.	
	
	

Quel	bien	est	protégé	?	
	

Le	ou	les	biens	immobiliers	deviennent	insaisissables	
uniquement	à	l’égard	des	créanciers	professionnels	de	
l’entrepreneur	et	pour	les	dettes	professionnelles	nées	

après	la	publication	de	la	déclaration.	
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	

	
	

	 	 	 	

PAGE 2 

 

 URBANISME & IMMOBILIER 

 

OBLIGATION D'INFORMATION RENFORCÉE DU 
VENDEUR EN MATIÈRE DE RISQUES NATURELS 

Pour rappel, le code de l'environnement prévoit que tant 
l'acquéreur que le locataire d'un bien immobilier situé dans une 
zone couverte " par un plan de prévention des risques 
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou 
dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, 
est informé par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces 
risques ". 

Ainsi lors de la conclusion d'un bail d'habitation ou bail 
commercial, un état des risques naturels et technologiques est 
remis par le bailleur au locataire. 

La sanction du non-respect de cette obligation est la poursuite 
judiciaire de la résolution du contrat ou la diminution du prix.     
Le code de la construction et de l'habitation vient préciser 
l'obligation du vendeur de remettre, au stade de la signature de la 
promesse synallagmatique de vente, un dossier de diagnostique 
technique comprenant notamment l'état des risques naturels 
techniques et technologiques.       
Il arrive que la situation juridique évolue entre la signature de la 
promesse et celle de l'acte définitif.              
Dans ces conditions, la communication doit être complète au jour 
de la réalisation de la vente.              
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation rappelle que lorsque le 
bien est situé dans une zone soumise à un plan de prévention des 
risques naturels et technologiques, le dossier de diagnostic 
technique doit être mis à jour au jour de la signature de l’acte 
authentique.               

L’appréciation du manquement du vendeur à son obligation 
d’information, en matière d’état des risques naturels et 
technologiques, s’effectue au jour de la signature de l’acte 
authentique et non au jour de la signature de la promesse 
synallagmatique.       
La cour met, par ailleurs, en garde les vendeurs quant au 
précaution à prendre lors de la communication des documents du 
plan de prévention des risques.      
A cette occasion, la cour de cassation précise que la 
communication du plan publié sur le site de la préfecture peut 
s'avérée insuffisante et qu'il appartient au vendeur de consulter le 
recueil des actes administratifs des services de l’Etat qui 
comportait la publication de l'arrêté nouvellement publié.                        

                    

 

	

	

Le	droit	d’accession	est	un	attribut	du	droit	de	propriété.	 Il	
est	défini	comme	la	propriété	d’une	chose	qui	donne	droit	sur	
tout	ce	qu’elle	produit,	et	sur	ce	qui	s’y	unit	accessoirement	
(Art.	546	du	Code	cil).	Les	fruits	naturels	ou	industriels	de	 la	
terre,	les	fruits	civils,	le	croît	des	animaux	appartiennent	ainsi	
au	 propriétaire	 (Art.	 547).	 Les	 fruits	 civils	 se	 définissent	
comme	 «	 les	 loyers	 des	 maisons,	 les	 intérêts	 des	 sommes	
exigibles,	les	arrérages	des	rentes.	Les	prix	des	baux	à	ferme	
sont	aussi	rangés	dans	la	classe	des	fruits	civils	»	(Art.	584).	

Si	les	loyers	sont	des	fruits	civils,	qu’en	est-il	des	sous-loyers,	
c’est-à-dire	 des	 loyers	 encaissés	 non	 par	 le	 propriétaire	 du	
bien,	mais	par	le	locataire	en	titre	qui	sous-loue	le	bien	?	

Un	 bailleur,	 après	 avoir	 délivré	 congé	 à	 ses	 locataires,	 les	
assigne	en	validité	du	congé	et	en	remboursement	des	sous-
loyers	perçus	par	eux	à	raison	de	sous-locations	réalisées	sans	
autorisation	

La	Cour	de	cassation	confirme	la	légalité	de	la	condamnation	
du	 locataire	 et	 indique	 que	 les	 sous-loyers	 perçus	 par	 le	
preneur	 constituent	 des	 fruits	 civils	 qui	 appartiennent	 par	
accession	au	propriétaire.	

