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ÉLÉMENTS INDICATIFS DE CORRIGÉ ET DE BARÈME 
 

DOSSIER 1 : INVESTISSEMENT LOCATIF : CONTRAT DE LOCATION  30 points 
 
1.1 - Vous compléterez le tableau en annexe 1  (12 points) 

 

CLAUSES DU 
CONTRAT 

LOCATION NUE EN 
RÉSIDENCE 
PRINCIPALE 

LOCATION 
MEUBLÉE EN 
RÉSIDENCE 
PRINCIPALE 

LOCATION 
MEUBLÉE EN 
RÉSIDENCE 

SECONDAIRE 

Texte applicable Loi du 6 juillet 1989 
Code civil et 
Loi Borloo du 18 
janvier 2005 

Code civil 

Bail écrit/verbal Écrit Écrit Bail verbal possible 

Durée du bail 

3 ans (bailleur personne 
physique)  ou 6 ans 
(bailleur personne 
morale) avec tacite 
reconduction 

Un an au minimum 
avec reconduction d’un 
an 

A convenir entre les 
parties ( si location 
saisonnière bail 
inférieur à 90 jours) 

Dépôt de garantie Un mois de loyer hors 
charges 

A convenir entre les 
parties 

A convenir entre les 
parties 

Modalités de 
révision du loyer 

Annuelle, et sur variation 
de l’indice IRL 

Indice IRL applicable à 
l’échéance du bail à la 
discrétion du bailleur 

Librement convenu 

Durée du délai de 
préavis à 
respecter lors du  
congé à 
l’initiative du 
bailleur 

Préavis de 6 mois avant 
l’échéance du bail 

Préavis de 3 mois 
avant l’échéance du 
bail pour donner congé 
ou modifier les 
conditions du contrat 

Librement convenu 

 
Durée du délai de 
préavis à 
respecter    lors 
du congé à 
l’initiative du 
locataire 

A tout moment, avec un 
préavis de 3 mois (réduit 
à un mois pour motif en 
application de l’article15-
1 de la loi du 6 juillet 
1989 

A tout moment avec un 
préavis d’un mois Librement convenu 

Motivation du 
congé par le 
bailleur 

Le congé peut être donné 
uniquement pour l’un des 
motifs suivants : 
Vente du bien 
Occupation du bien par le 
propriétaire, un 
ascendant ou un 
descendant 
Pour motif légitime et 
sérieux 

Vente du bien 
Occupation du bien par 
le propriétaire, un 
ascendant ou un 
descendant 
Pour motif légitime et 
sérieux 

Le congé n’a pas être 
motivé par le bailleur 

 
1.2 - Compte-tenu de la situation matrimoniale des époux BOND, quelles seront les  parties signataires au 
contrat de location ? (1 point) 
 
Bailleur : Uniquement madame 
Locataire 
Éventuellement l’agent immobilier 



BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES - CORRIGÉ Session 2013 
Nom de l’épreuve : Droit Général et Droit de l’Immobilier Code : PIDGDIM/Bis Page : 2/5 

 

1.3 - D’une manière générale, vous indiquerez les  conditions  de validité des contrats. (2 points) 
 
Capacité (majeur capable) 
Consentement (non vicié par le dol, la violence,  l’erreur sur l’objet ou la personne) 
Objet licite, déterminé et déterminable 
Cause  licite 
 
1.4 - Après avoir défini la nature des biens propres et des communs dans le cadre du régime matrimonial 
de la communauté réduite aux acquêts, vous préciserez la qualité de l’appartement loué et des revenus 
locatifs non consommés. (2 points) 
 
Dispositions : tous les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs 
Les biens acquis avant mariage, par héritage ou donation demeurent des biens propres. 
Les revenus locatifs non consommés d’un bien propre sont des biens communs. 
L’appartement : bien propre. 
 
(1 point de bonus si testament mettant l’appartement au profit de la communauté) 
 
1.5 - Un locataire a demandé à son  employeur d’être affecté à une succursale de l’entreprise éloignée de 
son domicile actuel. Il se demande s’il peut bénéficier d’un délai de préavis réduit.  (3 points) 
 
Art 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 : le délai de préavis ramené à un mois s’applique lorsque la mutation est à 
l’origine du locataire. Une jurisprudence de la cour de cassation en date du 20 janvier 2010 a réaffirmé qu’il n’est 
pas obligatoire que la mutation soit imposée par un employeur. 
 
