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L'acquéreur professionnel peut bénéficier contractuellement du délai de rétractation de 10 jours 
Cour de cassation, 5 décembre 2019, n°18-24.152 PB 

Lors d'une promesse de vente, le délai de rétractation de 10 jours (art. L271-1 CCH) a été prévu pour l'acquéreur
professionnel et il s'en est servi. Le vendeur l'attaque au motif que c'est une disposition ne pouvant s'appliquer
qu'aux acquéreurs particuliers. Les juges lui donnent tort et valident la clause contractuelle de rétractation.

Révision de la fiscalité des micro-entrepreneurs bénéficiant du régime micro-social 
Décret 2019-1215 du 20 novembre 2019

Pour toutes les personnes inscrites à partir du 1er janvier 2020 l'exonération sera uniquement de 1 an à un taux
de 11%. Dès la seconde année s'appliquera le taux de 22%. Les personnes inscrites avant le 1 er janvier 2020
bénéficieront du régime antérieur (5,5% / 11% / 16,5% sur les trois premières années).

Imposition des loyers auxquels le bailleur renonce  
Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2019, n°18PA00243

Une SCI renonce à percevoir les loyers d'un bien qu'elle possède et qui est loué à une société de spectacle. Pour
les juges il s'agit d'une libéralité qui doit être imposée au titre des revenus fonciers sauf à ce que le bailleur
prouve les difficultés financières de son locataire. En l'espèce et malgré des chèques impayés, la société de
spectacle avait des bilans positifs. 

Responsabilité de l'agent immobilier même en l'absence de mérule au jour de la vente  
Cour de cassation, 14 novembre 2019, n°18-21.971 PB

Lors d'un compromis signé en agence, le titre de propriété n'est pas joint à l'acte. Les acquéreurs le découvrent
au moment de l'acte authentique et  il  fait  état  de travaux passés pour éradiquer les mérules alors que le
diagnostic  constate  leur  absence.  Les  acquéreurs  attaquent  l'agent  immobilier  en  dédommagement  et
obtiennent gain de cause. 

En VEFA l'achèvement des travaux peut être réalisé par tout professionnel de la construction en VEFA  
Cour de cassation, 10 octobre 2019, n°18-21.268

Le maître d’œuvre peut attester de l'achèvement des travaux car il est un professionnel de la construction. Le
notaire validant l'acte de vente ne commet pas d'erreur.

Détermination par le règlement de copropriété des charges générales et spéciales  
Cour de cassation, 12 septembre 2019, n°18-18.845

Disposant  d'un emplacement  de stationnement,  le  copropriétaire  conteste  les  charges  « spéciales »  liées  à
l'entretien du jardin. Le syndicat fait valoir qu'il s'agit de charges nécessaires à la conservation de l’immeuble et
donc utiles au lot, mais les juges rejettent la demande du syndicat au motif que le règlement en faisait des
charges spéciales.


