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Loin de chercher à parapher la célèbre citation
de Pascal, une décision récente de la Cour de
cassation n’est pas passée inaperçue aux yeux
de certains juristes, offrant ainsi l’opportunité
de rappeler certains principes immuables
notamment en matière de vente[1].
Dans les faits, l’acquéreuse d’une maison
d’habitation soucieuse de sa santé et celle de
son fils a décidé d’investir dans un bien situé
au bord de l’océan. Le vendeur non content de
valider la vente, en a néanmoins omis
sciemment d’informer l’acquéreuse que des
algues sargasse avaient pour coutume de
s’échouer sur le littoral en période saisonnière. 
Constatant ce fait postérieurement, cette
dernière assigna donc la venderesse en
annulation de la vente sur le fondement du
Dol, et demandait subsidiairement la résolution
de la vente sur le fondement cette fois de la
garantie des vices cachés. 
Un appel aussitôt interjeté, la décision de la
Cour d’appel de Fort-de-France a conduit au
rejet de la demande de nullité. A la surprise de
l’acquéreuse, et malgré un défaut caractérisé
d’information du vendeur, les Juges ont ainsi
admis qu’un phénomène extérieur, naturel,
dont la survenance est imprévisible ne saurait
constituer un vice caché. 
Mais vous me dirais que reste-t-il du respect du
consentement dans tout cela ? Ajoutant une
restriction à la loi qui n’existait pourtant pas
jusque-là, cette négligence innovante de la
Cour d’appel en reste surprenante tant elle

[1] Cass. 3e civ., 15 juin 2022, n°21-13286
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engendrerait des conséquences désagréables
pour les parties mais remettrait à fortiori
nettement en question la valeur donnée au
consentement.
Il est ainsi intéressant de relever un écart
manifeste d’appréciations alors qu’au regard
des faits la venderesse avait pourtant apporté
des réponses mensongères aux demandes
répétées de l’acquéreuse liées à la présence de
ces petites végétations marines. 
Aussi, la Cour de cassation a eu l’occasion une
nouvelle fois de rappeler les principes
empiriques des articles 1641 et 1137 du Code
Civil s’agissant respectivement des vices cachés
et du Dol. Aussi, outre l’évidence de ne pas
recourir à des manœuvres mensongères
Dolosives, le vendeur se doit de protéger
l’acheteur de la garantie à raison des vices
cachés de la chose vendue. 
Il s’avérait de ce fait déterminant de rechercher
si le défaut rendait impropre ou diminuait
tellement l’usage attendu du bien que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou du moins
n’en aurait pas donner le prix en connaissance
de cause. Ce qui était manifestement le cas en
l’espèce.
Tel principe n’étant cependant pas toujours
respecté, le cabinet CARSALADE s’oblige en
toutes circonstances à rester sensible et à
l’écoute de vos projets, ceci afin de répondre au
plus proche de vos intérêts. 

 
Robin Ménard

« La nature a ses raisons que la raison ignore »
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Si vous êtes un chef d’entreprise innovant et
dynamique, cet outil est pour vous!

Qu’est-ce qu’un LBO?
Le LBO (Leveraged buy-out) ou Achat à Effet de
Levier en français est une technique financière
qui permet d’acquérir une entreprise-cible par
emprunt. 
Le LBO aurait été utilisé la première fois aux
Etat-Unis dans les années 1950 avant de
connaître un boom dans les années 80.

Dans quel but est-il utilisé ?
Le but principal du LBO pour un entrepreneur
ou une entreprise est de reprendre une autre
société en décaissant un minimum de fonds
propres.

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ?
Dans un premier temps, le repreneur va créer
une société holding dans laquelle il sera
majoritaire. 
Ensuite, cette holding fera appel à des fonds en
empruntant auprès d’une banque et/ou par
l’émission d’obligations subordonnées auprès
d’une société de Private Equity afin d’acheter
l’entreprise-cible. Nous parlerons alors de dette
senior et de dette junior.

Enfin, les charges de l’emprunt seront financées
soit par la remontée des dividendes de la société
achetée par la holding soit par la revente d’un
actif possédé par la cible, ce qui permet au
repreneur d’acquérir cette entreprise grâce aux
ressources et profits de cette dernière.

