CIRCUITS COURTS
réflexions juridiques
1-Veille & Aspects de la réglementation récente
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Circuits courts
• Réglementation européenne
• Code de la consommation
• Code rural et de la pêche maritime
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CIRCUITS COURTS
LIEU DE PRODUCTION

MARCHE LOCAL

consommateurs
SYSTÈME DE VENTE
COLLECTIF

@ COMMERCE
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CIRCUITS COURTS REGLEMENTATIONS
• Réglementation
européenne

EUROPE

• Réglementation nationale

• Accords cadres cahier des
charges

VENTE
DIRECTE
PRODUCTEUR

ETAT
MEMBRE
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Notion d’EXPLOITANT
exploitant du secteur alimentaire
• REGLEMENT CE n°178/2002 consolidé du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires
• - le règlement (CE) n°1642/2003
- le règlement (CE) n°575/2006
« la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le
respect des prescriptions de la législation alimentaire dans
l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent ; »

CUMA GIE ASSOCIATION SARL
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RESPONSABILITE DES EXPLOITANTS
• Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de
l'alimentation animale veillent,
– à toutes les étapes de la production,
– de la transformation et de la distribution dans les entreprises
placées sous leur contrôle,

- à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour
animaux répondent aux prescriptions de la législation
alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le
respect de ces prescriptions.

- REGLEMENT CE n°178/2002
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ETATS MEMBRES
• Les États membres assurent l'application de la législation alimentaire; ils contrôlent
et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de
l'alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à
toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
• À cette fin, ils maintiennent un système de contrôles officiels et d'autres activités
appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication
publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux et d'autres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de
la transformation et de la distribution.
• Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions
applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux
aliments pour animaux.
• Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives.
• REGLEMENT CE n°178/2002
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Responsabilités en matière de denrées
alimentaires: exploitants du secteur alimentaire
• Si un exploitant du secteur alimentaire
• considère ou a des raisons de penser

• qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée
ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des
denrées alimentaires,
• il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la
denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le
contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire,
• et en informe les autorités compétentes.
• Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe
les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et,
au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les
autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection
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de la santé.

Produits défectueux
• La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux JOCE, 1985, L 210, 7 août, p. 29
•

civ. 1re, 9 juill. 1996, bull. civ. I n° 304

•  La transposition de cette directive a été effectuée en droit français par la loi du 19 mai
1988 qui a introduit les articles 1245 à 1245-17 (ancien 1386-1 à 1386-18) dans le code
civil
• CJCE 25 av. 2002, aff. C52/00 D. 2002. AJ 1670, obs. Rondey
•

la directive prévoit que, si la victime peut demander réparation directement au producteur responsable du dommage causé par un défaut de
son produit dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre les deux, le dommage matériel
n'est pris en compte que s'il est supérieur à 500 euros.

•

La législation française qui permet au fournisseur dont la responsabilité a été reconnue de mettre en cause à son tour le producteur a un effet
négatif, en multipliant les mises en cause, et va donc à l'encontre des objectifs de la directive.

• CJCE, 5e chambre, 25 avril 2002, aff. C-183/00, María Victoria González Sánchez c/ Medicina Asturiana SA
•

les droits conférés par la législation d'un Etat membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux pouvaient se trouver
limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne de cet Etat, la directive ne permettant pas aux Etats
membres de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui qu'elle impose. Les victimes
peuvent toutefois, a précisé la CJCE, alors utiliser les voies classiques du droit de la responsabilité.
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étiquetage et la présentation
• « Il convient que les produits agricoles et les denrées
alimentaires soient soumis, en ce qui concerne leur
étiquetage, aux règles générales établies dans la directive
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
mars 2000 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant l’étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à
leur égard, et en particulier aux dispositions visant à
empêcher tout étiquetage susceptible de créer des
confusions chez les consommateurs ou de les induire en
erreur. »
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l'hygiène des denrées alimentaires
• Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JOUE 30/04/2004)
(rectifié le 25 juin 2004 (JOUE du 25/06/2004); rectifié le 4 août 2007 (JOUE du
04/08/2007) ; rectifié le 12 juin 2013 (JOUE du 12/06/2013)
• nouveauté par rapport à la directive 93/43 en ce qui concerne le conditionnement
et l'emballage des denrées alimentaires (Annexe II, chapitre X) : le
conditionnement et l'emballage ne doivent pas être une source de
contamination des denrées alimentaires ; les contaminants concernés sont
de toute nature : chimique, microbiologique, physique.
• Le règlement encourage également les filières professionnelles à poursuivre
l’élaboration de guides de bonnes pratiques nationaux ou communautaires.
(normes d'hygiène internationales du ’Codex Alimentarius’.)
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Chaine du froid sandwiches
fiabilité de l'information au consommateur
• Cour de cassation chambre criminelle 8 décembre 2015
• le 22 juillet 2010, les services vétérinaires de la direction départementale des populations ont contrôlé un camion de
la société X..., livrant 440 sandwiches au stand « Le Frog », installé dans les arènes de Cimiez, durant le festival de
Nice, les températures relevées à coeur étant comprises entre 7° et 9, 3° alors que les étiquettes mentionnaient à
conserver entre 0° et 4°.
• « A supposer que les températures relevées lors du contrôle fussent conformes à la réglementation ayant pour objet
de garantir la sécurité alimentaire des denrées alimentaires d'origine animale en déterminant les conditions dans
lesquelles elles doivent être conservées, il n'en demeure pas moins qu'elles n'étaient pas conformes à celles indiquées
sur l'étiquetage, ce que prohibe l'article R. 112-25 qui a pour objet de garantir la fiabilité de l'information du
consommateur en interdisant les discordances entre les conditions de stockage des denrées alimentaires et celles
indiquées dans leur étiquetage ; que les juges ajoutent que ces dispositions sont applicables à la société X..., chargée
de livrer les sandwiches au vendeur final, l'article R. 112-25 prévoyant la détention en vue de la vente et de la mise en
vente ;
• Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les
dispositions du règlement européen du 29 avril 2004 et de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2009 en matière
d'hygiène alimentaire ne privent pas d'effet l'obligation générale de conserver les denrées dans des conditions
conformes à leur étiquetage, édictée par l'article R. 112-25 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à
la date des faits pour garantir la fiabilité de l'information du consommateur. »
• À rapprocher : criminelle 13 novembre 2007 N° de pourvoi: 07-81977
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fruits et légumes, les importateurs et
exportateurs
• règlement (UE) 543/2011 du 7 juin 2011 relatif aux fruits et
légumes, les importateurs et exportateurs de fruits et
légumes ont l’obligation de communiquer aux organismes
de contrôles nationaux
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qualité des produits agricoles (1)
• Règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité
applicables aux produits agricoles et aux denrées
alimentaires
• règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant
les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à
la présentation des vins aromatisés, des boissons
aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de
produits vitivinicoles
• la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative
au miel et notamment son article 2; le règlement (CE)
no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures
spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l’Union
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qualité des produits agricoles (2)
• le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006
relatif aux spécialités traditionnelles garanties des
produits agricoles et des denrées alimentaires
• le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006
relatif à la protection des indications géographiques et
des appellations d’origine des produits agricoles et des
denrées alimentaires
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qualité des produits agricoles (3)
• le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
portant organisation commune des marchés dans le secteur
agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), et
notamment la section I, du chapitre I, du titre II de sa partie II et
la sous-section I de sa section I bis; le règlement (CE) no834/2007
du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique
et à l’étiquetage des produits biologiques
• le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la
désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection
des indications géographiques des boissons spiritueuses
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Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire
des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou
d'origine animale et au marquage de salubrité
Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux
produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant

