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Actu CDH Experts: accueil de notre nouvelle collaboratrice, Stéphanie Gourd 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre équipe Mme Stéphanie GOURD, membre stagiaire de la Confédération 

des Experts Fonciers, parcours obligatoire pour obtenir le titre. 

Bref historique de la profession d’Expert Foncier : 

1567 : une ordonnance royale officialise la profession d’Expert Agricole et Foncier (‘donneur d’avis’ à l’époque). 

2006 : création du Conseil National de l’Expertise Foncière, Agricole  et Forestière (CNEFAF), structure ordinale 

règlementant la profession d’Expert Foncier et Agricole, et d’Expert Forestier. 

2007 : la CEAFI devient la Confédération des Experts Fonciers (CEF). 

En résumé, la profession d’Expert Foncier est reconnue depuis très longtemps et ne cesse de se structurer comme 

vous pouvez le constater en consultant le site experts-fonciers.com. 

 

Indemnité d’occupation du bien indivis 

 

Lors d’une procédure de divorce, l’époux qui occupe seul le logement conjugal, à titre gratuit, est redevable d’une 

indemnité d’occupation au profit de l’indivision (voir art. 815-9 du Code civil). 

L’indemnité couvre uniquement, sauf décision contraire du juge, la période postérieure à l’ordonnance de non 

conciliation (voir art. 262-1).  

Dans le cas où l’ex-époux occupe le domicile familial avec les enfants issus de l’union, aucune indemnité n’est due 

(voir Cass. 1er civ, 28 mai 2014, n° 13-14.884, P + B). En effet, la Cour considère qu’il existe une compensation 

entre les devoirs d’entretien des enfants et l’occupation constatée. 

Décision : Cass. 1er civ., 11 juill. 2019, n° 17-31.091, n° 672 FS - P + B 
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Parution du barème de la valeur des terres 2018 

 

N’ayant qu’une portée indicative comme son intitulé le mentionne, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne 

des terres agricoles en 2018 est sorti en début d’été.  

Il donne pour chaque petite région agricole une valeur dominante, maximum et minimum des terres et prés libres, 

occupés, terres dans les départements d’outre-mer et vignes à la vente. 

La SAFER dans sa synthèse annuelle (parution mai 2019) informe, sur le territoire national, d’une hausse de 0,1 % 

du prix des terres et prés libres et de 1,1 % en cas de présence d’un fermier. 

Source : Arr. 11 juill. 2019, NOR : AGRS1919163A : JO, 14 juill. 
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Un terrain situé en ZAC au sein d’une zone à urbaniser est qualifié de 

terrain à bâtir 

 

 

Dans leur rédaction applicable à l’époque du litige, les articles L. 311-1, R. 311-5 et R. 311-7 du Code de l'urbanisme, 

précisent que les terrains situés à l’intérieur d’une ZAC (zone d’aménagement concertée) sont considérés comme 

constructibles en zones classées AU (à urbaniser) si les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 

échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les futures 

constructions. 

Une récente affaire concernait la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD) 

contestant son montant de taxe foncière dû et en particulier la qualification de terrain à bâtir des propriétés situées en 

zone AU d’une ZAD. 

Pour débouter la société publique, le Conseil d’Etat indique que les terrains ne pouvaient être regardés comme étant 

dans l'impossibilité d'y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire. Il 

est également précisé que la qualification de terrain à bâtir est maintenue même si la délivrance d'autorisations 

individuelles d'urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d'aménagement non 

encore achevés. 

Décision : Conseil d’Etat, 1er juill. 2019, n° 423609 
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