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DROIT IMMOBILIER
Congé irrégulier et relocation d’un local commercial
par le bailleur : Le preneur initial doit-il payer ses
loyers ?

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,
6 octobre 2021, RG n°2020J00084.

Statuant sur cette question, le Tribunal de
commerce de Thonon-les-Bains a jugé le 6
octobre 2021 au visa de l’article L145-4 du
Code de commerce que :
« (…) La conclusion d’un nouveau bail est
sans effet sur le droit du bailleur à obtenir
le paiement des loyers dus au titre d’un bail
antérieur qui n’a pas été valablement
dénoncé ».
En l’espèce, un locataire commercial a
quitté le local qu’il louait sans prévis.
Quelques mois après son départ, le bailleur
a procédé à la relocation des locaux.
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Le preneur initial a alors considéré que la
relocation des locaux lui permettait
d’échapper au paiement des loyers dus et
que de ce fait, l’obligation de paiement ne
lui était plus applicable.
Le Tribunal de commerce de Thonon-lesBains a dès lors considéré que la
relocation du local commercial n’avait
aucun effet sur les obligations du preneur
initial et qu’il était légitime pour le bailleur
d’obtenir le paiement des loyers au titre
du bail initial.
En effet, un congé irrégulier ne met pas fin
aux obligations de paiement du preneur,
et ce, même dans le cas de la relocation
des locaux.
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DROIT DES AFFAIRES
Conditions d’une demande de nomination
d’un mandataire ad hoc
Cass. Com 22 septembre 2021, n° 19-24968
En cas de difficulté générant une situation anormale
ou de blocage, les associés d’une société peuvent s’en
remettre à la justice afin que soit désigné un
mandataire ad hoc qui sera substitué au gérant pour
une mission d’une durée déterminée, cette désignation
obéit à des conditions spécifiques.
Remarquant des opérations financières anormales au
profit de plusieurs associés majoritaires et se
plaignant de ne pas avoir accès aux compte sociaux
mais aussi de ne pas avoir pu présenter des projets de
résolution en assemblée générale, un associé
minoritaire d’une société civile immobilière a sollicité
du juge des référés que soit nommé un mandataire ad
hoc afin qu’il examine les opérations litigieuses et qu’il
convoque une assemblée générale d’approbation des
comptes.
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La Cour d’appel estimant que, si les projets de
résolution de l’associé minoritaire n’ont pas à être
inscrits à l’ordre du jour et n’ont, par suite, pas pu être
mis au vote, l’associé peut toujours contester les
décisions adoptées lors de cette assemblée générale
et a ainsi refusé que soit nommé un mandataire ad
hoc.
La chambre commerciale de la Cour de cassation
saisie de cette question a censuré l’arrêt d’appel et a
confirmé que la désignation d’un mandataire ad hoc à
la demande d’un associé, en l’espèce d’une société
civile, qui était dans l’impossibilité de faire inscrire une
résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, ne peut
être rejetée au motif qu’il pouvait contester la décision
de cette assemblée.
Ainsi, l’impossibilité de faire inscrire une résolution à
l’ordre du jour constitue une faute de gestion et
justifie que soit nommé un mandataire ad hoc quand
bien même l’associé pouvait contester les décisions
adoptées lors de l’assemblée.
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IMMOBILIER
Tendance du marché immobilier Toulousain

La tendance est à la hausse sur le marché
immobilier à Toulouse. D’après les chiffres de la
Chambre des notaires (qui se base sur les
quelques 30 000 transactions réalisées du 1er
juillet 2020 au 30 juin 2021 en Haute-Garonne), la
hausse des prix s’élève à 8,6 % à Toulouse dans
l’appartement ancien (avec un prix médian de
3 130 euros/m²).
Pour la Haute-Garonne, la hausse s’établit à 6 %
avec 2 730 euros/m² en moyenne.
Les ventes ont, elles, baissé de 3,3 % dans
l’appartement ancien (-7,5%) comme neuf (-8,8%).
La crise sanitaire et les confinements ont remis la
maison individuelle au centre du jeu avec une
hausse de 2,7 % des ventes de maisons anciennes
et une explosion sur les terrains à bâtir (+11,8%),
avec 2 200 transactions réalisées.
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Pour un projet d’achat de maison à Toulouse, il
faut compter en moyenne un budget de 355 000
euros. Dans le département, l’enveloppe baisse à
258 800 euros mais à ce prix-là, il n’est possible
aujourd’hui d’acheter qu’en deuxième, voire en
troisième couronne, sauf à de rares exceptions
(Aucamville, Portet, Fenouillet…).
Toulouse reste, certes, la 7e ville de France la plus
chère, comme l’an dernier (alors qu’elle reste la 4e
ville de l’hexagone en population), mais
actuellement, cinq quartiers de la Ville rose sont
au-dessus des 5 000 euros/m². « SaintAubin/Dupuy a franchi cette barre. Elle a une
offre de commerces renouvelée et il existe une
vraie demande », indique Me Frédéric Giral, de la
Chambre des notaires de Haute-Garonne.
Les hausses de prix les plus importantes
concernent les quartiers Jules-Julien (+18,8 % par
rapport à juin 2020), Papus (+17,3%), Basso
Cambo (16,9%) et Marengo-Jolimont (16,6%).
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SPORTS
Cours d'appel : Les avocats mandataires sportifs