Quels sont les avantages de cette technique ?
·Faible mobilisation de capital au niveau de
l’acheteur
·Possibilité d’une importante plus-value lors de
la revente de l’entreprise achetée ou de son
introduction en bourse (IPO)
·Déduction fiscale des intérêts de l’emprunt par
l’acquéreur s’il est actionnaire majoritaire 
·Augmentation de la valeur de la société cible
par un meilleur management dans de nombreux
cas

Dans quels cas, cette technique peut-elle être
utilisée ?
·Le désir d’un entrepreneur d’une plus grande
intégration de son affaire en rachetant un
fournisseur ou un client
·Lors d’une succession à problème entre les
héritiers du fondateur d’une entreprise
·La reprise d’une société par un salarié-dirigeant
·L’envie de réaliser d’importantes plus-values

Le LBO : Un outil au service de l’entreprise
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Nous voyons donc que, grâce au LBO, vous pouvez soit accroître la taille de votre business soit
réaliser de belles plus-values par acquisition/vente de sociétés tierces.

Au Cabinet Céline Carsalade, nos collaborateurs sont à votre service sur 3 continents : Amérique-
Afrique-Europe. 

Nos bureaux sont situés à Saint-Barth et Toulouse et notre réseau d’experts s’étend quant à lui aux
États-Unis et au Maroc. 

Ceci nous permet de vous faire profiter des meilleurs atouts et des opportunités pour le plus grand
bénéfice de votre patrimoine dans la confiance la plus totale.

Ensemble, nous voyons plus loin…

Aïssa Christophe AGOSTINI
aissa@celinecarsalade.com

Implantations:
> Saint Barthélemy
> Toulouse
> Casablanca et Marrakech
Membre de la chambre de commerce Franco-américaine de New-York et de Miami
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Conseil d’Etat, 10ème – 9ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 458590, publié au recueil Lebon 

Dans sa décision du 22 juillet 2022, le Conseil d’Etat apporte une réponse précise concernant
l’indemnisation a accordé au détenteur de bonne foi d’un bien appartenant au domaine public et
dont la restitution a été ordonnée. 

Faits et procédure 

Pour comprendre la portée et l’importance de la décision rendue par le Conseil d’Etat, il est
nécessaire de remonter le fil des évènements ayant amené l’affaire devant la Haute juridiction. 
En l’espèce, la famille de M.X est propriétaire d’un manuscrit datant de la fin du XVème siècle et
comportant le texte « Commentaria in Evangelium sancti Lucae » attribué à Saint Thomas
d’Aquin. 
Cette œuvre est détenue par la famille de M.X depuis son acquisition par un aïeul en 1901, lors
d’une vente aux enchères publiques. 
En 1991, la famille de M.X décide de mettre en dépôt le manuscrit au sein des archives
départementales de Maine-et-Loire.
C’est en 2016 que M.X demande, comme l’y autorisait l’acte de mise en dépôt, la restitution du
manuscrit en vue de sa vente. 
Sur le fondement de l’article L.111-2 du code du patrimoine, la maison de vente, mandatée par
M.X, a sollicité le 26 mars 2018 la délivrance du certificat requis pour l’exportation hors du
territoire national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, présentant un intérêt
notamment historique ou artistique. 
Le 18 mai 2018, le ministre de la Culture a refusé de délivrer le certificat sollicité et a demandé la
restitution de l’ouvrage comme appartenant au domaine public de l’Etat en se fondant sur la
circonstance qu’il faisait partie de la bibliothèque de la chartreuse de Bourbon-lèz-Gaillon lors de
l’intervention du décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789 disposant que « tous
les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation […]»

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 

DOSSIER DU MOIS : ART
& DOMAINE PUBLIC

L’indemnisation de la restitution d’un manuscrit comportant le texte
«Commentaria in Evangelium sancti Lucae » attribué à Saint

Thomas d’Aquin (fin XVème siècle) 
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Dans un premier temps, M.X a saisi le tribunal administratif de Paris pour excès de pouvoir à
l’encontre de la décision rendue par le ministre de la Culture. Par un jugement rendu en date du
17 juillet 2020, le tribunal a rejeté la demande de M.X. 