							Indemnisation	du	voisin	victime	
du	permis	litigieux	

Saisie	 d'un	 recours	 à	 l'encontre	 d'un	 permis	 de	 construire	
illégal,	la	cour	d'appel	de	NANTES	est	venue	préciser	l'étendue	
et	les	conditions	de	l'indemnisation	du	voisin.	

Dans	 cette	 espèce,	 les	 requérants	 sollicitaient	 leur	
indemnisation	du	fait	des	nuisances.	

La	 cour	 rejetait	 cet	 argumentaire	 et	 considérait	 que	 les	
nuisances	 étaient	 causées	 par	 l’utilisation	 des	 lieux	 c’est-à-
dire	 de	 la	 voie	 d’accès	 par	 les	 personnes	 habitant	 la	
construction	 illégalement	 autorisée,	 et	 elle	 en	 avait	 déduit	
que	ce	n’était	pas	l’illégalité	même	des	permis	de	construire	
qui	était	à	l’origine	de	ces	nuisances	et	de	ce	préjudice.		

Le	 Conseil	 d'Etat	 confirme	 cette	 analyse	 et	 rejette	
l'indemnisation	 du	 fait	 des	 conditions	 d'exécution	 des	
travaux,	 car	 ce	 préjudice	 est	 considéré	 comme	 étant	 sans	
rapport	 avec	 l’autorisation	 d’urbanisme	 elle-même	 et	 son	
illégalité.	

Il	rappelle	que	l’illégalité	du	permis	de	construire	engage	la	
responsabilité	 de	 l’administration,	 en	 particulier	 à	 l’égard	
des	voisins	qui	subissent	des	conséquences	de	la	construction	
et	 que	 l’appréciation	 de	 ce	 préjudice	 peut	 consister	 en	
particulier	dans	 la	perte	de	valeur	du	bien.	 (CE,	 24	 juillet	
2019)	

Sous	location	non	autorisée	...	
A	qui	reviennent	les	loyers	?	
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Local	commercial	transformé	en	AIRBNB	:	les	
règles	durcies	

Par	 un	arrêt	 de	 la	Cour	 d’Appel	 de	Paris	 du	9	 octobre	
2019,	le	propriétaire	d’un	lot	de	copropriété	qui	exerçait	
une	 activité	 de	 type	 AIRBNB	 a	 été	 condamné	 sous	
astreinte	 financière	 journalière	 de	 100	 euros	 à	
«	restituer	à	usage	de	dépôt	ses	locaux	en	faisant	cesser	
l’occupation	 à	 usage	 d’habitation	 et	 en	 supprimant	
l’ensemble	des	installations	sanitaires	ou	de	cuisine	».	
La	 Cour	 semble	 se	 durcir	 face	 aux	 locations	 meublées	
touristiques,	 puisqu’elle	 considère	qu’une	 telle	 activité	
peut	 être	 incompatible	 avec	 les	 stipulations	 du	
règlement	de	copropriété,	alors	même	qu’il	s’agit	d’une	
activité	commerciale	exercée	dans	un	local	commercial	
et	que	 le	 règlement	consacre	une	destination	mixte	de	
l’immeuble	(commerce	et	habitations).	
Habituellement,	 la	destination	mixte	d’un	immeuble	ne	
peut	pas	 faire	obstacle	à	 l’activité	de	 location	meublée	
touristique	 exercée	 dans	 un	 local	 commercial	 puisque	
toute	 activité	 commerciale	 est	 autorisée	 dans	
l’immeuble	et	que	les	propriétaires	doivent	être	libre	de	
choisir	l’activité	qu’ils	souhaitent	exercer.	
A	l’inverse,	dans	cet	arrêt,	la	Cour	défend	un	point	de	vue	
bien	 plus	 strict,	 encadrant	 l’activité	 de	 manière	
sévère	:	«	Cette	dernière	exploitation	n’est	pas	conforme	
à	 la	 destination	 de	 l’immeuble	 qui	 est	 à	 usage	 mixte	
commercial	et	d’habitation,	mais	pas	à	usage	d’hôtel	».	
La	 Cour	 est	 notamment	 très	 sévère	 concernant	 les	
inconvénients	 de	 voisinage	 :	 «	 en	 réalité,	 la	 location	
touristique	courte	durée,	de	 locaux	réservés	à	usage	de	
dépôt,	 d’une	 superficie	 inférieure	 à	 20	 m²,	 et	 situé	 en	
plein	 milieu	 de	 la	 cour	 de	 l’immeuble,	 ne	 contribuent	
nullement	à	améliorer	le	standing	de	l’immeuble	mais,	au	
contraire,	à	développer	au	sein	de	 la	cour	des	 locations	
précaires	inacceptables	pour	les	copropriétaires	car	non	
autorisées	par	le	règlement	de	copropriété ».	
	
