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Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies) 

 
 

Sur le rapport de la 10ème sous-section 
de la Section du contentieux 

 
 
 

 
 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 
octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard 
GRIVEAUX, demeurant 24, rue du Capitaine-Ferber à Suresnes (92250) ; M. et Mme GRIVEAUX 
demandent au Conseil d'Etat : 

 
1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de 

Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal 
administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires 
d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1999 ainsi que 
des pénalités y afférentes ; 

 
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 du tribunal 

administratif de Versailles et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 
 
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ; 
 

 
 
   ………………………………………………………………………… 

 
 

Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
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Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes, 
 
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. et Mme GRIVEAUX, 
 
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; 
 
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de 

M. et Mme GRIVEAUX ; 
 
 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 150 C du code général des impôts, dans sa 

rédaction applicable à l’imposition litigieuse : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une 
résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a) Les immeubles 
ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou 
l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession 
est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (…) » ; qu’un immeuble ne 
perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de 
sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme 
normal ; qu’il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des 
motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire 
local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert 
de sa résidence habituelle dans un autre lieu ; 

 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que 

l’administration a imposé d’office, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures 
fiscales, la plus-value réalisée par M. et Mme GRIVEAUX à l’occasion de la vente, le 4 décembre 1999, 
d’un immeuble leur appartenant à Aix-en-Provence ; que, pour demander le bénéfice de l’exonération 
prévue à l’article 150 C précité, les requérants, fonctionnaires ayant obtenu leur mutation en région 
parisienne à compter respectivement des mois de janvier et septembre 1997, ont soutenu avoir mis en 
vente cet immeuble, qui constituait leur résidence habituelle, au mois de juin de la même année ; qu’ils 
ont fait valoir qu’à cette période, la commune d’Aix-en-Provence, qui envisageait la création de nouvelles 
zones d’aménagement concerté, avait engagé une procédure de modification du plan d’occupation des 
sols, rendant incertaines les transactions dans ce secteur ; qu’ils ont indiqué avoir pu signer, en 
novembre 1998, une promesse de vente, assortie de conditions suspensives relatives notamment à 
l’évolution de la réglementation d’urbanisme applicable dans le secteur et à l’obtention d’autorisations de 
démolir et de construire ;  

 
Considérant que, pour écarter les prétentions des requérants, la cour administrative 

d’appel de Versailles a relevé que l’immeuble n’était plus occupé depuis le mois d’août 1997 et que sa 
vente n’est intervenue qu’en décembre 1999, pour en déduire qu’il ne pouvait plus être regardé comme 
constituant la résidence principale des contribuables lors de la cession, pour l’application des dispositions 
de l’article 150 C du code général des impôts ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu 
notamment de la procédure d’urbanisme alors en cours invoquée par les contribuables, le délai pendant 
lequel cet immeuble était demeuré inoccupé pouvait être regardé comme normal, elle a commis une 
erreur de droit ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les 
requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; 

 
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de 

l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 

 
 

    D E C I D E  : 
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    -------------- 
 

Article 1er : L’arrêt du 29 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. 
 

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles. 
 
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme GRIVEAUX la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 
761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard GRIVEAUX et au ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l’Etat. 

 
 

 