Parallèlement, M.X a, également, saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à
la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des
préjudices moral et financier qu’il estimait avoir subis. Cette demande a aussi fait l’objet d’un rejet
de la part du tribunal. 
M.X fait appel du jugement et la Cour administrative d’appel de Paris lui donne raison dans son
arrêt rendu en date du 21 septembre 2021. La Cour administrative d’appel condamne l’Etat à
verser à M.X la somme de 25 000 euros en réparation de la perte de son intérêt patrimonial à
jouir du manuscrit. 
À la suite de cette décision, le ministre de la Culture se pourvoit en cassation et l’affaire finit par
arriver devant le Conseil d’Etat. 

L’importance de la décision rendue par le Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat reprend l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui énonce clairement que «
toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » mais qui apporte également
une nuance consistant en la possibilité pour les Etats de réglementer ce droit, si nécessaire,
notamment au regard de l’intérêt général. 
Ce rappel est essentiel pour expliquer l’existence même de l’article L.3111-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, sur lequel le Conseil d’Etat poursuit son raisonnement. Cet
article énonce que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont «
inaliénables et imprescriptibles. » 
Les dispositions de cet article sont extrêmement explicites. Toutefois, en pratique, son
application au domaine public culturel peut être délicate. 
L’arrêt rendu le 22 juillet 2022 est une illustration de cette difficulté qui entoure l’application de
cette disposition, notamment en matière de détention par un particulier, de bonne foi, d’un bien
appartenant au domaine public.
C’est pourtant avec beaucoup de clarté que le Conseil d’Etat fait face aux difficultés soulevées
dans cette affaire. 

Comme expliqué infra, le rattachement d’un bien au domaine public peut soulever diverses
controverses. En effet, il peut être délicat d’expliquer à un particulier qu’un bien qu’il a acheté ou
hérité, en toute bonne foi, ne lui appartient finalement pas. 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH
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Mais, par l’interprétation stricte du droit des biens, issus du régime juridique accompagnant le
décret de l’Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines
nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages, interprétation qui résulte de l’arrêt du
21 juin 2018 rendu par le Conseil d’Etat dit « Société Pierre Bergé et associés et autre
»(n°408822), la Haute juridiction échappe à cette difficulté. 

Pour mémoire, le décret de l’Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 a
transféré les biens religieux au domaine national tout en prévoyant une prescription acquisitive.
Cependant, il résulte de l’arrêt du 21 juin 2018 susvisé que le Conseil d’Etat apprécie
restrictivement l’application de cette prescription. 
En l’espèce, à la suite à l’arrêt « Société Pierre Bergé et associés et autre » de 2018 et des
conséquences d’interprétation qui en résultent, aucune remise en cause de l’appartenance du
manuscrit au domaine public n’est possible. M.X ne fera d’ailleurs pas appel de la décision de
première instance allant en ce sens. 
Toutefois, M.X avait toujours la possibilité de présenter une demande d’indemnisation. Il a donc
présenté, devant les juridictions administratives, une demande d’indemnisation pour préjudices
moral et financier. 
Face à cette demande, le Conseil d’Etat considère, en ces termes, que 
« le détenteur de bonne foi d’un bien appartenant au domaine public dont la restitution est
ordonnée peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte d’un intérêt patrimonial à jouir
de ce bien, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles cette restitution a été
ordonnée que cette personne supporterait, de ce fait, une charge spéciale et exorbitante, hors de
proportion avec l’objectif général poursuivi. »

La décision poursuit en précisant que si : 
« le détenteur de bonne foi tenu à l’obligation de restitution ne justifierait pas d’une telle charge
spéciale et exorbitante, il peut prétendre, le cas échéant, à l’indemnisation des dépenses
nécessaires à la conservation du bien qu’il a pu être conduit à exposer ainsi que, en cas de faute
de l’administration, à l’indemnisation de tout préjudice directement causé par cette fauté ». 