ATTENTION	:	est-ce	que	cette	jurisprudence	sera	suivie	?	
Rien	de	moins	certain	;	d’ailleurs,	quelques	jours	plus	tôt,	
la	même	cour	s’était	montrée	plus	flexible	:	compatibilité	
de	 l’activité	 de	 chambre	 d’hôtes	 «	 compte	 tenu	 de	
l’affectation	 commerciale	 de	 ces	 bâtiments	 qui	
correspondent	 aux	 lots	 litigieux,	 l’activité	 de	 chambre	
d’hôtes	 dans	 les	 bâtiments	 C	 et	 D	 sur	 cour	 n’est	 pas	
contraire	aux	stipulations	du	règlement	de	copropriété	».	
Par	ailleurs,	la	décision	est	à	nuancer	:		

Reconnaissance	du	conjoint	resté	au	foyer	
	
Rester	 au	 foyer	 pour	 l’entretien	 du	 logement	 ou	 pour	
l’éducation	des	enfants	est	un	choix	courageux	parfois	pris	par	
l’un	des	époux	dans	 le	cadre	d’un	couple	marié,	parfois	et	au	
détriment	d’une	carrière	professionnelle	et	d’une	vie	sociale.	
Et	que	se	passe-t-il	le	jour	où	les	époux	décident	de	divorcer	?	
Bien	 souvent,	 l’époux	 resté	 au	 foyer	 subit	 de	 graves	
conséquences	 pécuniaires,	 notamment	 quant	 aux	 biens	
immobiliers	financés	par	celui	qui	ne	reste	pas	au	foyer.	
	
L’incidence	du	contrat	de	mariage	:		
Dans	le	cas	du	régime	légal,	c'est-à-dire	en	l’absence	de	contrat,	
le	régime	de	la	communauté	réduite	aux	acquêts	s’applique.	
Dans	ce	cas	:	les	biens	acquis	par	l’un	ou	par	l’autre	pendant	le	
mariage	 sont	 réputés	 communs	 s’ils	 sont	 acquis	 après	 le	
mariage.	
Exceptions	 :	 le	 bien	 est	 acquis	 en	 remploi	 de	 fonds	 propres	
(reçus	d’une	succession	par	exemple).	Deuxième	exception	:	Si	
celui	 qui	 a	 financé	 le	 bien,	 peut	 établir	 que	 sa	 contribution	
excède	manifestement	 sa	 contribution	 au	mariage,	 il	 pourra	
éventuellement	 solliciter	 «	 récompense	 »	 (demander	 que	 la	
part	 de	 son	 conjoint	 soit	 réduite	 des	 sommes	 qu’il	 a	 ainsi	
avancées	pour	son	conjoint).		
	