• Tout établissement préparant, traitant, transformant,
manipulant, entreposant, exposant, mettant en vente ou
vendant des denrées animales ou d'origine animale est
soumis à l'obligation de déclaration et identifié par le
directeur des services vétérinaires
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délit d'usage frauduleux d'une estampille
délit de défaut d'agrément pour la mise sur le marché
de divers produits d'origine animale
• cassation chambre criminelle 1 avril 2014 N° de pourvoi: 13-83089 Bulletin
criminel 2014, n° 95
• Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire établi le délit d'usage
frauduleux d'une estampille, relève que les prévenus procédaient à
l'acquisition auprès de fournisseurs de viande conditionnée et estampillée,
qu'ils en assuraient ensuite la découpe et le reconditionnement, pour la vendre
et la livrer aux restaurants du même groupe exploités par des personnes morales
distinctes, non sous une estampille propre mais sous l'estampille des
fournisseurs.
Est également caractérisé le délit de défaut d'agrément pour la mise sur le
marché de divers produits d'origine animale, dès lors que les prévenus
mettaient sur le marché, serait-ce à destination exclusive des sociétés du même
groupe, les produits incriminés
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EXEMPLE DE LA BIERE
Décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant
application de l'article L. 412-1 du code de la
consommation en ce qui concerne les bières
• La dénomination "bière" est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un
moût préparé à partir
du malt de céréales, de matières premières issues de céréales,
de sucres alimentaires et de houblon,
de substances conférant de l'amertume provenant du houblon,

d'eau potable.
• Le malt de céréales représente au moins 50 p. 100 du poids des matières amylacées ou sucrées
mises en oeuvre. L'extrait sec représente au moins 2 p. 100 du poids du moût primitif.
• Des herbes aromatiques ou des épices naturelles peuvent être ajoutées à la bière si
l'adjonction de ces ingrédients ne confère pas au produit final de manière perceptible
les caractéristiques aromatiques typiques de ces ingrédients. Les ingrédients ajoutés
sont mentionnés dans l'étiquetage du produit.
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« Gueuze », « bière sans alcool »,
« bière à… » ; « bière aromatisé à… »
• 2. La dénomination "bière de fermentation lactique" ou "Gueuze" est
réservée à la bière qui fait l'objet d'une fermentation lactique au cours de son
processus d'élaboration.
• 3. La dénomination "bière sans alcool" est réservée à la bière qui présente
un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 p. 100 en volume, à la
suite d'une désalcoolisation ou d'un début de fermentation.
• 4. La dénomination "bière à ..." complétée par la nature de l'ingrédient mis
en œuvre, est réservée à la bière élaborée par addition ou macération de
matières végétales ou d'origine végétale ou de boissons alcoolisées ou de
miel. Ces ingrédients ne doivent pas excéder 10 p. 100 du volume du produit
fini. L'ajout de boissons alcoolisées ne peut entraîner une augmentation du
titre alcoométrique acquis final supérieure à 0,5 p. 100 en volume
• 5. La dénomination "bière aromatisée à ..." est réservée à la bière
aromatisée par des arômes définis à l'article 3 du règlement (CE) n°
1334/2008 du 16 décembre 2008.
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Panaché,
bière de garde, « pur malt ».
• 6. La dénomination "panaché" est réservée à la boisson présentant un litre
alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 p. 100 en volume et exclusivement
constituée d'un mélange de bière et de boisson gazeuse aromatisée sans
alcool.
• Des ingrédients d'origine végétale à propriété colorante tels que des extraits
végétaux, des concentrés de fruits et de légumes, des extraits de fleur,
obtenus par extraction non sélective de la couleur, peuvent être ajoutés aux
bières mentionnées aux 4 et 5 du présent article. La liste de ces ingrédients
est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.

• La mention " bière de garde " est réservée à la bière qui, après sa
fermentation primaire, a subi une période de garde d'une durée de 21
jours minimum.
La mention " pur malt " est réservée à la bière obtenue par fermentation
alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales.
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COGNAC - délit de falsification de denrées servant à
l'alimentation de l'homme
infusion de copeaux dans un produit autre que l'eau distillée
constitue une manipulation illicite de la boisson
•

cassation chambre criminelle 18 novembre 2014 N° de pourvoi: 13-86660 Bulletin criminel 2014, n° 240

• Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour l'exercice de son pouvoir d'apprécier une méthode de production
traditionnelle de Cognac, et pour dire établis les délits de tromperie et de falsification, énonce que le règlement
(CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, qui définit les eaux-de-vie et brandies,
n'interdisant pas les méthodes traditionnelles, les décrets des 15 mai 1936 et 13 janvier 1938 et le décret n° 2009-1146 du
21 septembre 2009 les abrogeant, définissant les appellations de Cognac, et la circulaire administrative du 15
novembre 1921 reconnaissant la pratique traditionnelle de l'aromatisation par addition d'infusion de copeaux de
chêne se faisant dans l'eau distillée, l'infusion de copeaux dans un produit autre que l'eau distillée constitue une
manipulation illicite de la boisson
Précédents jurisprudentiels : Sur l'appréciation souveraine par le juge du fond des méthodes de production traditionnelles dans le
domaine alimentaire, à rapprocher :Crim., 3 juillet 1984, pourvoi n° 83-90.397, Bull. crim. 1984, n° 253 (rejet) ;Crim., 15 mai 2001, pourvoi n°
00-84.279, Bull. crim. 2001, n° 121 (rejet)
Textes appliqués :

– décret n° 2009-1146 du 21 septembre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou "Eau-de-vie de
Cognac" ou "Eau-de-vie des Charentes« ; L. 213-3 du code de la consommation ; règlement (CE) n° 110-2008 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation,
l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
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non-respect des règles de facturation
• Les manquements aux obligations prévues en matière de
facturation sont constitutifs d’un délit, puni d’une amende de 75 000
euros pour les personnes physiques et de 375 000 euros pour les
personnes morales.
• Cette amende peut être portée à 50% de la somme facturée ou qui
aurait dû être facturée.
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Système de caisse, logiciels de gestion et
comptabilité : obligation d'utiliser des systèmes
certifiés
• Les agriculteurs assujettis à la TVA (c'est à dire, tous les agriculteurs,
qu'ils soient au réel ou au forfait) ...
qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un système
de caisse et/ou assurent leur gestion commerciale au moyen d'un logiciel
de gestion et/ou assurent leur comptabilité au moyen d'un logiciel de
comptabilité...

qui ne répondent pas aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d'archivage des données définis dans le Code Général des
Impôts.
En résumé, tous les agriculteurs qui utilisent un système de caisse,
un logiciel de gestion ou un logiciel de comptabilité devront être
conformes aux nouvelles normes imposées à compter du 1erjanvier
2018.

exigence d’une attestation ou un certificat de
conformité de l’éditeur logiciel au client.

• >
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Contrôle et sanction
• Les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir
dans les locaux professionnels de tout assujetti à la TVA
pour s'assurer qu'il dispose d'un certificat ou d'une
attestation de conformité pour chaque système de
caisse et logiciel de comptabilité.
• L'absence de ces documents est sanctionnée
d'une amende de 7 500 € assortie d'un délai de 60 jours
pour se mettre en conformité.
• En cas de non-conformité constatée à l'issu de ces 60
jours, l'assujetti à la TVA est passible d'une nouvelle
amende de 7 500 €.
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RAPPEL

La facture doit contenir :

• – le nom des parties;
• – l’adresse des parties;

• – toute réduction du prix à la
date de la vente ;

• – la date du règlement;

• – les conditions d’escompte si
le paiement est antérieur à la
date résultant des conditions
générales de vente;

• – la quantité et la
dénomination précise du
produit vendu ou du service
effectué;

• – le taux des pénalités
exigibles le jour suivant la date
de règlement inscrite sur la
facture;

• – le prix unitaire hors TVA et
le prix total (Prix de Vente x
Quantité);

• – le montant de l’indemnité
forfaitaire due au créancier en
cas de retard de paiement.

