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Disparition de Joseph HEMARD, fondateur du Cabinet CDH Experts 

Nous avons  appris avec tristesse la disparition de Joseph HEMARD le 21 septembre dernier à 
l’âge de 74 ans.  
Sa première partie de vie professionnelle, menée dans une coopérative du Gers, était en rapport 
avec la formation initiale qu’il avait suivie et avait brillamment concrétisée par un diplôme 
d’ingénieur agricole. 
Suite à une reconversion, il s’était progressivement tourné vers l’expertise immobilière et était 
devenu Expert Foncier et Agricole, avant de se former auprès de la FNAIM. Il s’est ainsi 
spécialisé dans l’évaluation d’immeubles commerciaux et industriels, atypiques ou encore de 
châteaux et belles demeures. Ses compétences ont été reconnues par les Tribunaux pour 
lesquels il honorait ses missions en tant qu’Expert de Justice. 
Il a créé en 2009  le cabinet CDH Experts à Auch, qu’il avait cédé à François BIZIEUX.  
Les membres de l’Equipe CDH adressent à son épouse et à ses filles leurs condoléances et 
amicales pensées.  

Pas d’annulation par la succession du bail conclu seul par l’usufruitier décédé 

L’article 595 du Code civil dispose que l’usufruitier ne peut seul consentir un bail, avec pour conséquence 

la possibilité d’annulation du contrat, le cas échéant. 

Alors que dans une précédente affaire (Cass. 3e civ., 9 déc. 2009, n° 08-20.133), la Cour confortait le 

droit personnel des héritiers d’obtenir la nullité du bail, un récent jugement vient contredire cette décision. 

En l’espèce, les nus-propriétaires réclament l’annulation d’un bail conclu par le défunt usufruitier sans 

avoir obtenu leur accord. Pour ne pas accueillir favorablement leur demande, le juge considère que les 

coïndivisaires, ayant accepté purement et simplement la succession de la bailleresse, étaient tenus de 

garantir les conventions conclues par leur auteur. 

Décision : Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n° 19-16.861, n° 452 D 
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Plus-values immobilières : abattement en cas d’acquisition par fractions successives 

Lorsqu’ils ne constituent pas la résidence principale du vendeur, les cessions d’immeubles sont soumises au régime 

des plus-values. Celles-ci bénéficient d’un abattement après 5 années de détention. Une récente affaire  (CE, 9 

septembre 2020, n° 436712 ) devait trancher la question des biens acquis par fractions successives, et donc de la date 

de prise d’effet de l’abattement pour durée de détention. 

En l’espèce, un particulier vend en 2012 une propriété acquise en 2 temps : 

- 1/64 suite au décès de ses parents : nue-propriété acquise en 2003) et pleine propriété en 2007; 

- 63/64 suite à l’acquisition à titre onéreux en 2010 d’une part de l’indivision successorale dont il faisait partie 

(succession datant de 1998). 

Contrairement à la décision rendue par la cour administrative d’appel, la règle appliquée dans ce cas par le Conseil 

d’État consiste à scinder les 2 fractions de l’immeuble, acquises à 2 dates différentes. Ainsi la date d’acquisition des 

1/64 retenue est 2003 (nue-propriété requise) et celle des 63/64e est 1998. 

En effet, il est à souligner que la décision de tenir compte de la succession de 1998 (ouverture de l ’indivision 

successorale) est confirmée par le Conseil d’État. L’article 883 du Code civil stipule que chaque cohéritier est censé 

avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot. 
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IFI : précision sur l’exonération au titre des immeubles en 

location meublée 

Dans une affaire de reconnaissance de bail rural, le tribunal paritaire des baux ruraux transmettait une Question 

Prioritaire de Constitutionnalité à la Cour de cassation. 

Parmi les exclusions de la base d’imposition à l’IFI (impôt sur la Fortune Immobilière) figurent les biens 

professionnels du contribuable. Les résidences en location meublée peuvent en faire partie sous deux conditions 

cumulatives: 

Le bien génère au minimum 23 000 € de recettes annuelles TTC, 

Le propriétaire retire de ces revenus au moins 50% de ses bénéfices professionnels pour lesquels son foyer fiscal 

sont soumis. 

Une réponse ministérielle (Rép. min. n° 12910 : JO sénat Q 27 août 2020, p. 3707 )donne des précisions sur cette 

2ème condition. Ces revenus, ainsi que le bénéfice tiré de la location sont déterminés à la lumière de l’article 38 du 

CGI. Par ailleurs, les pensions de retraite ne doivent pas être comptabilisés dans les revenus du foyer fiscal. 
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