Dans	le	cas	de	la	séparation	de	biens,	on	de	biens,	si	un	achat	
est	fait	en	commun,	le	bien	est	réputé	indivis	et	cela	même	si	le	
bien	a	 été	acquis	 avec	 les	 ressources	d’un	seul	 des	conjoints.	
Toute	la	difficulté	est	de	savoir,	lors	de	la	liquidation	du	régime	
matrimonial,	si	cet	époux	peut	ou	non	revendiquer	une	créance	
pour	 la	 part	 de	 son	 conjoint.	 Longtemps,	 on	 l’a	 admis	 sans	
hésitation,	c’était	une	forme	de	remboursement	du	conjoint	à	
celui	qui	aurait	par	exemple	réglé	l’intégralité	de	l’emprunt.		
àL’article	 214	 du	 Code	 civil	 dispose	 :	 «	 Si	 les	 conventions	
matrimoniales	 ne	 règlent	 pas	 la	 contribution	 des	 époux	 aux	
charges	 du	 mariage,	 ils	 y	 contribuent	 à	 proportion	 de	 leurs	
facultés	respectives	».	
	
Par	trois	arrêts	de	principe	du	15	mai	2013	la	Cour	de	cassation	
a	posé	le	principe	selon	lequel	financement	du	logement	de	la	
famille	 par	 un	 seul	 des	 époux	 n’est	 que	 l’exécution,	 de	 son	
obligation	 de	 contribuer	 aux	 charges	 du	 mariage	 :	 c’est	 une	
obligation	légale,	qui	est	impérative.		
Attention	 cependant,	 cette	 obligation	 légale	 concerne	 la	
résidence	principale,	 voire	même	 la	 résidence	 secondaire.	 En	
revanche,	 s’agissant	 d’un	 investissement	 locatif,	 la	
jurisprudence	 prend	 un	 sens	 opposé	 :	 «	 un	 investissement	
locatif	 destiné	 à	 constituer	 une	 épargne,	 ne	 relève	 pas	 de	 la	
contribution	aux	 charges	du	mariage	».	 (Civ.	 1re,	 5	oct.	 2016	
n°	15-25.944)	  



	

	
	

	 	 	 	
PAGE 4  

	

Remboursement	de	l'homéopathie	:	clap	
de	fin	le	1er	janvier	2021	

	

A	 compter	 du	 1er	 janvier	 2021,	 les	 médicaments	
homéopathiques	 seront	 radiés	 de	 la	 liste	 des	 spécialités	
pharmaceutiques	remboursables	aux	assurés	sociaux,	leur	
efficacité	thérapeutique	n'ayant	pas	été	démontrée.		

Remarque	:	du	1er	septembre	2019	au	31	décembre	2020,	
ces	médicaments	ne	sont	plus	remboursés	qu'à	hauteur	de	
10	ou	15	%	de	 la	base	de	 remboursement	de	 la	 Sécurité	
sociale,	contre	25	à	30	%	auparavant.	

A	 cette	 date,	 un	 régime	 de	 prévoyance	 frais	 de	 santé	
d'entreprise	 ne	 pourra	 plus	 prendre	 en	 charge	 ces	
médicaments	 si	 l'entreprise	 souhaite	 continuer	 de	
bénéficier	de	 l'exonération	sociale	plafonnée	applicable	 à	
la	contribution	patronale	finançant	le	régime	(la	couverture	
par	 la	 Sécurité	 sociale	 étant	 une	 des	 conditions	 requises	
pour	le	bénéfice	de	cette	exonération).	

Seules	 solutions	 pour	 maintenir	 la	 prise	 en	 charge	 des	
médicaments	homéopathiques	:	ventiler	cette	contribution	
et	 soumettre	 la	 partie	 finançant	 cette	 prise	 en	 charge	 à	
cotisations	sociales	ou	prévoir	cette	prise	en	charge	par	un	
contrat	de	prévoyance	optionnel	distinct	de	celui	adossé	au	
régime.	

(Arr.,	4	oct.	2019,	NOR	:	SSAS1925246A	:	JO,	8	octobre	

CSS,	art.	R.	163-1	mod.	par	D.	n°	2019-904,	30	août	2019	:	
JO,	31	août)	

	

Salariés	protégés	:	la	seule	date	qui	compte	est	celle	de	la	
convocation	à	l'entretien	préalable	

L'autorisation	 administrative	 de	 licenciement	 est	 requise	 lorsque	 le	
salarié	bénéficie	de	la	protection	à	la	date	d'envoi	de	la	convocation	à	
l'entretien	préalable,	peu	important	que	l'employeur,	dans	la	lettre	de	
licenciement,	retienne	par	ailleurs	des	faits	commis	postérieurement	à	
la	période	de	protection.	