• – la date de la transaction ;
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POINT DE VENTE

• Cahier des charges sur le point de vente
collectif
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ventes au déballage

• Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
• ventes ne doivent pas excéder deux mois dans un même arrondissement afin d’empêcher la
concurrence déloyale entre commerces itinérants et commerces de détail.
• obligation d’adresser une copie de la déclaration préalable, souscrite auprès

du maire de la commune concernée,
à la direction départementale de la protection des
populations (DDPP)
ou à la direction départementale de la cohésion sociale

et de la protection des populations (DDCSPP) du département du lieu de
vente.
•

A défaut de déclaration préalable, ce type d’activité peut être puni d’une amende de 15 000
euros pour les personnes physiques et de 75 000 euros pour les personnes morales.
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Ne sont pas concernés par les procédures de
déclaration et d’autorisation
• 1-Les professionnels bénéficiant d’une autorisation d’occupation de domaine public
(permis de voirie, permis de stationnement ; exemple : occupation des trottoirs de terrasse de
restaurant, food truck, camion pizza).
• 2-Les commerçants effectuant des tournées de vente (exemple : fourgon de boulangerie).
• 3-Les maisons de vente aux enchères publiques.

• 4-Les organisateurs de foires et salons, de manifestations agricoles et de fêtes foraines.
• 5-Les ventes sur le domaine public non géré par la municipalité (ex : bordure d’axe routier
géré par le conseil départemental). > Il ne s’agit pas d’une vente au déballage mais un permis de
stationnement sur le domaine public routier est nécessaire.
• En cas de crise ponctuelle d’écoulement des fruits et légumes frais, des arrêtés ministériels peuvent autoriser la
vente exceptionnelle de produits spécifiques à des dates précises, hors des magasins.

29

Les droits de propriété intellectuelle & site internet
• La conception du site web ainsi que les éléments contribuant à cette conception sont
reconnues comme étant des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur, en vertu des

• articles L 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
« L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui
sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. (,,,) »

• création du site internet
•

Le prestataire établit l’identité visuelle du site: l’architecture technique (mise en forme des pages, arborescence,
navigation, fonctionnalités, applications), la charte graphique, la création d’un logo si nécessaire, de
pictogrammes, etc.).

•

Il réalise des créations graphiques et des créations rédactionnelles et détient de ce fait des informations capitales
sur le fonctionnement du site (codes sources, programmes grâce auxquels le site fonctionne etc.).

• C’est donc le prestataire lui-même
qui est titulaire de ces droits de propriété intellectuelle,
à moins qu’il en soit convenu autrement dans un contrat écrit
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Prestataire - site internet - écritdélit de contrefaçon
• Rupture des relations avec
le prestataire, et sans un
contrat de cession de tous les
droits de propriété
intellectuelle se rattachant à
la conception de votre site,

• L335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle :

• « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de
dessin, de peinture ou de toute autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs,
est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

• - le prestataire conservera ses droits
sur les éléments qu’il a créés pour
• La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France
son client et pourra donc les
ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement
réutiliser.
et de 300 000 euros d'amende.
• Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation,
• >Interdiction de reprendre,
l'importation, le transbordement ou la détention aux
fins précitées des ouvrages contrefaisants.
reproduire, modifier, utiliser dans le
cadre de votre activité
• Lorsque les délits prévus par le présent article ont été
commis en bande organisée, les peines sont portées à
professionnelle ces éléments sans
sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros
vous rendre coupable d’un « acte de
d'amende.
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contrefaçon »

Cession des droits d’auteur
pour le site dès la conclusion du contrat
• article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle
• l’acte de cession doit:

• – comporter une mention distincte pour chaque droit cédé; –
délimiter l’étendue et la destination du domaine d’exploitation
des droits cédés;
• – et délimiter la cession dans le temps et dans l’espace.

• > Cette cession peut être totale ou partielle (ne porter que sur
certains éléments).
• > Pour éviter tout désagrément, une cession totale sur
l’ensemble du site et pour une durée indéterminée est la
solution la plus judicieuse.
32

Le nom de domaine
• Pour créer un site internet, le prestataire va acheter un nom de domaine.
• l’acquisition des noms de domaine ne peut pas faire l’objet d’un amortissement pour
dépréciation, parce que
-les droits attachés à l’enregistrement du nom ne sont pas limités dans le temps
- et que ses effets bénéfiques sur l’exploitation ne prennent pas fin à une date
déterminée (instruction fiscale du 9 mai 2003, BOI 4 C-4-03).
• >Il faudra alors veiller à ce qu’il vous fasse apparaître comme le contact administratif
associé à ce nom de domaine.
• À défaut, le nom de domaine ne vous appartiendrait pas.

• Pire encore, le prestataire pourrait vous réclamer de l’argent pour vous revendre votre
propre nom de domaine!
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Les conditions générales de vente par internet
• Article L.441-6 du Code de commerce
• – les conditions de vente;

• – le barème de prix unitaire;
• – les réductions de prix;

• – les conditions de règlement.
• Elles doivent préciser les conditions d’application, le taux d’intérêt des pénalités de retard
exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que l’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement dans le cas où les sommes dues sont réglées après
cette date.

• Les CGV sont communiquées par le vendeur par tous les moyens conformes aux usages de
la profession.
• Ces informations peuvent être communiquées par la voie électronique (article 1369-1 du
Code civil), notamment par courrier électronique (article 1369-2 du Code civil).
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Sanctions en cas de non-communication de ces
informations sur les conditions générales de vente
• Le professionnel qui ne respecte pas cette obligation de
communication s’expose à des sanctions civiles (article L. 442-6I-9° du Code de commerce)
• dont une amende pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros. [2 000
000 €]
• En outre, encourt une amende administrative de 75000 euros
pour une personne physique et 375000 euros pour une
personne morale, le professionnel qui n’indiquerait pas dans les
conditions de règlement les mentions légales précisées ci-dessus
ou qui fixerait un taux ou des conditions non conformes aux
prescriptions également précisées ci-dessus.
35

obligations d’information du consommateur
propres à la vente sur internet
• À côté des informations habituelles à fournir en matière de vente (articles L 111-1 et L 111-2 du Code
de la consommation), le vendeur indique aux consommateurs sur votre site internet, de façon
claire et compréhensible (articles L121-16 à L121-24 du Code de la consommation):
• – votre nom ou raison sociale;
• – vos coordonnées téléphoniques grâce auxquelles on peut rentrer effectivement en contact avec
vous;
•

– votre adresse ou votre siège social (si vous êtes une personne morale); – le prix (le coût total du
produit ou du service ainsi que les éventuels frais supplémentaires);

• – les frais de livraison ;
• – les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;

• – l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation (voir encadré) et les modalités; – la durée de la
validité de l’offre et du prix proposés.
• - la date ou le délai de livraison du bien ou de réalisation de la prestation de service.
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droit de rétractation et consommateur internet
• L.121-21 à L.121-21-8 du Code de la consommation
• délai est de quatorze jours francs