1.6 - Un couple de locataires vous consulte car les époux viennent de recevoir un congé pour vente. 
Intéressés par l’offre qui leur est faite, ils  s’interrogent sur sa validité car après vérification ils constatent 
que le prix qui leur est proposé est largement au dessus du prix du marché.  (2 points) 
 
Le congé pour vente est contestable car selon la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2011, même si 
l’appartement souffre d’inconvénients, si le prix retenu est excessif, il est considéré comme dissuasif.  
 
1.7 - Un syndic de copropriété demande à un propriétaire bailleur de mettre fin aux nuisances 
occasionnées par ses locataires dans l’immeuble en ne louant plus son studio pour de courtes durées à 
des touristes. Est-ce dans ses attributions ? (2 points) 
 
Selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1965 le règlement de copropriété  ne peut interdire l’exercice d’une 
activité, si celle-ci est en accord avec la destination de l’immeuble. Chaque copropriétaire dispose librement des 
parties privatives et communes à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la 
destination de l’immeuble.  
Il est seulement dans ses attributions de rappeler le règlement de copropriété. 
 
1.8 - Un locataire vous demande de lui expliquer quelles seraient les conséquences de la clause « sans 
bénéfice de discussion et de division » dans le cadre d’un cautionnement solidaire. (2 points) 
 
Sans bénéfice de discussion et de division : le créancier peut s’adresser directement à la caution. En présence de 
plusieurs cautions, le créancier peut réclamer la totalité de la somme à une seule d’entre elles.  
 
1.9 - Un propriétaire bailleur souhaite avoir des précisions sur le diagnostic des performances 
énergétiques : type de logement concerné, durée de validité du diagnostic, règles relatives aux annonces 
et à l’affichage, sanctions en cas d’absence de présentation du DPE ou erreur sur les performances 
énergétiques. (4 points) 
 
Type de logement : habitation, en vente ou à la location  
Bonus : sauf pour les locations de courte durée (moins de 4 mois). 
Durée de validité : 10 ans 
Les annonces doivent indiquer : La classe énergie de A à G, Le nombre de kW consommés par m² et par an et 
l’étiquette doit être lisible et en couleur 
En vitrine elle doit occuper au moins 5% de la surface du support 
Pas de droit opposable en cas d’absence ou d’erreur. Juste informatif 
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DOSSIER 2 : AGENT IMMOBILIER : MANDATS DE RECHERCHE : 20 points 
 
2.1 - Vous ferez l’analyse de la décision en annexe 3 (9 points) 
 
Faits : Après avoir visité un appartement par l’entremise de l’agence immobilière de la République, Madame 
XAVIER signe une offre d’achat en date du 17 juin 2008. Le lendemain, elle signe un mandat de recherche  d’un 
bien avec la même agence immobilière, mandat dans lequel il est indiqué que la commission de 3000 euros serait 
à la charge de l’acquéreur. Les conditions de la rémunération de l’agence immobilière sont également stipulées 
dans la promesse de vente. L’agence rempli ses obligations contractuelles jusqu’à la signature de l’acte 
authentique le 23 septembre 2008, mais Mme XAVIER s’oppose au versement de la commission de l’agence. 
L’agence immobilière intente une action en justice afin de faire valoir ses droits à commission. 

Procédure : 1er degré : juge de proximité de Bobigny: B décision en faveur de l’agence immobilière 

Pourvoi en cassation de Mme Xavier 

Thèse du juge de proximité de Bobigny : l’agence ayant accompli sa mission avec diligence et ayant mené à 
son terme la vente du bien immobilier, Mme XAVIER n’avait pas de motif pour s’opposer à la juste rémunération. 

Thèse du demandeur au pourvoi : La juridiction de proximité n’a pas recherché si le mandat de recherche datant 
du 18 juin 2008 était antérieur à l’offre d’achat en date du 17 juin 2008. 
 
Problème juridique : lorsqu’une offre d’achat est signée avant le mandat de recherche mettant la commission à la 
charge de l’acquéreur, l’agent immobilier peut-il percevoir sa commission ? 
 