A	la	 lisière	de	 la	période	de	protection,	 la	question	se	pose	de	savoir	
quand	il	faut	saisir	ou	non	l'inspecteur	du	travail.	Le	Conseil	d'État	avait	
déjà	tranché,	en	2016,	pour	une	règle	unique	:	c'est	la	date	de	l'envoi	
de	 la	convocation	à	 l'entretien	préalable	qui	compte.	Si	 le	 salarié	est	
protégé	à	ce	moment-là,	 l'administration	doit	être	 saisie.	La	Cour	de	
cassation	s'aligne	enfin	sur	cette	jurisprudence.	

Procédure	de	licenciement	enclenchée	une	semaine	avant	la	fin	de	la	
période	de	protection	

Dans	cette	affaire,	un	ancien	délégué	du	personnel	dont	la	protection	
s'achève	le	5	mai,	est	convoqué	le	28	avril	à	un	entretien	préalable	à	
son	 licenciement	 fixé	 au	 9	 mai.	 Il	 est	 licencié	 pour	 cause	 réelle	 et	
sérieuse	 par	 lettre	 du	 15	 mai.	 Son	 employeur	 ne	 demande	 pas	
d'autorisation	 de	 le	 licencier	 au	 motif	 que	 même	 si	 certains	 faits	
reprochés	au	salarié	dans	la	lettre	de	licenciement	avaient	été	commis	
pendant	 la	 période	 de	 protection,	 il	 "disposait	 de	 la	 faculté	 de	
prononcer	 le	 licenciement	 à	 raison	 de	 ces	 faits	 postérieurs	 à	 cette	
période	de	protection".	En	d'autres	termes,	il	avait	assez	d'arguments	
pour	 licencier	 le	 salarié	 pour	 des	 faits	 commis	 après	 le	 5	 mai,	
l'autorisation	n'était	donc	pas	requise.	

Seule	la	date	de	la	convocation	à	l'entretien	préalable	compte	pour	
déterminer	le	statut	protecteur	

La	 Cour	 de	 cassation	 lui	 donne	 tort	 et	 en	 profite	 pour	 aligner	 sa	
jurisprudence	sur	celle	du	Conseil	d'État	:	"l’autorisation	administrative	
de	licenciement	est	requise	lorsque	le	salarié	bénéficie	de	la	protection	
à	 la	 date	 d’envoi	 de	 la	 convocation	 à	 l’entretien	 préalable	 au	
licenciement".	 Elle	 en	 déduit	 "qu’est	 irrégulier	 le	 licenciement,	 sans	
autorisation	de	l’inspecteur	du	travail,	du	salarié	convoqué	à	l’entretien	
préalable	avant	 le	terme	de	 la	période	de	protection,	peu	 important	
que	l’employeur	dans	la	lettre	de	licenciement	retienne	par	ailleurs	des	
faits	 commis	 postérieurement	 à	 l’expiration	 de	 la	 période	 de	
protection."	

La	Cour	de	cassation	ne	s'était	pas	prononcée	sur	ce	point	jusqu'à	
ce	 jour,	 elle	 rejoint	 la	solution	adoptée	par	 le	Conseil	d'État	et	 en	
tire	 les	 conséquences	 :	 si	 le	 salarié	 est	 protégé	 à	 cette	 date,	
l'inspecteur	du	 travail	est	 compétent,	peu	 important	que	certains	
faits	retenus	dans	la	lettre	de	licenciement	aient	été	commis	après	
l'expiration	de	la	période	de	protection.	

