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DROIT IMMOBILIER
La résolution du bail commercial pour un
manquement du locataire commis avant le
renouvellement et réitéré après

Cass. 3ème civ. 20 mai 2021, n°19-26021
S’il est de jurisprudence désormais bien établie que les
infractions commises par le locataire avant le
renouvellement du bail commercial sont purgées lors
de son renouvellement, la Cour de cassation a apporté
quelques précisions en se prononçant sur les
conséquences de la poursuite des infractions après ce
renouvellement.

Fort de ce renouvellement, le preneur a saisi
l’occasion d’invoquer une purge de ses manquements
passés, affirmant ainsi que le bailleur ne pouvait plus
se
prévaloir
des
infractions
commises
antérieurement au renouvellement.

En effet, il faut rappeler que postérieurement au
renouvellement du bail commercial, le bailleur ne peut
plus se prévaloir des infractions commises par le
locataire avant ce renouvellement, sauf à démontrer
qu’il n’a découvert les infractions qu’après celui-ci,
mais aussi, comme en a décidé la Cour de cassation
dans son arrêt du 20 mai dernier, s’il démontre que les
manquements du preneur se sont poursuivis au cours
du nouveau bail ou que le locataire les a réitéré au
cours de celui-ci.

Toutefois, les agissements illicites ayant été réitérés
après le renouvellement du bail, les magistrats de la
3ème chambre civile n’ont pas fait droit à cette
argumentation et ont expressément affirmé que le
bailleur peut se prévaloir des manquements du
locataire commis antérieurement au renouvellement
du bail lorsque ces agissements ont ensuite été
réitérés, et ce y compris lorsque, comme en l’espèce,
l’acceptation du bailleur au renouvellement n’est pas
expresse mais résulte de son silence.

En l’espèce, confronté aux manquements du locataire,
un propriétaire de locaux commerciaux a intenté une
action en résiliation du bail commercial. Trois années
plus tard, alors que l’action en résiliation était encore
en cours, le preneur a sollicité le renouvellement du
bail, le bailleur n’a alors apporté aucune réponse, de
sorte qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
cette demande restée sans réponse, le bail fut
renouvelé tacitement.
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DROIT SOCIAL
Le salarié embauchée par une société concurrente
perd définitivement le bénéfice de la contrepartie
financière

Cass. soc. 5 mai 2021 n°20-10.092

Elle s’applique dans le temps, de sorte que sa durée ne
soit pas excessive ; Dans l’espace, puisqu’une zone
géographique doit être prévue ; Elle s’applique
également à une activité spécifiquement visée.

Dans le cas d’espèce, une salariée soumise à une
clause de non-concurrence est entrée au lendemain au
service d’une société concurrente, qui a rompu la
période d’essai au bout de 3 mois.

Un contrepartie financière est également prévue. Elle
est versée par l’employeur au salarié qui s’engage à ne
pas faire concurrence à son ancien employeur à la fin
de son contrat de travail.

La salariée avait alors demandé à son ancien
employeur le versement de la contrepartie financière
pour la période postérieure à la rupture de la période
d’essai.

L’employeur peut interrompre le versement de
l’indemnité compensatrice si le salarié ne respecte
plus la clause.

La clause de non-concurrence est une clause prévue
dans le contrat de travail ou précisée dans la
convention collective. Elle vise à limiter la liberté d’un
salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des
fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son
propre compte.