Dispositif et motif : En vertu de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 
1972, l’agent immobilier ne peut réclamer une commission que s’il détient un mandat écrit. L’offre d’achat ayant été 
signée avant le mandat de recherche, il aurait fallu que l’acquéreur signe un acte d’engagement à verser la 
commission après la signature de l’acte authentique et non au moment de la promesse de vente. 
 
2.2-Vous justifierez l’intervention de la juridiction de proximité dans cette affaire. (2 points) 
 
Le juge de proximité est compétent pour toutes les affaires dont la valeur est inférieure à 4000 €. 
 
2.3 - Que signifie un jugement rendu en premier et dernier ressort ? (2 points) 
 
Il n’y a pas eu appel en cour d’appel car le montant du litige étant inférieur à 4000 €, il n’y a pas de possibilité de 
faire appel. La seule voie de recours est de se pourvoir en cassation. 
 
2.4 - Définissez la notion de droit de préemption (1 point) 
 
C’est le droit d’acquérir par priorité ou de se substituer à un éventuel acquéreur 
 
2.5 - En cas d’exercice d’un droit de préemption par la commune, précisez le sort de la commission de 
l’agent immobilier dans les deux hypothèses suivantes (2 points) : 
 
- la commission est à la charge de l’acquéreur : Le titulaire du droit de préemption, la commune,  doit  supporter 
le règlement de la commission mais cette obligation doit être indiquée dans la DIA (1 point) 

- la commission est à la charge du vendeur : C’est le vendeur qui doit verser la commission à l’agent immobilier 
et cela doit être stipulé dans l’avant-contrat. (1 point) 
 
2.6 - Dans le cadre d’une vente immobilière, citez au moins quatre titulaires du droit de préemption. (2 
points) 
 
En matière de vente immobilière les titulaires de ce droit sont : 

- Les indivisaires 
- Une collectivité locale 
- Le locataire 
- La SAFER 
- Tout établissement public 
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DOSSIER 3 : DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (20 points) 
 
3.1 - Un copropriétaire ne possédant qu’un lot de parking dans l’immeuble doit-il être convoqué à une 
assemblée générale ? Justifiez votre réponse. (1 point) 
Oui car il détient un lot de copropriété 
 
3.2 - Ne pouvant participer à l’assemblée générale, il vous demande si le syndic peut le représenter?  
(1 point) 
Non. Le syndic devra remettre le pouvoir au président du conseil syndical  
 
3.3 - Quelles sont les règles relatives au cumul  des mandats ? (2 points) 
Pas plus de 3 mandats si le total de ses voix excède + de 5 % des tantièmes 
(Bonus (1 point) : plus de 3 mandats si le total des voix n’excède pas 5 % des tantièmes) 
 
3.4 - Quelles sont les personnes habilitées à convoquer une assemblée générale ? (4 points) 
- le syndic 
- 1 ou plusieurs copropriétaires représentant au moins ¼ des voix de tous les copropriétaires 
- Le conseil syndical par la voix du président  
- Le président du tribunal de grande instance 
 
3.5 - Précisez les modalités de convocation à une assemblée générale (forme, délai, point de départ du délai, 
lieu de la tenue de l’assemblée générale contenu de la convocation) (6 points)  
- LRAR  
- Remise en main propre contre récépissé  
- Télécopie avec récépissé 
- 21 jours avant la date ( 1/2 point uniquement) . Le point de départ du délai est au lendemain du jour de la 1ère 
présentation de la lettre (date de l’avis de passage) : 0.25 pts  et date de signature pour la remise en main propre : 
0.25 pts 
Un point de bonus : pas de délai en cas d’urgence 
-  Lieu : dans la commune où est situé l’immeuble 
-  Contenu : date, lieux et heure, ordre du jour, état financier, le  compte de gestion général, le projet de budget, les 
devis, pouvoir 
 
3.6 - Le règlement de copropriété stipule que la convocation est envoyée dans un délai de 25 jours avant la 
date de l’assemblée. Le syndic est-il tenu de respecter ce délai ? Pourquoi ? (1 point)  
Oui, le syndic doit respecter ce délai sous peine d’annulation, car le règlement peut prévoir un délai plus long que le 
délai légal de 21 jours. 
 