• Le droit de rétractation s’exerce dans les contrats conclus à distance
entre un professionnel et un consommateur
• Sauf biens confectionnés selon les spécifications du consommateur
(produits sur mesure, etc.), ventes de biens périssables ou encore
prestations de services d’hébergement, de transport et de restauration
devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée,
• Livraison sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la
conclusion du contrat (article L138-1 du Code de la consommation)
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2-CIRCUITS COURTS et
l’EXPLOITATION AGRICOLE
en FERMAGE
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Circuit court et le statut des baux ruraux
• MAITRISE de l’EXPLOITATION LOUEE
• Sous location cession prohibée
• Fonds agricole et bail cessible hors cadre familial
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Bail rural et activité sociétaire commerciale
• Cass. 3 ème civ. 14 juin 2005 N° de pourvoi: 04-13701
• Ayant énoncé, à bon droit, qu'en vertu des dispositions d'ordre public de
l'article L. 411-35 du Code rural, toute sous-location par le preneur est
interdite, nonobstant toute autorisation du bailleur, retenu

• qu'une contrepartie onéreuse était établie par les documents
comptables de la société commerciale dans laquelle Mme X... était
associée
• et relevé que cette société utilisait un ensemble de bâtiments de la
ferme donnée en location,
• la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses
constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit l'existence d'une
sous-location prohibée justifiant la résiliation du bail
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INSTALLATION affermée PARTAGEE
– sous location (oui) - compromission indifférent
•

3 eme civ. 19 janvier 2010 N° de pourvoi: 09-65160

• En utilisant la cave du domaine pour vinifier le vin d'autres exploitants, ce qui compromettrait la bonne
exploitation du fonds «comme perturbant les travaux de vinification dans la cave pendant la vendange de
celui-ci, haute période pour un domaine vinicole» ; que si aucun élément probant n'existe quant à la
vinification de la récolte de monsieur Y..., il est prouvé par l'autorisation de vinification délivrée le 18 août
2005 à madame Sylvie Y..., que celle-ci utilise les caves du Château de Pampelonne à cet effet ; que
monsieur X... oppose que cette pratique ne constitue pas, en elle-même, une sous-location prohibée de
nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que le GFA ne démontre aucunement que cette
mise à disposition des installations du domaine compromette la vinification des produits du domaine loué.
• « Pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il était prouvé par l'autorisation de
vinification délivrée le 18 août 2005 à Mme Y..., que celle-ci utilisait les caves du Château de
Pampelonne à cet effet, retient que M. X... oppose, à juste raison, que cette pratique ne constitue
pas, en elle-même, une sous-location prohibée de nature à compromettre la bonne exploitation
du fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute sous-location, même partielle,
constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne
exploitation du fonds loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
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Marais salants bail rural sous location résiliation
• 3 ème civ. 2 juillet 2013 N° de pourvoi: 12-15579
•

selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2012), que la commune de Gruissan (la commune) donne
à bail depuis 1910 à la SA Compagnie des salins du Midi et de l'Est (la société) des terres en nature de marais
salants et des bâtiments ; que ce bail a été renouvelé par acte du 2 août 1990 modifié par un avenant des 1er et
10 juin 2006 reçu par M. X..., notaire ; que la société a ensuite sous-loué ces biens à la société Someval (la
Someval) ;

• ayant relevé que la société n'avait pas, dans le bail qui la liait à la commune de Gruissan tel que modifié par
l'avenant, entendu renoncer ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une activité de production
salinière, même si la vocation salicole de son activité n'était plus unique, la cour d'appel, qui en a déduit, sans
être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce bail était soumis au statut du
fermage d'ordre public, a pu, sans dénaturation, retenir la compétence du tribunal paritaire ;

• que la commune a agi contre la société en résiliation du bail ; la clause
du bail autorisant la sous-location était illicite comme contraire aux
dispositions d'ordre public du statut du fermage en sorte que la commune était
fondée à sa prévaloir de la sous-location consentie par la société à la
Someval,
• la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, prononcer la
résiliation du bail ;
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Panneau publicitaire sous location (non) maitrise (oui)
• 3 ème civ. 22 septembre 2016 N° de pourvoi: 15-16230
•

par acte des 15 et 16 septembre 1982, Nicolle X...a donné à bail rural à M. et Mme Y... une ferme composée de terres et
bâtiments ; que ce bail a été renouvelé et les biens loués mis à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée
(EARL) constituée par les preneurs avec leur fils ; que M. X..., ayant droit de la bailleresse, a saisi le tribunal paritaire en
résiliation du bail pour sous-location et cession illicites ;

•

1°/ que toute sous-location du bail rural, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail, quels que
soient son motif, sa durée ou son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suivant engagement locatif n° 35657,
établi sous seing privé en date du 14 mars 2003, M. Y... a, en sa qualité de « locataire principal autorisé », donné à bail en
exclusivité à la société SOPA, une partie des terres donné à bail ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande de résiliation
du bail consenti aux époux Y... au motif que la sous-location portait sur une surface très réduite, la cour d'appel a violé, par
refus d'application, les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

•

2°/ que toute sous-location du bail rural, même partielle, constitue, à elle seule, une cause de résiliation du bail sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; que dès lors, en déboutant M.
X... de sa demande de résiliation du bail consenti aux époux Y... au motif en réalité inopérant que cette sous-location n'était pas
de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.
411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

• Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme Y... avaient
permis l'implantation d'un panneau publicitaire et avaient conservé l'entière maîtrise de
l'exploitation de la parcelle sur laquelle un seul poteau avait été posé, la cour d'appel a pu
retenir que cette mise à disposition n'était pas illicite au sens de l'article L. 411-35 du
code rural et de la pêche maritime
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Droit de chasse - absence de substitution
résiliation du bail à ferme (non)
• 3 ème civ. 16 juin 1999 N° de pourvoi: 97-20044
« La location d'un droit de chasse n'ayant pas pour effet de
substituer au preneur un autre exploitant dans tout ou
partie du fonds donné à bail, ne constitue pas une souslocation interdite au sens de l'article L. 411-35 du
Code rural. »

• Bulletin 1999 III N° 144 p. 99
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Diversification - activité libérale du conjoint absence
de modification - cession prohibée (non)
• 3 ème civ. 1 octobre 2013 N° de pourvoi: 12-19764
• Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments soumis
à son appréciation, que tout en autorisant M. X... et Mme Y..., dans le cadre d'une entraide
de voisinage à faire paître temporairement quelques moutons sur la parcelle AB 122, M.
Z... avait conservé ses droits sur cette parcelle qu'il continuait d'entretenir, la cour d'appel
a pu en déduire qu'aucune cession partielle de bail n'était intervenue relativement à cette
parcelle ;
• Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société du Domaine d'Ordon ne démontrait
pas que l'épouse du locataire exerçait, dans la maison à usage d'habitation
dépendant du domaine loué, une activité libérale autre que celle de l'association
autorisée par la bailleresse à y établir son siège et qu'il était établi par M. Z... que cette
maison n'avait pas été aménagée pour l'exercice d'une activité étrangère à
l'exploitation de la ferme ou à la vie de la famille,
• la cour d'appel, sans statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, a pu en déduire
que le preneur n'avait ni modifié la destination de cette maison, ni cédé partiellement
son bail ;
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bail rural mise à disposition -absence de mise en demeure irrégularités formelles - sous-location (non)
• 3 ème civ. 23 novembre 2017 N° de pourvoi: 16-19555
•