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt
d’appel ayant jugé qu’en travaillant au service d’une
société concurrente, la salariée perdait définitivement
le bénéfice de la contrepartie financière à la clause de
non-concurrence.
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IMMOBILIER
Le marché immobilier français : une belle santé
Le marché immobilier Français, en dépit de la
conjoncture actuelle de Covid-19, continue encore de
résister à cette crise, se servant de l’attrait des
Français pour l’immobilier.
Cette résistance est également accentuée tout comme
par le niveau d’épargne important des ménages
Français.
En avril 2021, selon la banque de France, hors
négociation de crédits, ceux-ci affichent une moyenne
de 1,11%.
Historiquement, les crédits sont au plus bas. Cet
élément, couplé au taux d’épargne des ménages, qui,
par suite des confinements depuis le début de la
pandémie mondiale, est très élevé, et permet au
marché immobilier de maintenir une courbe prospère
et qui résiste à la crise actuelle.
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De plus, par le desserrement progressif des
restrictions sanitaires, les ménages retrouvent
confiance. Et l'on se rend compte que l’impact de la
crise sanitaire sur les revenus des ménages et
l’économie en général est, pour l’instant, moins
important que ce qui avait été envisagé.
Mais qu’en est-il réellement ? Selon le ministère,
environ 1.080.000 transactions immobilières ont été
réalisées sur les 12 derniers mois. Record absolu mais
faussé par la reprise des ventes après le premier
confinement, mais aussi par le mois de mars 2020 qui
avait entrainé une énorme baisse des ventes du au
début de la crise sanitaire.
Sur les trois premiers mois de 2021, le nombre de
transactions a été supérieur aux trois premiers mois
de 2019, qui était une année record.
Globalement le marché immobilier résiste à la crise
sanitaire grâce à une forte demande engendrée par le
travail à distance, mais aussi par des taux de crédits
extrêmement faibles, ainsi que le niveau d’épargne
élevé des ménages du au confinement.
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SPORT
Top 14 : l'affaire Cheslin Kolbe

25 août 2021 : la planète rugby français s’enflamme
autour d’une rumeur née de l’autre côté de la Manche
(The Rugby Paper & BeIn Sport) : le célèbre joueur de
rugby à XV sud-africain Cheslin Kolbe, arrivé au Stade
Toulousain en 2017, serait en négociation avec un
autre club rouge et noir de l’ovalie : Le RCT (Rugby
Club Toulonnais) et quitterait Toulouse très
rapidement, avant les 2 ans de contrat qu’il lui restait
à accomplir.
Officialisé finalement vendredi 27/08/2021, ce
transfert aura fait les choux gras des pages sportives,
tout comme des réseaux sociaux, et provoqué bien
des émois dans la ville rose et les supporters du club
multi-champion de France et d’Europe.
Mais pourquoi ces turbulences ?
Au-delà de la rivalité historique existant entre ces 2
clubs aux mêmes couleurs, il est fait étalage des
conditions du départ et de la négociation d’un contrat
de travail d’un joueur professionnel de rugby, ni plus,
ni moins, mais que le grand public semble avoir
beaucoup de mal à saisir.
Petit rappel historique pour les néophytes : introduit
en France en 1870 par les Britanniques, le rugby à XV
est aujourd’hui pratiqué par près de 435.000 licenciés,
ce qui le place au 7ème rang des sports les plus
pratiqués en France. Il regroupe diverses disciplines,
allant du rugby à 7 au XV, de tous âges à partir de 5
ans, et avec des équipes masculines et féminines.
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C’est en 1995 que le rugby se professionnalise en
France, avec le haut du panier, appelé élite, qui se
restreint peu à peu en passant de 20 clubs à 14 à ce
jour. On dénombre en 2021 près de 1.150 joueurs en
contrats professionnels avec leurs clubs respectifs.
Là où un joueur accomplissait parfois toute sa carrière
dans un même club, parfois même depuis l’école de
rugby, les transferts ont commencé à opérer, et ce
sport s’est peu à peu transformé, tout comme son
audience, et a attiré des joueurs étrangers dans
l’hexagone, recherchant des revenus supérieurs à ceux
qu’il aurait pu avoir dans son propre pays.
Un choc des cultures a pu être observé avec, d’un
côté, la volonté par les amateurs & « ceux d’avant » de
cultiver un rugby de tradition, fortement attaché aux
éléments de la vie locale (chasse, viticulture, la bonne
chère, la tauromachie …), et de l’autre, une structure,
une entreprise avec des salariés, comprenant des
entrainements quotidiens, une discipline de fer, des «
coachs » de toute sorte (physique, mental, diététique
…), kiné, manager et autres acteurs.

celinecarsalade.com

04

- Le Rugby Club Toulon, lequel a réussi à faire signer
ce joueur en dehors de la période de mutation, et qui
ne verra donc pas son « salary cap » (limite des
salaries, contrôlée par la Ligne Nationale de Rugby),
impactée par cette grosse dépense,
- Le joueur lui-même, qui y a trouvé son compte
financier et le départ vers de nouvelles aventures.