(Cass.	soc.,	23	oct.	2019,	n°	18-16.057)	
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URBANISME	

Précision	jurisprudentielle	de	la	notion	de	"PARTIE	URBANISÉE"		

La	Cour	administrative	d’appel	de	Bordeaux,	 dans	une	décision	 intéressante,	précise	ce	qui	ne	constitue	pas	une	partie	
urbanisée	de	la	commune	:	
	
«	S'agissant	du	terrain	constitué	des	parcelles	cadastrées	section	AL	n°	78	et	79,	il	ressort	des	pièces	du	dossier	qu'il	ouvre	à	
l'est	sur	une	vaste	zone	restée	à	l'état	naturel	et	se	situe	à	l'extrémité	sud	d'un	ensemble	de	constructions	comprenant	
seulement	un	petit	nombre	de	maisons	édifiées	en	bordure	d'un	chemin,	et	qui	est	lui-même	éloigné	du	bourg	de	plusieurs	
centaines	de	mètres.	Par	suite,	alors	même	qu'il	serait	desservi	par	 les	réseaux	publics,	ce	terrain	ne	peut	non	plus	être	
regardé	comme	situé	à	l'intérieur	des	parties	actuellement	urbanisées	de	la	commune	au	sens	des	dispositions	précitées	».	
	
Par	ailleurs,	la	Cour	administrative	d’appel	rappelle	que	«	la	circonstance	que	des	autorisations	auraient	été	délivrées	pour	
des	projets	situés	à	proximité	des	terrains	concernés	est	en	tout	état	de	cause	sans	incidence	sur	la	légalité	des	certificats	
d’urbanisme	contestés,	et	[la	requérante]	ne	peut	utilement	se	prévaloir	du	principe	d'égalité	devant	la	loi	pour	demander	
à	 bénéficier	 d'une	 décision	 qui	 serait	 contraire	 aux	 dispositions	 du	 code	 de	 l’urbanisme.	 Par	 ailleurs,	 les	 critiques	 qu'elle	
formule	à	 l'encontre	d'autorisations	qui	auraient	été	délivrées	à	des	 tiers	sont	en	 tout	état	de	cause	sans	 incidence	sur	 la	
légalité	des	certificats	d’urbanisme	attaqués	».	
	
La	solution	revêt	une	certaine	sévérité	lorsqu’il	est	fait	application	de	la	notion	de	«	partie	urbanisée	».	
	
Le	fait	que	la	maire	de	la	commune	était	personnellement	favorable	au	projet	confirme	d’ailleurs	que	 l’appréciation	du	
caractère	urbanisé	de	l’environnement	des	terrains	litigieux	est	souvent	discutable.	
(CAA	Bordeaux,	ch.	1.,	22	août	2019)		
	

SANTÉ	

Les	infections	nosocomiales	contractées	par	le	patient	hospitalisé	

La Cour administrative d’appel de Douai avait été saisie par un patient ayant contracté une infection pulmonaire 
écarté lors d'un séjour au Centre hospitalier d’Elbeuf-Louvriers-Val de Reuil. 

La cour avait écarté la responsabilité de l'établissement de soin. 

Dans cette espèce, le patient avait contracté une infection pulmonaire suite à son hospitalisation pour un AVC.  

Celui-ci s’était vu compliquer d’une inhalation broncho-pulmonaire de germes contenus dans l’estomac.  

Cette infection n'était pas la conséquence des actes pratiqués dans le cadre de la prise en charge de la patiente mais 
de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation. 

Il s’agissait donc d’une complication fréquente de l’accident vasculaire cérébral. Le caractère imprévisible ne 
pouvait donc être apporté. 

La Haute juridiction saisie d’un pourvoi suite à cette décision a précisé la notion d’infection nosocomiale. En effet, 
désormais la présomption d’imputabilité aux soins d’une infection survenue au cours de ceux-ci pourra être écartée 
à la condition que l’établissement de santé apporte la preuve contraire. 

Désormais une infection qui se déclencherait au cours de soins entrainera une présomption simple de son caractère 
nosocomiale. (CE, 23 mars 2018, n°402237) 
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TRANSACTION	IMMOBILIERE	

	
NOUVEAUTÉ	À	LA	VENTE	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Maison	T5	à	FONSORBES	
192	m2	habitables	sur	une	parcelle	de	13	000	m2	

Piscine	-	Pool	house	-	terrain	de	tennis	
470	000	€	

		
	
	

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)	
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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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