Par un arrêt en date du 14 octobre 2021 (CA Paris Pôle
04, Ch. 13, 14 octobre 2021, n°20/11621), la Cour
d’Appel de Paris est venue annuler purement et
simplement une disposition du Règlement intérieur du
Barreau de Paris (RIBP) tendant à une extension des
prérogatives des avocats mandataires sportifs en leur
offrant la possibilité d’exercer l’activité de mise en
relation des joueurs et des clubs.
Si les faits sont limpides et la solution retenue d'une
cohérence implacable sur le plan de la stricte logique
juridique, il n'en demeure pas moins qu'elle
questionne la nature même de la profession d'avocat
dans un univers de plus en plus concurrentiel sous le
prisme de sa coexistence avec celle d'agent sportif.
Le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a
semé la discorde en l'espèce en adoptant une
délibération en date du 2 juin 2020 instituant au sein
du RIBP un nouvel article P.6.3.0.3. qui engendrait la
novation de l'avocat mandataire sportif en avocat
agent sportif, par ailleurs pour les seuls membres du
barreau de Paris.
Pour mémoire, la teneur de l'article précité était la
suivante : « L’avocat peut en qualité de mandataire
sportif, exercer l’activité consistant à mettre en
rapport, contre rémunération, les parties intéressées à
la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice
rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement,
soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail
ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité
sportive ou d'entraînement. L’avocat agissant en
qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré
que par son client. Cette activité doit donner lieu à
une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler
que le joueur donne mandat au club sportif de verser
en son nom et pour son compte à l’avocat, les
honoraires correspondant à sa mission »
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A l'instar des agents sportifs licenciés par leurs
fédérations délégataires d’appartenance (FFR ; FFF ;
FFH…) par suite de la réussite à un examen théorique
mêlant épreuve générale et épreuve spécifique à la
pratique concernée, ils étaient ainsi nouvellement en
capacité, pour reprendre les dispositions du Code du
sport propres auxdits agents : « (…) [de] mettre en
rapport, contre rémunération, les parties intéressées
[C’est-à-dire soit un jour, soit un entraîneur] à la
conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice
rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement,
soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail
ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité
sportive ou d'entraînement » (C. sport, art. L. 222-7 al.
1) .
Leur était désormais ouverte la possibilité d’être
rémunéré directement par le cocontractant de leur
client (à titre d’exemple par le club qui engage un
joueur) et non pas exclusivement par leur client.
La Procureure Générale près la Cour d'Appel de Paris
ne pouvait dès lors que former un recours en
annulation (à l’appui duquel se sont joints différentes
fédérations sportives ainsi que l’Union des Agents
Sportifs du Football (UASF)) contre ce texte qui à la
foi faisait fi de la hiérarchie des normes et niait la
nature libérale de l'activité d'avocat et par suite
contrevenait à la déontologie de la profession.
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Pire, c’était selon ces mêmes juges dans la seconde
hypothèse, reconnaître la possibilité pour les avocats
mandataires sportifs d’exercer une activité de
courtage prohibée sur un plan déontologique comme
étant « par nature commerciale » et constituant une «
mission principale » et non simplement accessoire.

Il est vrai en effet que la loi du 28 mars 2011 modifiant
la loi du 31 décembre 1971 règlementant la profession
d’avocat semble n’offrir à ces derniers que l’unique
possibilité d’exercer en tant que mandataires sportifs.
Dans une telle optique, ceux-ci demeurent seulement
autorisés à conseiller et représenter un joueur ou un
entraîneur intéressé à la conclusion d’un contrat de
travail, tout en se limitant à négocier ledit contrat,
sans jamais devenir de véritables intermédiaires.
C’est au demeurant la position adoptée par les juges
parisiens en considération du fait que, dans cette
dernière perspective, ils seraient dès lors non
seulement à même d’être rémunérés par un club
lorsqu’ils représentent un joueur, mais plus gravement
encore, en capacité de démarcher des clubs et/ou
sportifs, ceci en contravention avec les disposition
légales et réglementaires régissant la profession
d’avocat.

Or, cette interdiction se doit d’être grandement
nuancée en premier lieu au regard du fait que la Cour
d’appel de Paris ne précise jamais en quoi l’activité de
mise en relation serait obligatoirement « principale »
et la rémunération par un club source de « conflit
d’intérêt ».
En second lieu en effet, les nouveaux champs de
compétence des avocats (l’on peut citer l’exemple de
l’avocat mandataire en transactions immobilières)
démontrent que le législateur n’est pas réticent à
assouplir les limites déontologiques liées à la nature
libérale de la profession d'avocat.
Finalement, s’il est acté un maintien du droit en
vigueur placé sous le signe de la complémentarité des
missions respectives des intermédiaires (mise en
relation) et mandataires sportifs (négociations et
conclusions de conventions), il n’est peut-être pas
illusoire de penser que l’initiative du barreau de Paris
n’avait d’autre but que de pousser le législateur
national à se saisir de la question.

C’est ainsi que la Cour d’Appel de Paris s’est
laconiquement contentée de faire référence dans la
première hypothèse aux termes de l’article 10 al. 6 de
la loi de 1971 précitée disposant expressément que
l’avocat, quand bien même serait-il mandataire sportif,
« ne peut être rémunéré que par son client ». La
justification de cette prohibition générale, elle-même
rappelée par cette juridiction, réside dans le fait en la
circonstance que le règlement des honoraires de
l’avocat par une tierce partie contreviendrait à la loi en
ce qu’il serait source de « conflit d’intérêt ».
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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