par acte notarié des 23 et 31 décembre 1993, André X... a consenti à son fils Alain la jouissance d'un domaine agricole
par bail rural à long terme d'une durée de dix-huit années ayant commencé à courir le 31 décembre 1993 pour se terminer le 31
décembre 2011 ; qu'André X... est décédé le 25 octobre 1998 ; que, par acte du 30 juin 2010, M. Hubert X..., attributaire d'une
parcelle ZC 14 par l'effet du partage successoral, a délivré congé à M. Alain X... au motif qu'il l'avait sous-louée ; que le preneur a
saisi le tribunal paritaire en annulation du congé et autorisation de cession du bail à son fils ;
Attendu que M. Hubert X... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé et de dire que le preneur avait droit au renouvellement du bail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que le congé doit, à peine de nullité, mentionner les motifs allégués par
le bailleur, ce qui lui interdit d'en modifier ensuite l'énoncé et, souverainement, que M. Hubert X... avait refusé le
renouvellement du bail sur la parcelle litigieuse au seul motif que le preneur l'avait sous-louée sans autorisation, la cour
d'appel a pu en déduire que le grief tenant à la sous-location d'une maison dépendant d'une autre parcelle, invoqué en
cours d'instance, était inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la mise à disposition de la parcelle louée au profit d'une
EARL dont M. Alain X... était l'associé avait suivi un déroulement normal et que les irrégularités
invoquées par M. Hubert X... tenant au caractère prématuré de l'information qu'il avait reçue avant
l'immatriculation de la personne morale ne présentaient qu'un caractère formel, dès lors que
le bailleur ne justifiait ni d'une mise en demeure adressée au preneur ni d'avoir été induit en erreur par
celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit l'absence de sous-location prohibée ;

•
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Bail rural -maîtrise -éloignement - double activité
•
•

3 ème civ. 8 septembre 2016 N° de pourvoi: 15-13313
« Attendu qu'il résulte de ces textes que toute sous-location est interdite et que le bailleur peut demander la résiliation
du bail rural s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, telle que l'absence de
main-d'oeuvre nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2014), que, par acte des 13 et 20 mars 2001, Jean-Marie X... a
donné des terres à bail à M. et Mme Y... ; que ceux-ci les ont mises à la disposition d'une EARL ; que, par actes des 7
et 11 juillet 2006, ils ont cédé à M. Hervé Y..., leur fils, les parts de l'EARL et le bail rural qui leur avait été consenti ;
que les consorts X..., ayants droit du bailleur, ont agi en nullité de la cession et résiliation du bail ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'entreprise du 6
février 2013, par lequel l'EARL, bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, a confié en exclusivité à une
autre société, pour une durée de six ans, le pilotage de l'exploitation agricole, démontre que l'intégralité des travaux
est effectuée par un tiers et que le cessionnaire du bail ne participe pas à ceux-ci de façon effective et permanente,
retient que les bailleurs ne démontrent aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tant l'EARL exploitante que le preneur luimême avaient volontairement perdu la maîtrise de la production agricole, ainsi que la jouissance
des terres louées, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'éloignement de l'habitation
du preneur et ses fonctions de cadre dans une société commerciale n'étaient pas aussi de nature
à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale ; »
• A rapprocher : 3 ème civ. 19 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-21885
– « la cour d'appel, qui a pu, en se plaçant au jour de la demande en justice et sans dénaturation des procès-verbaux de constat,
retenir que ces éléments ne faisaient pas la démonstration en eux-mêmes d'une sous-location ou d'une cession prohibée, en
a souverainement déduit que si le preneur avait recours à des prestataires de services afin de l'assister dans son exploitation,47il
avait conservé la maîtrise et la disposition des parcelles et ne les avait pas abandonnées à des tiers ; »

L 411-35 CRpm
Bâtiment à usage de vacances ou de loisir
bâtiment à usage d’habitation
• « (…) Toute sous-location est interdite.
• Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de
loisirs.
•

Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs.

•

Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à
son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non
fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il
fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur.

• Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation.

•

Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au
bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par
dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées
par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas
de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. (…) Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
48

- Sous-location bâtiments d’habitation Interdiction - Autorisation du bailleur - Modalités
• 3 ème civ. 19 janvier 2011 N° de pourvoi: 09-72507

• > L'autorisation donnée au preneur de consentir une sous-location sur des
bâtiments d'habitation doit faire l'objet d'un accord écrit fixant les
modalités de cette sous-location.
• « le bailleur pouvait autoriser le preneur à consentir des sous-locations des
bâtiments d'habitation, que cette autorisation devait faire l'objet d'un accord écrit
fixant les modalités de cette sous-location et constaté qu'aucun accord écrit n'était
produit aux débats, la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs que M. Y...
ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de sous-location ; »
• Bulletin 2011, III n° 8

• Application dans le temps : 3 ème civ. 10 mars 1999 N° de pourvoi: 97-15503 (loi du
1er février 1995)
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sous location d’habitation
accord écrit et préalable – sous location (oui)
• 3 ème civ. 4 janvier 2011 N° de pourvoi: 10-13818
• En application de l'article L. 411-35 du code rural, le bailleur pouvait
autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à
usage d'habitation, que cette autorisation devait faire l'objet d'un
accord écrit et préalable à peine de nullité,
• constaté que Mme X... avait consenti aux époux de Y... et à Mme Z...
des sous-locations portant sur des bâtiments d'habitation inclus
dans des biens qui lui avaient été donnés à bail à ferme par le GFA
et qu'aucun accord préalable écrit du bailleur n'était produit,
• la cour d'appel a justement déduit de ces motifs, sans être tenue de
procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante,
que les sous-locations étant illicites, le bail devait être résilié.
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Sous location - prescription quinquennale
date d’appréciation > « cessation du manquement »
• 3 ème Civ. 1 février 2018 N° de pourvoi: 16-18724
• Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom,4 avril 2016), que, par acte du 30 juillet 2001,
Marcelle X... et son fils Maurice ont donné à bail à M. Y... des parcelles agricoles ; que
Marcelle X... est décédée [...] ; que, par déclaration du 29 juillet 2013, M. et Mme
Maurice X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et
expulsion du preneur pour défaut d'exploitation personnelle et sous-location ou
coexploitation avec son beau-frère ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action introduite par le bailleur, l'arrêt retient
que la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle il a eu
connaissance de l'exploitation conjointe de ses terres par un tiers au bail et que la loi
du 17 juin 2008 a fait courir un nouveau délai de même durée venu à expiration le 19
juin 2013, antérieurement à la saisine du tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à
compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession
du bail ou à une sous-location, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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2-TRANSMISSION du
CIRCUIT COURT avec
l’EXPLOITATION

Valorisation - FERMAGE BAIL CESSIBLE et FONDS
AGRICOLE
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QUELLE EVALUATION ?
• Approche
patrimoniale

