
Sujet Master 213
module Immobilier
Codes usuels autorises

(code civil, code la construction et de l'habitation, code de I'urbanisme, code de la consommation, code de
commerce ... )

En ce debut d'annee 2011, pour laquelle vous hesitez a pronostiquer sa qualire entre sortie de crise,
rechauffement climatique et dossiers (presque) en retard accumules sur votre bureau, vous decidez
qu'aujourd'hui vous reglerez au moins deuxconsultations.

Celles-ci vous semblent en effet plutot simples.

En premier lieu, Ie cas de Mauricette Cavaliere.

Jeune« tradeuse» d'une trentaine d'annees, qui a realise sur Ie marche des devises une tres bonne annee 2010, et
veut done investir, elle vient vous solliciter pour deux operations distinctes ... que vous subodorez liees entre
eJles.

a) Tout d'abord, Mauricette Cavaliere vous expose que, lors d'un de ses tres rare moment de vacances, elle a
rencontre Aaran, durant un sejour sur les rives du Bosphore et que, sous l'effet d'un coup de foudre, ils ont
decide de se marier. Ce fut fait dans une eglise bien delabree sous son decor surcharge d'ors et de statuettes,
selon Ie rite orthodoxe, a Istanbul. Depuis lors, c'est-a-dire quatre mois, elle n'a guere de nouvelles d'Aaran qui
doit cependant Ja rejoindre a Paris, ou elle reside, dans les jours qui viennent.

Elle souhaiterait savoir si I'acquisition qu'elle vous demande d'instrumenter est« impacte» par cette situation et
comment?

b) Concernant ensuite cette acquisition, elle vient de telminer une negociation qui presente les caracteristiques
suivantes :

Un appartement de 3 pieces plus terrasse, situe dans Ie 18''"c alTondissement de Paris (dans une« cite»
boisee, cOlllposee de deux impasses, bordees pour I'essentiel de maisons bourgeoises du XIXeme
siecle, dont certaines ont ete decoupees en appartements) ;

800000 euros, payable pour moitie avec ses propres fonds et pour moitie aUllloyen d'un emprunt;

Une place de stationnement en copropriete dans I'impasse adjacente.

Le vendeur, un indien de New Delhi, rarement a Paris, lui parle de« prom esse » (<< promisse» lui dit-il avec son
anglais teinte d 'un fort accent chantant du sous-continent).

c) Par ailleurs, Mauricette Cavaliere vous precise:

Que I'appartement est situe dans une maison qui a ete transformee en 10 logements iI y a un peu plus
d'une annee ;

Que I'ensemble a ete renovee a ce moment la;

Qu'elle reside et travail en France.

d) Enfin, la banque preteuse lui demande de souscrire une « caution» tandis qu'elle prefererait une
hypotheque rechargeable car elle a negociee une faculte de remboursement anticipee tres favorable et qu'elle
compte y employer son« bonus» 2010.

Mauricette Cavaliere souhaiterait donc que vous lui precisiez un certain nombre de points: quel contrat pour Ja
vente, queUes sont les formalites qui s'imposent, quelJes sont les avantages et les contraintes attachees aux
suretes en cause.

En second lieu, , la realisation d'une operation fonciere par Monsieur Lindt

Monsieur Lindt, ayant rec;;u en heritage (inespere, sa vieilJe tante, Leonidas Van Houten, ne lui pari ant plus
depuis si longtemps) un large et grand terrain en bordure du jura franc;;ais et suisse sur lequel a ete edifie un
magnifique chalet au 19,mo siecle de 200 m" SHON, inscrit a l'inventaire supplementaire des monuments
historiques (ISMH), souhaite creer une petite station de ski de fond « haut de gamme », avec des chalets en bois,
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materiaux precieux ... Ie tout tres select, mais si possible compatible avec la protection de l'environnement. II
vous expose :

Le terrain cadastre section AC nO226 pour une contenance, d'apres Ie cadastre, de lha 50a OOcad'un seul
tenant, a pour principales regles d'urbanisme issues du PLU :

COS: 0,4;

Couloir d'avalanche sur une surface de 2.500 m2 (rectangle en bordure Nord du teITain).

Le projet consisterait enl'edification de II ehalets avec division de I'assiette fonciere, pour eviter un montage de
type « copropriete horizontale» dont iI a entendu dire que ce n' etait pas recommande, comprendra un grand
ehalet avec piscine interieure (divise en appartements) d'une SHaN prevue de 2.500 m2, dont 1.000 1112seront
reserves a l'usage des enfants de Monsieur Lindt (il en a 5 i), Ie surplus serait divise en 8 autres appartements,
tous avec leurs dependances (parkings exterieurs, caves et casiers a ski) de 100 m2 environ, destines a des
locations saisonnieres de luxe.

Les 10 autres chalets de taille equivalente devant etre vendus a des etrangers fortunes.

Des espaces communs sont egalement prevus pour la desserte des futurs batiments et l'amenagement des VRD
(Voies et Reseaux Divers).

Monsieur Lindt, etant patiiculierement anxieux de nature, souhaite etre rassure par vos bons conseils et se
premunir contre tous risques eventuels.

II vous demande :

Comment mener a bien cette operation fonciere, quel(s) montage(s) envisager, quel(s) eontrat(s) a
prevoir;
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Quelles autbrisations et demarches seront necessaires ;

Quel(s) contrat(s) d'assurance(s) devra t'il conclure ou obtenir?

Quels sont les documents dont vous aurez besoin pour rediger les actes ?

Devra t-il s'entourer, en plus de son excellent notaire stagiaire, d'autre(s) professionnel(s) ?



Erratum

dans Ie cas n° 1, a) lire "rares moments" ; lire "impactee"
dans Ie cas n° 1, d) lire "bonus 2011"

Question cas nO 2

A la place de la question biffee, repondez a la question suivante :

- D'autres elements que Ie COS entrent-ils en compte dans la determination des droits a construire ?
Si oui, lesquels ?
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