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LA FACHES INFO 

Votre notaire vous informe des dernières actualités 

 
RETOUR DE L’ENCADREMENT DES LOYERS SUR LA 

COMMUNE DE LILLE ! – La loi ELAN du 23 

novembre 2018 autorise, dans certaines zones, les 

collectivités à mettre en place un encadrement des 

loyers des baux à usage d’habitation. « Compte tenu 

de la tension observée depuis plusieurs années sur le 

marché locatif privé », la Métropole Européenne de 

Lille, par délibération en date du 5 avril 2019, décida 

de mettre en place ce dispositif sur la commune de 

Lille (en ce comprises les communes associées 

d’Hellemmes et Lomme), ce qui fut validé par un 

décret du 22 janvier 2020. Enfin, un arrêté préfectoral 

du 30 janvier 2020 a fixé les loyers de référence, les 

loyers de référence majorés, et les loyers de référence 

minorés. Ces loyers de référence sont fonction de la 

zone dans laquelle se trouvent les biens, du nombre 

de pièces, de l’époque de construction du bâtiment, et 

du fait qu’il s’agisse d’une location meublée ou non. 

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er mars 2020, et 

concernera tous les baux signés ou renouvelés à 

compter de cette date. Tout complément de loyer ne 

pourrait qu’être dûment justifié, cette justification 

devant être précisée aux termes du bail. 

Enfin, les contrevenants s’exposent à des amendes 

pouvant aller jusqu’à 5.000 € pour les bailleurs 

personnes physiques, ou 15.000 € pour les bailleurs 

personnes morales. 

Faites attention à rester dans les clous ! 

 

COMMENT QUALIFIER UN TRANSFERT DE BIENS DE 

« DONATION » SANS DONATEUR NI DONATAIRE ? – 

L’article 894 du Code civil dispose que « la donation 

entre vifs est un acte par lequel le donateur se 

dépouille actuellement et irrévocablement de la 

chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ». 

La « donation entre vifs » nécessite donc aux moins 2 

vifs : le donateur et le donataire. En effet, les 

« donations pour cause de mort » (c’est-à-dire 

consenties par un donateur décédé avant qu’elles ne 

prennent effet) sont nulles en droit français (à 

l’exception de celles consenties entre époux). 

En outre, ces deux vifs doivent être identifiés : qui est 

le donateur ? Qui est le donataire ? 

Enfin, le caractère central de la donation, est 

« l’intention libérale ». Sans intention libérale, pas de 

donation, mais par exemple vente, prêt, location… 

Or, patatras, la Cour de cassation, aux termes d’un 

arrêt rendu le 6 novembre 2019, parvint à caractériser 

une donation, sans que le donateur soit identifié, et 

alors que le donataire pouvait être changé par un 

tiers. Aux termes de cette affaire, les juges eurent à 

connaître d’un trust de droit canadien, comportant les 

particularités suivantes : constituant inconnu, et 

identité du bénéficiaire devant recevoir les sommes 

pouvant être modifiée du seul bon vouloir du trustee. 

En l’espèce toutefois celui-ci suivit ce qu’avait 

décidé le constituant, et transféra les sommes au 

bénéficiaire initialement désigné. La Cour de 

cassation en conclut qu’il y avait bien donation par le 

constituant au bénéficiaire. 

Le pourvoi contestait également la qualification de 

donation, en raison du fait que l’identité du donateur 

ne soit pas connue. En effet, comment qualifier 

l’intention libérale de quelqu’un que l’on ne connait 

pas ? Et comment être sûr que cette personne soit 

encore en vie au jour de la transmission des biens ? 

La Cour de cassation décida d’écarter ces objections, 

sans pourtant s’encombrer de trop vaines arguties… 

 

HERITER DE TONTON OU DE TATA C'EST BIEN, 

CONNAITRE LE REGIME FISCAL QUI S'APPLIQUE, 

C'EST MIEUX ! – Un arrêt rendu par la Cour de 

cassation en date du 17 avril 2019 nous permet de 

vous rappeler les règles civile et fiscale en matière de 

succession. Le défunt avait pour venir à sa succession 

5 neveux et nièces issus de son frère précédé, et un 

neveu, fils de sa sœur ; celle-ci ayant été exhérédée 

("déshéritée") par testament olographe. D'un point de 

vue civil, on parle de "souche", l'une étant celle de 

son frère prédécédé et l'autre celle de sa sœur vivante 

mais exhérédée par testament. La Cour rappelle qu'un 

représentant (ici les neveux et nièces) ne peut venir 

en lieu et place du représenté que si ce dernier a droit 

à la succession. Or, le défunt ayant exhérédé sa sœur, 

le neveu ne pouvait venir à la succession de son oncle 

que de son propre chef et non pas en représentation 

de sa maman. Cet aspect technique du droit des 

successions a vocation à déterminer le point de vue 

fiscal de cette situation. En effet, il faut savoir que 

l'abattement entre frères et sœurs est de 15.932,00 €, 

et serait partagé, avant taxation aux droits de 

succession, entre les enfants du frère ou de la sœur. 

Toutefois, cette représentation ne pouvant s'appliquer 

ici, chacun viendra de son propre chef et pourra 

prétendre à l'abattement des neveux et nièces, soit 

7.967,00 € chacun.    