• Approche
patrimoniale

Valeur de
cessation

Valeur
d’investissement

• Approche
économique

Valeur de
reconstitutio
n

Valeur de
remboursement

• Approche
économique
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C.A. AMIENS Ch. Eco. 5 mai 2011 n°09-04167
• En l’absence à la date de la convention des parties d’un fonds agricole
dont la création n’a été rendue possible et est encadrée par la loi
n°2006-989 du 6 janvier 2006,
• les méthodes de culture, procédés, « know how » (savoir- faire) à
supposer qu’ils soient propres au cédant et leur connaissance ne soit
pas directement accessible au public ne pouvaient constituer des
éléments cessibles de l’exploitation.
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DROIT de PRESENTATION CLIENTELE
PROFESSIONNELLE CLAUSE de NON CONCURRENCE
• Cass. 3ème civ. 16 septembre 2009 N° de pourvoi: 08-18868
• Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 2008) que les époux X... exploitaient un élevage d'oies et de
canards et exerçaient une activité de production, fabrication, transformation et vente de foie gras ; que,
prenant leur retraite, ils ont, d'une part, donné à bail leur exploitation par acte du 13 février 1997 aux
époux Y... et, d'autre part, par des actes séparés du même jour, cédé des éléments mobiliers de
l'exploitation, ainsi que le droit de présentation de la clientèle et la marque et se sont engagés à ne
pas faire de concurrence aux preneurs entrants ;
• que les époux Y... ont demandé le remboursement de diverses sommes ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux Y... en remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité
de clientèle, de la clause de non concurrence et de la marque, l'arrêt retient que la cession avait bien pour objet une
exploitation agricole et que hormis les éléments mobiliers de l'exploitation les époux X... ne pouvaient monnayer, en
vertu des dispositions de l'article L. 411 74 du code rural, ni la présentation de clientèle, ni la clause de nonconcurrence, ni la cession de marque, comme s'il s'agissait de la vente d'un fonds de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de présentation d'une clientèle
professionnelle autre que commerciale et une clause de non concurrence
sont des droits cessibles et qu'une marque est un bien incorporel qui a une
valeur patrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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Savoir faire - méthodes de culture
éléments cessibles indu (non)
• Cour de cassation 3e chambre civile 6 Octobre 2016 N°11-21.700
• Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les méthodes de culture, procédés et
savoir-faire, à supposer qu'ils soient propres au cédant et que leur connaissance ne soit pas
directement accessible au public, ne pouvaient constituer des éléments cessibles de l'exploitation
agricole ;

• Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les méthodes de
culture ou savoir-faire ne pouvaient constituer des
éléments cessibles de l'exploitation agricole lors d'un
changement d'exploitant, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
• Droit rural n° 448, Décembre 2016, comm. 287
• « Le pas-de-porte s'ouvre toujours trois fois » S. CREVEL
• Annales des loyers décembre 16 n°49-2016 p.66
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METHODES des Experts Nord Bassin Parisien
(ARDR Picardie janv.09)
Valeur par la MARGE BRUTE

VALEUR INCORPORELLE IMMOBILISEE

•

3 à 8 ans de recul

• Estimation à partir de

•

Similaire au barème Services Fiscaux / OPA
d’expropriation et d’éviction en cas de changement de
destination du sol

• 1- valeur patrimoniale ( VP)

Exemple Région de LILLE

• 2-et de la valeur de
rendement (VR) corrigé des
risques (R)

•

Forte pression
*Indemnité d’exploitation :

3- une VALEUR de
l’EXPLOITATION
AGRICOLE (VEA)

*Indemnité de fumures :

•

/ valeur substantielle

Pour aboutir à

+ 9600 €/ha

+2134 €/ha(terre) /

(VII)

2668 €/ha (pâture)

Base comptable

Annales des Loyers n°2-2010 févr. P. 305 57

Valeur de l’exploitation agricole
-rôle de l’expertValeur substantielle

Valeur de rendement

(bonne marche de l’entreprise)

(résultat économique)

• Parts sociales et participations aux
organismes;

• Capitalisation de l’excédent brute
d’exploitation corrigé pendant un certain
temps en tenant compte des facteurs risques

• Aménagement foncier ;

• Type de risque (r1,r2,r3)

• Améliorations de fonds

• 0 à 0,1

• Immobilisations financières

• 0,1 à 0,3 risque faible à moyen

• Installations techniques

• 0,3 à 0, 5 risque moyen

(valeur d’utilisation)
• Matériel et l’ outillage (valeur de
remplacement)

risque faible

• 0,5 à 0,8 risque élevé
• 0,8 à 1

risque très élevé

Trait d’union sept. 2009 n°3
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FONDS AGRICOLE : solution avancée
Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité
agricole définie à l’article L311-1, dénommé "
fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette
décision fait l'objet d'une déclaration au centre de
formalités des entreprises de la chambre
d'agriculture compétente.
Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire
l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon
les formalités prévues par les chapitres II et III du
titre IV du livre Ier du code de commerce.
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du
fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et,

s'ils sont cessibles, les contrats et les droits
incorporels servant à l'exploitation du fonds,
ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les
dénominations, la clientèle, les brevets et autres
droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

•

CHAMBRE D’AGRICULTURE : centre de formalité
des entreprises

•

Noms prénoms

•

 Dénomination sociale

•

 Forme juridique siège l’exploitation

•

 Numéro d’immatriculation au RCS avec indication
de la ville

•

 N° SIRET

•

 Références des déclarations de fonds agricole pour
d’autres établissements

•

La pluralités de fonds agricoles au nom d’un même

•

Exploitant si pluralités d’établissements

•

MODIFICATION : 3 mois pour modifier l’inscription
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FONDS AGRICOLE
DENOMINATIONS
CHEPTEL MORT
matériel

CHEPTEL VIF

L’ENSEIGNE

CLIENTELE

Le NOM
D’EXPLOITATION

BREVETS
PROPRIETE

INDUSTRIELLE

STOCKS

DROITS
INCORPORELS
(DPB)

Contrat et droits
incorporelles
BAIL CESSIBLE HORS
CADRE FAMILIAL

60

Contenu du fonds agricole
- HORS FONDS AGRICOLE • Baux ordinaires ; à long terme
• Terres –immeubles• DROITS ADMINISTRATIFS sans valeur patrimoniale

• Contrat d’agriculture durable
• [ex- quotas betteraviers ; ex- quotas laitiers] (cf art.L631-24. 1 et 2 CRpm)
Droits de plantation ( sans clause R664-10 Crpm)
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LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique
• Art. L. 631-24-1.-

• «Pendant une période de sept ans à compter
de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique,
•

•

les contrats conclus entre producteurs et
acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les
obligations qui en découlent lorsqu'ils portent
sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à
peine de nullité, faire l'objet d'une cession à
titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont
d'ordre public.

effet : FONDS AGRICOLE ?

• Art. L. 631-24-2
• «.-Pendant une période de sept ans à
compter de la publication de la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à
la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la
vie économique,
•

les contrats conclus entre producteurs
et acheteurs mentionnés à l'article L.
631-24 et les obligations qui en
découlent lorsqu'ils portent sur l'achat
de lait autre que le lait de vache ne
peuvent, à peine de nullité, faire l'objet
d'une cession à titre onéreux, totale
ou partielle.
« Les dispositions du présent article
sont d'ordre public. »
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MEUBLES - IMMEUBLES
•

Article 517 du CODE CIVIL
Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par
l'objet auquel ils s'appliquent.
Article 518 du CODE CIVIL
Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

•

Article 519 du CODE CIVIL
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont
aussi immeubles par leur nature

.
Article 521 du CODE CIVIL
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne
deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus

.
•

Article 522 du CODE CIVIL
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour
la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent
attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles

• Article 520 du CODE CIVIL
Les récoltes pendantes par les
racines et les fruits des arbres
non encore recueillis sont
pareillement immeubles.
Dès que les grains sont
coupés et les fruits détachés,
quoique non enlevés, ils sont
meubles.
Si une partie seulement de la
récolte est coupée, cette
partie seule est meuble.

