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Merci pour votre collaboration et excellente année 2020 

 

Chers lecteurs, 

Avant de vous inviter à lire, comme pour chacun de nos 16 numéros précédents, une actualité ciblée et illustrée 

d’une jurisprudence claire sur les sujets en rapport avec l’estimation foncière et immobilière, je tenais à vous 

remercier de de votre confiance assidue tout au long de l’année écoule. Si l’activité du Cabinet se perpétue dans le 

Gers grâce à l’image de sérieux et d’indépendance qu’avait imprimée Joseph HEMARD, à qui j’ai succédé, je 

constate avec satisfaction un développement de la clientèle sur le Lot-et-Garonne. 

Avec Stéphanie GOURD, Simon AUDOIRE, et maintenant Sandrine SAGE au poste de secrétaire, nous nous 

emploierons à continuer à vous apporter la meilleure service, dans un même souci de sérieux et d’indépendance.  

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une agréable année 2020. 

François BIZIEUX,  Gérant de CDH EXPERTS. 

Pas de récompense pour le bien apporté lors de la conclusion du mariage 

 

Lorsqu’un époux apporte un bien à la communauté et que celle-ci en a tiré profit, il a le droit à récompense (art. 

1433 du Code civil). 

Une récente décision rappelle que la récompense n’est due que si l’apport a eu lieu au cours de l’application du 

régime matrimonial. Ainsi, tous les biens apportés lors de la conclusion du mariage n’y donnent pas droit. 

Décision : Cass. civ. 1re, 3 octobre 2019, n° 18-20.430 

Sur ce même sujet, signalons que lorsque l’époux réalise des travaux sur le bien propre qu’il a apporté au cours du 

mariage, les améliorations ne donnent pas lieu à récompense (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 

2013, 11-25.444, Publié au bulletin). 
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Loi de finances 2020: précisions sur le Denormandie 

 

Dans l’esprit du Pinel, le dispositif Denormandie ancien concerne les logements acquis depuis le 1er janvier 2019 

objets de travaux de rénovation et les locaux non affectés à l’habitation faisant l’objet de transformation en logement  

Le dispositif, prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 prévois deux nouveautés issues de la loi de finances 2020 : 

La notion de ‘centre des communes’ (où existe un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements) 

pour la délimitation des zones éligibles est supprimée et remplacée par ‘les communes’, plus généralement, 

La notion de travaux de rénovation (réalisée à partir du 1/1 2020) est remplacée par celle de travaux d’amélioration.  

Source : Loi de finances 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 115 et 162 : JO, 29 déc. 
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Constructibilité en dehors des parties actuellement urbanisées 

 

Quand elles ne disposent pas de document d’urbanisme, les communes doivent se référer au Règlement National 

d’Urbanisme. La règle de constructibilité limitée veut que les constructions ne peuvent être autorisées que dans les 

parties actuellement urbanisées (PAU), dont les contours de la définition se précisent avec la jurisprudence.  

Des exceptions existent (L 111-4 du Code de l’urba.) comme celle ayant fait l’objet d’une décision en mai dernier. 

Dans le cadre de la construction d’une habitation dans le périmètre d’une exploitation agricole, un préfet rejetait la 

demande de permis de construire au motif qu’elle se situait en dehors d’une PAU. La CAA confirmée par le Conseil 

d’Etat rappelait l’exception figurant au 1er alinéa de l’article précité, à savoir «  L'adaptation, le changement de 

destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage 

d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect 

des traditions architecturales locales ». 

En outre, s’agissant de l’extension de constructions existantes, le Conseil d’Etat précise que celles-ci ne sont pas 

tenues d’être mesurées ni de respecter les traditions architecturales locales.  

Enfin, signalons qu’au sens de cet article, une ancienne exploitation agricole peut correspondre à un ensemble de 

bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant, même sans clôture ou 

fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole. 

Décision : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29/05/2019, 419921 
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