Un joueur de rugby signe un contrat de travail avec un
club et comprenant divers éléments :
- Durée du contrat,
- Salaire mensuel,
- Conditions de travail,
- Congés payés,
- Les primes (éthique, assiduité, victoires,
déplacements …),
- Les avantages en nature (ex : véhicule proposé par
un partenaire),
- Les conditions d’exploitation de son image
Ce sont principalement des agents de joueurs, des
sociétés spécialisées, qui négocient ces contrats et
chacun sait qu’ils ne sont ni bénévoles ni mécènes et
vont également chercher à faire tourner leur
entreprise.
Le grand public a, depuis plusieurs années, conscience
de ces éléments, mais reste toutefois attaché aux
images des joueurs et d’un club, club de son cœur, et
de tout l’affect qui vient s’y grever, faussant (parfois)
son jugement.
N’oublions pas que le salaire proposé par le nouveau
club du joueur était bien supérieur (près de 1 million €
comparé à 640.000 €), et c’est ce qui aura fait toute
la différence. Toutes les parties concernées
semblaient également d’accord :
- Le Stade Toulousain, qui a récupéré une belle somme
lors du rachat du contrat de Cheslin Kolbe, et va donc
pouvoir l’utiliser pour aller recruter d’autres joueurs
prometteurs et moins chers,
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Il n’y a là qu’une négociation entre 3 intervenants,
laquelle se sera déroulée assez vite, sans risque de
désaccord, voire de procès à terme …. Mais dur à
accepter pour un supporter, auquel on arrache un
membre cher de SA famille du rugby, et qui est
ressenti comme une forme de traitrise, voire
d’abandon.
En 2019, un joueur du Top 14 gagnait en moyenne
près de 20.000 € bruts/mois, selon le gendarme
financier du rugby. Sur la saison 2017/2018, le salaire
annuel brut moyen s’élevait à 235.137 € (soit environ
19.500 € mensuels.)
Par comparaison, selon une enquête réalisée en février
2019, les footballeurs de la Ligue 1 gagnent environ
100.000 € brut/mois, soit près de 5 fois plus ! (les
stars de quelques clubs, notons-le, font sérieusement
augmenter la moyenne).
La durée moyenne d’une carrière de rugbyman
professionnel est de 9 ans. Au cours de ces années, un
joueur de Top 14 se constituera, en moyenne, un
patrimoine de 500 à 600.000 €. Cette somme peut
sembler importante, mais reste néanmoins
insuffisante pour assurer l’après-vie sportive.
Cheslin Kolbe a obtenu dans un nouveau club à une
proposition financière plus qu’intéressante, tant qu’il a
toutes ses capacités physiques, et le Stade Toulousain
annoncera, sans nul doute, l’arrivée prochaine de
nouveaux joueurs en remplacement.
N’auriez-vous pas réfléchi à une telle proposition en
tant que joueur ?

celinecarsalade.com

05

Le Cabinet Céline Carsalade, c'est la garantie d'une
expertise immobilière, juridique et fiscale.
De par sa double qualification, aussi bien en
matière de conseil, que de contentieux, il vous
informera et vous accompagnera avec efficacité,
confidentialité et professionnalisme dans vos
projets immobiliers.
Un bien à vendre ? Un investissement immobilier ?
Une recherche de bien ? Les compétences de
l'équipe sont à votre disposition. ME CELINE
CARSALADE exerce l’activité d’avocat mandataire
en transactions immobilières.
Ses compétences en matière d’urbanisme, de
fiscalité et d’investissements immobiliers seront un
gage de sécurité juridique pour votre projet
immobilier. Demandez-nous conseil, nous sommes
là pour vous aider.
WWW.CELINEARSALADE.COM