(Notion de « meubles par
anticipation »)
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MEUBLES – IMMEUBLES Article 524 du code civil
LOI n°2015-177 du 16 février 2015
• Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont
immeubles par destination.
• Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles
par destination.
• Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation
du fonds :
• Les animaux attachés à la culture ;
• Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou métayers ;
• Les pigeons des colombiers ; Les lapins des garennes ;
• Les ruches à miel ;
• Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du
même code ;
• Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
• Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
• Les pailles et engrais.
• Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
demeure
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Frontière incertaine
• AU CHAI : immeuble par
destination
• Article 524 code civil

• A VENDRE : meuble
• Cass. civ. 1/12/1976 D. 77 IR 74

JCP fasc .50 entreprise agricole fonds agricole note 35
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CONTRATS et DROITS INCORPORELS servant
à l’exploitation du fonds
• Associé coopérateur - Article R. 522-5 CRpm• Contrat d’intégration L326-1 CRpm et R 326-1
• Bail cessible hors cadre familial
• Nom de domaine
• « la dénomination électronique de l'entreprise, en même temps que l'adresse où l'on peut la
trouver pour entrer en relation avec elle sur la toile. »
Charte de nommage de la zone fr. et AFNIC
CEDH 18/9/2007 n°25379/04 JCP 08, 503-1 note Revet
CA Paris 18/10/2001 Virgin interactive/ France Télecoms
« valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire »

CA Nancy 21/5/1997 JCP E 98 p.970 contre CE 29/1/03 n°237618 AJDA 2003; 1381
• Médailles et récompenses commerciales et industrielles.

req.16/7/1889- S. 1890- 1 p. 16- R 411-1,7°) et R 411-17,6°) CPI
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CLIENTELE
• Ensemble des personnes se fournissant chez un
commerçant ou recourant à ses services
« Elément le plus important du fonds de commerce qui ne
peut exister sans elle. »
• 16 clients suffisent à constituer une clientèle

Cass. com. 5-6-1970 D 1970 p.673
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ACHALANDAGE
• NON VISE DANS LE FONDS AGRICOLE
• Cass. com. 3/2/70 n°68-10.522 D.70 jp p.626
• « l’aptitude à « retenir la clientèle » non pas lié au
facteur personnel que représente le commerçant mais
qui se définit par un critère objectif : la « situation » du
fonds, critère majeur de l’évaluation de la clientèle et
par là du fonds de commerce. »

• TGI Paris 18e ch. 1 sect. 24/11/1992
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L’ENSEIGNE
• « Signe extérieur permettant d’attirer et de retenir la clientèle du
fonds mais en aucun cas elle n’est rattachée à l’immeuble dans le quel
le fonds est exploitée »
CA BORDEAUX 21 juin 1880

• « Dénomination ou emblème apposé sur un local pour individualiser
le fonds de commerce qui y est exploité.»
J. DERRUPPE « le fonds de commerce »
• Enseigne : support servant à individualiser le fonds pouvant consister en le
nom apposé sur le local commercial.
• Le nom commercial est la dénomination sous laquelle est connu et
exploité un établissement commercial
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DENOMINATION - NOM D’EXPLOITATION
•
•
•

•
•
•

- aucune définition par la loi du 27 juillet 10
- ni par la jurisprudence
Appréciation factuelle (lieu-dit ; patronyme)
Nom commercial
« dénomination sous laquelle une personne physique ou morale
désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite pour
l'identifier dans ses rapports avec la clientèle »
CA Paris 24 févr. 1999 PIBD 1999, III p. 258
dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement
commercial
Art.264 al.2 Civ. permet à l'un des époux de continuer à utiliser le nom
de l'autre “soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il
justifie d'un intérêt particulier pour lui ou ses enfants”
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CA Bordeaux, 14 juin 1973 : D. 1974, jurispr. p. 166, note H. Souleau

NOM PATRONYMIQUE ?
• le nom patronymique est par nature inaliénable.

• Néanmoins, il devient, à ce titre, un « bien patrimonial » qu'il est possible de céder avec
le fonds de commerce

• Cass. com., 12 mars 1985 : JCP G 1985, II, 20400
• 3 ème civ. 25 novembre 2009 N° de pourvoi: 08-21384
• Cass. Com. 24 juin 2008 N°: 07-10756 07-12115 Bull. 2008, IV, N° 129
• Pollaud-Dulian, «L'utilisation du nom patronymique comme nom commercial » : JCP
1992, I, 3618
• Droit rural n° 395 Août 2011, comm. 107 «Champagne Henriot : lorsque l'homonymie est
conforme à l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle» Commentaire par
Christine Lebel
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Statuts prévoyant la seule utilisation du nom comme
dénomination sociale - Utilisation à titre de marque (non)
• Cass. Com. 5 janvier 1988 N° de pourvoi: 86-13569
• Une société ayant déposé des marques constituées par le nom patronymique de son
fondateur et ce nom ayant été, par la suite, inséré dans la dénomination sociale d'une autre
société, il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir condamné cette société pour
contrefaçon des marques appartenant à la première dès lors qu'ils ont retenu, par une
interprétation souveraine de ses statuts rendue nécessaire par la participation à cet acte de la
société titulaire des marques et de son fondateur ainsi que des éléments de preuve qui leur
étaient soumis,
• que les statuts ne lui permettaient d'utiliser ce nom qu'à titre de dénomination
sociale et qu'elle n'établissait pas avoir acquis par l'usage le droit à cette appellation
à titre de nom commercial, d'enseigne, de marque ou de " griffe " .

• Bulletin 1988 IV N° 6 p. 4
à rapprocher : Cass. Com. 1985-03-12 , Bulletin 1985, IV, n° 95, p. 84
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MARQUE et Cass. com. 21 juin 2011 n° 10-23.262
société Champagne Henriot et la société Masai / Raymond Henriot
et la société Champagne Serge Henriot et la société Raymond Henriot

Il n'y pas atteinte à une marque notoire lorsque les conditions énoncées par
l‘article L713-6 du CPI sont respectées, tel est le cas lorsque
• le prénom,
• la qualité professionnelle
• et le lieu de production sont ajoutés au patronyme.
Les viticulteurs peuvent continuer à vendre leur vin, car ils agissent en
l'absence de mauvaise foi, sans qu'il soit nécessaire que cet usage soit
antérieur à l'enregistrement de la marque.
• Droit rural n° 395 Août 2011 comm. 107 jurisdata n°2011-012351
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MARQUE
• L. 711-1 du Code de la propriété industrielle
• “la marque de fabrique, de commerce ou de services est un signe
susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits
ou services d'une personne physique ou morale”
• remise à l'INPI d'une demande d'enregistrement

• en cas de cession d’une marque individuelle : acte écrit et publicité au
registre national des marques > délai
• Peut être donnée en « LICENCE »

Consultez un spécialiste
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Clientèle et Marque et Clause de non concurrence
La restitution ne
s’étend pas à la
présentation d’une
clientèle autre que
commerciale et à une
clause de non
concurrence qui sont
des droits cessibles,

• CASSATION 3ème Civ. 16/09/2009
n°08-18868
•
CA Rouen (ch.1) 8/9/2010 n°09/05202

et à la marque qui est
un bien incorporel
ayant une valeur
patrimoniale. »
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brevet d'invention
• titre délivré par l'Institut national de la propriété industrielle
conférant un monopole temporaire d'exploitation sur une
invention (vingt ans) à celui qui la révèle, en fournit une
description suffisante et complète et revendique ce monopole
• C. com. art. L 142-2
• licences d'exploitation
permettent à un tiers d'exploiter le brevet concédé contre une
redevance

• Améliorations animales
76

Obtentions végétales
Loi no 2011-1843 8 déc. 2011
• articles L. 623-1 à L. 623-35 - R. 623-1 à R. 623-58 et D. 631-1
du code de la propriété intellectuelle.