La Haute juridiction administrative conclut en reconnaissant à M.X la possibilité d’avoir droit à
une indemnisation au titre d’une « charge spéciale et exorbitante. » 
En parallèle de cette reconnaissance, le Conseil d’Etat explicite les éléments pris en compte pour
fixer l’indemnisation en cause. 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH
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Pour rappel, M.X réclamait au total une somme de 300 000 euros à l’Etat. Cette somme se base
sur l’expertise apportée par la maison de ventes mandatée par M.X. Ce mandataire avait évalué la
valeur vénale du manuscrit entre 200 000 et 300 000 euros. 
M.X a revendiqué un prix de 250 000 euros lors de sa demande d’indemnisation, somme à
laquelle il a ajouté 50 000 euros pour indemniser son préjudice moral.
La Cour administrative d’appel, puis plus tard le Conseil d’Etat, retiennent quant à eux la somme
de 25 000 euros. Il faut bien noter que la juridiction administrative divise par 12 la somme
demandée par M.X. Cette diminution est conséquente au vu de l’estimation initiale de la valeur
du bien. 

Quels sont les éléments retenus par le Conseil d’Etat pour fixer l’indemnisation ?
 
La Haute juridiction prend tout d’abord en compte la durée de détention, de bonne foi, du
manuscrit par la famille de M.X. En effet, au jour de la demande de restitution formulée par le
ministre de la Culture en 2018, cela faisait 117 ans que la famille de M.X détenait l’œuvre. 
Cette durée de détention va conférer à M.X un intérêt patrimonial à en jouir suffisamment
reconnu et important pour constituer un bien au sens de l’article 1 du protocole additionnel de la
Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui pour rappel, est
le premier texte cité dans la décision rendue le 22 juillet dernier. 
Pour le Conseil d’Etat, l’intérêt public majeur attaché à la restitution à l’Etat de l’œuvre en cause
n’exclut pas le versement à son détenteur d’une indemnité en réparation de la perte de
jouissance. 
Il faut toutefois comprendre ici que ce n’est pas une reconnaissance de propriété en tant que
telle. C’est avec certitude que la Haute juridiction administrative rappelle que lorsqu’on détient un
bien du domaine public, nous en sommes rarement le propriétaire. 
En l’espèce, il a été considéré que le bien appartenait toujours au domaine public mais qu’on
reconnaissait aussi à la famille de M.X une détention de bonne foi de l’œuvre d’art qui leur
permet de détenir un intérêt patrimonial à en jouir comme un bien. 

Ensuite, le Conseil d’Etat va souligner que l’attitude des pouvoirs publics va constituer, en
l’espèce, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général
poursuivi. Une négligence de l’Etat est donc prise en compte dans le calcul de la somme de 
25 000 euros. 

Effectivement, les pouvoirs publics n’ont jamais revendiqué la propriété de l’œuvre jusqu’à la
vente aux enchères de 2018 alors même qu’ils en avaient la possibilité au moins depuis la
signature de la convention de dépôt aux archives départementales de Maine-et-Loire en 1991. 

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH
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Enfin, l’autre élément déterminant de l’indemnisation repose sur la distinction entre un préjudice
financier résultant d’une privation de propriété ou d’un préjudice financier résultant d’une
privation de jouissance. 
Cette distinction va conduire à une différence dans l’indemnité qui sera allouée. Le Conseil d’Etat
distingue ces deux types de préjudice en ces termes :

« dès lors que le préjudice financier allégué […] ne résulte pas d’une privation de propriété mais
d’une privation de jouissance d’un bien n’ayant jamais cessé d’appartenir au domaine public de
l’Etat […] la réparation doit nécessairement être inférieure à la valeur vénale du manuscrit ». 
Cette différence apportée par les Hauts magistrats permet également d’expliquer la diminution de
l’indemnisation en cause. En effet, on considère en l’espèce que M X ne se voit pas priver de son
droit de propriété mais bien de la jouissance d’un bien qui n’a jamais cessé d’appartenir à l’Etat.
 
L'apport de la présente décision est indiscutable. Il sera néanmoins intéressant de voir dans
quelle mesure les conclusions du Conseil d'Etat seront prises en compte à l'avenir. 

Marie PHILIPPE

LE PETIT JURISTE DE ST BARTH

 



 

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. 
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