3.7 - Vous expliciterez le mécanisme de l’opposition sur le prix de vente. (5 points) 
En cas de mutation d’un lot, le vendeur doit présenter au notaire un certificat datant de moins de un mois, attestant 
qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat. 
Si ce n’est pas cas, le notaire doit aviser le syndic  par un avis de mutation,  de la vente par LRAR dans les 15 jours 
à compter du transfert de propriété (art 20). Le syndic dispose de 15 jours pour faire opposition au versement du prix 
de vente au vendeur. Les sommes dues sont bloquées chez le notaire et après accord du vendeur reversées au 
syndic. Si le vendeur ne donne pas son accord il faut saisir le tribunal 
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DOSSIER 4 : URBANISME : LE RAVALEMENT DE FAÇADE : 10 points 
 
4.1 - À l’aide de l’annexe 4, vous apporterez une réponse structurée en respectant la méthodologie du cas 
pratique. (6 points)  
 
Introduction : Un syndicat de copropriété doit faire faire le ravalement de la façade de l’immeuble. Après étude, le 
président du conseil syndical propose un ravalement par application d’une peinture afin de réduire le coût des 
travaux. La copropriété peut-elle écarter la réglementation d’urbanisme pour des raisons économiques.  
Par ailleurs à quelles conditions peut-on envisager ce type de travaux ?  
 
Règles en présence 
1° La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 31 octobre 2000 a réformé une décision d’un tribunal administratif 
qui avait annulé un arrêté municipal s’opposant à un projet de ravalement par peinture appliqué sur la pierre.  
 
2° Les travaux de ravalement ne nécessitent qu’une déclaration préalable de travaux auprès de la  mairie en vertu 
des articles L 422-1 et R 421- 17 du code de l’urbanisme. 
 Les syndicats sont tenus de se conformer à l’article L 132-1 du CCH au moins tous les 10 ans. Sur Paris, cette 
réglementation s’applique en vertu de l’article 132-2 du CCH. 
Le procédé technique pour le ravalement doit être indiqué dans la déclaration de travaux. 
 
Solution :  
1° La copropriété ne peut pas écarter la réglementation d’urbanisme local pour des raisons économiques. 
Compte tenu de la réglementation du code de l’urbanisme et de la construction, les immeubles en pierre ne 
peuvent pas être ravalés au moyen d’une peinture, même si celle-ci est de couleur « pierre »  
Le ravalement n’ayant pas été fait depuis plus de 10 ans, il devra être effectué car les façades doivent être tenues 
en bon état de propreté.  
2° Une déclaration préalable doit être envoyée par le syndic aux services de l’urbanisme. La déclaration doit 
contenir le procédé technique utilisé pour le ravalement de la façade.  
 
4.2 - Donnez deux exemples de travaux nécessitant un permis de construire. (2 points) 
 
- Toute construction neuve 
- Travaux sur construction existante qui a pour effet de créer une surface supérieure à 20 m² 
- Travaux qui modifient la structure porteuse 
- Travaux sur la façade du bâtiment en changeant sa destination 
- Travaux qui modifient le volume du bâtiment  
- Travaux de percement ou d’agrandissement d’ouverture sur mur extérieur 
- Travaux sur  secteurs sauvegardés  
- Travaux sur immeubles inscrit comme monument historique. 

On n’exige que deux exemples. 
 
4.3 - Pour quel type de projet l’intervention d’un architecte est-elle obligatoire ? (2 points)  
 
Elle est obligatoire pour tout travaux soumis à permis de construire : 
 

- Travaux d’agrandissement de plus de 20 m² de surface de plancher 
- Travaux modifiant les structures porteuses  
-  Travaux sur façade avec changement de destination 
- Travaux modifiant le volume du bâtiment 
- Travaux ayant pour objet de percer ou agrandir une ouverture sur un mur extérieur 
- Travaux sur immeubles de secteur sauvegardé si la structure du bâtiment est modifiée 
- Travaux sur immeuble inscrit au titre des monuments historiques 
- Construction de plus de 170 m² de surface de plancher. 

On n’exigera qu’un seul type de projet. 
- sauf 
- Quand les travaux effectués à l'intérieur d'une construction existante n'en modifient pas l'aspect extérieur : 

transformation d'une grange ou d'un atelier en logement, modification des volumes intérieurs par 
suppression ou ajout de niveaux, etc. 

- Quand les travaux portent sur une surface inférieure à 170 m2 de surface de plancher 
- Si les travaux d’agrandissement sur une construction existante ne portent pas la surface de plancher à 

plus de 170 m² 