• Office communautaire des variétés végétales
• Délivrance d'un Certificat d‘Obtention Végétale
• Protection de 25 ans

• nécessité d’un écrit en cas de transfert ou licence
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Dessins et modèles
• Art L511-1 C prop. Intellectuelle
• « peut être protégé à titre de dessins ou modèle l'apparence
d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en
particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa
forme, sa texture ou ses matériaux”. Le créateur peut
obtenir un monopole d'exploitation de son oeuvre par
l'enregistrement à l'INPI »

1)

(CPI art.L512-

• protection pour une période de cinq ans, prorogée par périodes
de cinq ans jusqu'au un maximum de 25 ans
(CPI, art. L. 513, al. 1er).
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Secrets de fabrique, savoir-faire
• Art L1227-1 C travail et L 621-1 C.prop. Indust.
• ensemble de “connaissances dont l'objet concerne la
fabrication des produits, la commercialisation des
produits et des services ainsi que la gestion et le
financement des entreprises qui s'y consacrent, fruit de
la recherche ou de l'expérience, non immédiatement
accessibles au public et transmissibles par contrat”
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signes d'identification de la qualité et de
l'origine L 640-2 CRpm
label rouge, attestant la qualité supérieure

l'appellation d'origine, l'indication géographique
et la spécialité traditionnelle garantie, attestant
la qualité liée à l'origine ou à la tradition

mention "agriculture biologique", attestant la
qualité environnementale
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« mentions valorisantes »
dénomination "montagne"

qualificatif "fermier »
ou la mention "produit de la ferme"

ou "produit à la ferme"
termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer, à
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, SaintMartin et Wallis-et-Futuna

mention "issus d'une exploitation de
haute valeur environnementale”
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Démarche de
« certification des produits »
• Guide des bonnes pratiques en matière de certification
R 641-67 Crpm
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Marques viticoles – AOC : incessibilité
• Les marques viticoles ne sont pas détachables de
l’exploitation et sont attachées à la terre.
Cass.com.18 janvier 1955 JCP 55 G II, 8555
• Les appellations d’origine contrôlée constituent
une « propriété collective » rattachables à
l’exploitation et donc à la terre
• Code propriété intellectuelle L711-4.d)
• RDRur. 352 avril 2007 étude 17 Bosse Platière (H)
« de l’exploitation à l’entreprise agricole »
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Règlement UE n°1151/2012
aux systèmes de qualité applicables
aux produits agricoles et denrées alimentaires
• Simplification des procédures d’enregistrement
• Conforte le système AOP et IGP
• Révise les spécialités traditionnelles garanties
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IGP AOC Disponibilité
• Cass. com. 23 mars 2010 n°09-14.114
• Si une origine géographique plus restreinte que l’aire géographique
d’appellation d’origine contrôlée (AOC) peut être revendiquée pour
présenter des vins aux consommateurs et figurer à ce titre sur
l’étiquetage de ces vins,
• elle doit cependant rester disponible pour tous les producteurs de vins
issus d’une même origine
• et ne doit pas en conséquence pouvoir faire l’objet d’un droit privatif
au moyen notamment d’un enregistrement auprès de l’ institut national
de la propriété industrielle.
• jurisdata 2010- 002599

RDRur.nov.10 n°387
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Logiciels
• “l'ensemble des programmes, des procédés et des règles
relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de
données”
• CPI L 122-6
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Autorisations administratives de transports
routiers
• les activités de transport par route nécessitent une licence
ou autorisation de transport intérieure délivrée aux
entreprises inscrites au registre départemental ou d'une
licence communautaire
• loi du 7 février 1998 :
l'exigence d'une licence de transport devient une
« autorisation personnelle » (>incessible)
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droit d'occupation d'emplacement dans un
marché d'intérêt national MIN
• CA Paris, 5 nov. 1976
RJ com. 1979 p.88 note A. Jauffret
• présentation aux gestionnaires du marché d’un successeur
qui sera subrogé dans ses droits d'occupation de
l'emplacement
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Patrimonialisation des licences
art. L3331 C. santé publique
• 1ere catégorie n'est soumise à aucune condition de
contingentement
• 2 et 3ème catégorie :

pas plus d'un débit pour 450 habitants, (nombre qui peut
être de 3 000 s'il s'agit d'un grand ensemble)
• Interdiction de la création de nouveaux débits de
4e catégorie, tout en maintenant les droits et en permettant
la transmission de ceux
• existants en 1915.
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licence de débits de boissons
• “
tout local dans lequel s'effectue la vente à tout
venant de boissons à consommer sur place”
(Cass. req., 27 oct. 1926 : S. 1927, 1, p. 266)
• appartient au titulaire du fonds et non détachable sauf accessoire
• quatre catégorie de débits selon leurs licences, qui correspondent aux
cinq groupes de boissons :
• sans alcool, fermentées non distillées, apéritif ne tirant pas plus de 18°,
première série de spiritueux, grands spiritueux.
Les groupes 4 et 5 exigent la grande licence de 4e catégorie,

le groupe 3, la licence restreinte de 3e catégorie,
le groupe 2, la licence de boissons fermentées et

le groupe 1, la licence de boissons sans alcool.
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Emplacement marché
concession sur le domaine public
• Possibilité de cession à un tiers
licéité du contrat de présentation à l'autorité
municipale du successeur dans l'activité
exercée dans les halles en vue d'obtenir le
transfert du titre d'occupation
Cass. 1re civ., 5/12/95 Bull. civ. 1995, I n° 445
• Clauses exorbitantes du droit commun
• caractère personnel de l'autorisation : >incessible

Contrôle du propriétaire
• Cass. 3e civ., 13 mars 2002 Bull. civ. 2002 III n° 63
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Bail cessible hors cadre familial et pas de porte
• Relations bailleur – preneur entrant –preneur sortant
•

la prohibition du pas de porte de l'article L. 411-74 CRpm

• est écartée
• dans les rapports du propriétaire et du preneur
à bail cessible hors cadre familial
• lors de la « conclusion » du contrat.

92

préjudice causé par le défaut de renouvellement
qui comprend notamment
Dépréciation du
fonds

Autres préjudices ?

Frais de mutation à
payer pour acquérir
un « bail » de même
valeur

Frais normaux de
déménagement

Frais de
réinstallation

… sauf justification que le préjudice est moindre
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DEPRECIATION
• Refus de renouvellement d’une • Valeur du droit au bail
activité « commerciale » :
Par capitalisation
• - valeur du droit au bail
• -la valeur du fonds de commerce

différence entre (valeur locative du marché – loyer fixé au
renouvellement)

Valeur du fonds de commerce

• - frais de réemploi

• -perte sur stock
• - trouble commercial

EBE et non plus selon le Chiffre d’affaire
EBE retraité :

- Benéfice de la rente de situation (différence entre la valeur
locative de marché et le loyer générant une valeur de droit
au bail
- Bénéfice issu du travail de l’exploitant
-

multiple de EBE retraité (entre 2 et 4)
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Valeur passée cumulée Capital client, capital humain,
Capital fournisseur, fonds agricole
(bilan)
VALEUR
NETTE
COMPTABLE

Estimation de la capacité
de l’entreprise à créer
de la valeur future (Goodwill)

CAPITAL
IMMATERIEL

VALEUR de
L’ENTREPRISE

Risques et opportunité

Denis BARTHELEMY « évaluer l’entreprise agricole» PUF
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Liberté d’évaluation…

Nécessite de conseil

Aucune obligation en droit de ventilation du prix de vente du fonds
agricole (Difficulté comptable…)
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TRANSMISSION du FONDS AGRICOLE
• Vente
avec
un seul prix
sans ventilation
entre

les éléments le composant

•
•
•
•
•
•

Article 1108 du code civil (avant l’ordonnance 02/16)
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une
convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
contrats & obligations

•

Contrôle administratif (contrôle des structures) en
présence d’un bail cessible hors cadre familial

•

Bien mobilier incorporel sans immeuble non soumis
au droit de préemption de la SAFER ou des communes
> rédaction : divisibilité entre la vente des terres et le
fonds agricole
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Circuits courts …
… sans courts circuits juridiques !
fin
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