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Que penser, quelle attitude adopter, et quels moyens à mettre en
œuvre en présence de la notification par le TRESOR PUBLIC d’un avis à
tiers détenteur (équivalent à la saisie attribution) entre les mains du
locataire d’un immeuble vendu (notamment par voie d’adjudication)
pour récupérer l’arriéré d’une taxe foncière due par le précédent
propriétaire ?

La problématique
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Le texte fondateur de ce privilège est l’article 1920-2-2 du Code Général des
Impôts rédigé de la manière suivante :

« 1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes
assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers
appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent…

2. Le privilège établi au 1. s'exerce en outre :

1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un
immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens
immeubles sujets à la contribution. »

Les textes
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Indépendamment de ce texte, il convient de rappeler également
qu’aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales :

« Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait
aucune poursuite contre un redevable pendant 4 années consécutives
à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de
l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tout droit et de toute
action contre ce redevable ».

Les textes
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Il existe deux décisions qui paraissent contradictoires.

Cour de Cassation, chambre commerciale du 28.03.2006, n° 03-13822 :

« Aux termes du paragraphe 2.2 (de l’article 1920 du Code Général des Impôts), ce
privilège s’exerce en outre, pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus
des biens immeubles sujets à la contribution ; … il résulte de cette dernière disposition,
qui ne distingue pas selon que le bien est ou non resté aux mains du même propriétaire,
à la différence du paragraphe 1er, que le privilège spécial de la taxe foncière comporte un
droit de suite ».
« En retenant que le privilège spécial de la taxe foncière comporte un droit de suite, que

le comptable du TRESOR doit exercer en adressant un avis à tiers détenteur au locataire
de l’immeuble en cause, la Cour d'Appel, qui a ainsi fait ressortir que, par l’effet du droit
de suite, le nouveau propriétaire de l’immeuble était lui-même devenu débiteur direct et,
par conséquent, redevable des droits garantis , au sens de l’article L. 262 du livre des
procédures fiscales…a légalement justifié sa décision. »

La jurisprudence

Sur le bienfondé 
ou non 

de l’exercice du privilège 
par le TRESOR PUBLIC 

sur les loyers 
de l’immeuble vendu

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051851?tab_selection=all&searchField=ALL&query=03-13822&page=1&init=true
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Conseil d’état, 8ème et 3ème sous-section réunies du 13.07.2006, n° 269576 :

« Il résulte de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les requêtes dirigées contre un avis
à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge administratif dans la mesure où le requérant
entend contester l’existence, la quotité ou l’exigibilité des sommes en cause, et de l’autorité
judiciaire dans la mesure où il conteste l’existence et la portée du privilège du TRESOR ou la
régularité de la procédure d’avis à tiers détenteur. »

« En rejetant le recours du ministère de l’économie des finances et de l’industrie, au motif que les
dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et de l’article 1920 du Code
Général des Impôts n’autorisaient pas l’administration à constituer débitrice d’une obligation de
payer un impôt une personne qui n’en n’est pas le redevable légal, ni le débiteur solidaire, la Cour
Administrative d’Appel de BORDEAUX, qui ne s’est pas prononcée sur l’existence et la portée du
privilège du TRESOR, mais s’est bornée à constater que celui-ci ne pouvait avoir pour objet ou pour
effet de constituer débiteur une autre personne que le redevable de l’impôt, n’a pas commis d’erreur
de droit. »

Il est manifeste que ces deux décisions prononcées la même année ont des visions différentes 
des conséquences du privilège énoncé à l’article 1920  du Code Général des Impôts.

La jurisprudence

Sur le bienfondé 
ou non 

de l’exercice du privilège 
par le TRESOR PUBLIC 

sur les loyers 
de l’immeuble vendu

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008220134?tab_selection=all&searchField=ALL&query=269576%C2%A0&page=1&init=true
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La jurisprudence

Sur l’assiette
du privilège

Il existe une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation
en date du 04.03.1969.

La question soumise à la Cour de cassation était de savoir si le privilège
pouvait s’exercer sur les intérêts du prix de vente de l’immeuble.

La Cour de cassation répond que, selon l’article 1920-2-2 du Code Général
des Impôts qui doit être strictement interprété :

« le privilège conféré au TRESOR pour le recouvrement de la contribution
foncière, qui suit l’immeuble en quelque mains qu’il se trouve, ne s’exerce
que sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de celui-ci et, qu’il ne peut
dès lors porter sur les intérêts du prix en cas d’aliénation de l’immeuble ».
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La doctrine

Au titre de la doctrine, il est possible d’évoquer la réponse à une question écrite
n°6349 posée à l’Assemblée Nationale le 17.11.1997. La réponse du Ministère de
l’Economie en date du 12.01.1998 est la suivante :

« L’article 1920-2-2 du Code Général des Impôts confère au TRESOR PUBLIC un privilège spécial pour le
recouvrement de la taxe foncière.
Ce privilège s’exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
La Cour de cassation a reconnu que ce privilège était assorti d’un droit de suite au profit du TRESOR.
Ainsi, en cas de vente d’un immeuble, les loyers dus au nouveau propriétaire peuvent être saisis pour le
recouvrement des taxes foncières de l’année échue et de l’année courante laissées impayées par l’ancien
propriétaire.
Lorsqu’un immeuble est vendu par voie de justice, le juge n’a pas l’obligation de faire état des dettes
fiscales attachées à cet immeuble.
Le créancier poursuivant, chargé de la rédaction du cahier des charges, peut prendre l’attache des services
du TRESOR pour savoir si l’immeuble en cause reste grevé de taxes foncières.
Il appartient toutefois aux enchérisseurs de s’informer de la situation fiscale de l’immeuble qu’ils
envisagent d’acquérir ».
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La doctrine

Dans la semaine juridique notariale et immobilière n°10 du 09.03.2007, est
paru un sommaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 28.03.2006 et de
l’arrêt du Conseil d’Etat du 13.07.2006 avec une note « non signée ».

Dans cette note, il est fait état de la contradiction entre ces deux décisions.

L’auteur de la note termine en indiquant un conseil pratique à savoir que « le
rédacteur de l’acte de vente a donc intérêt à vérifier que le cédant est à jour
de sa taxe foncière lorsque l’immeuble est voué à la location ».

(voir également :
Article de Enis M’Rabet, élève avocat, paru le lundi 11 septembre 2017 sur le site du
Village de la Justice
Article de Laure Le Scornet dans le Particulier Immobilier – 233 juillet et août 2017)
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La doctrine

La doctrine du TRESOR est que le privilège atteint tous les revenus des
immeubles imposés sans qu’il soit besoin de distinguer si ces
immeubles sont restés la propriété du contribuable ou s’ils ont été
vendus à l’amiable ou judiciairement.

Pour le TRESOR, il est possible de saisir par voie d’avis à tiers
détenteur des loyers dus par un locataire d’un immeuble à raison des
taxes foncières concernant cet immeuble, quand bien même
l’immeuble ne serait plus la propriété du contribuable inscrit au rôle.



Le privilège du Trésor Public pour paiement des taxes foncières
sur les loyers des droits et biens immobiliers vendus
21 janvier 2021

Emmanuel JOLY
Président d’honneur de l’AAPPE
Avocat au barreau de Bordeaux

Elles sont multiples.

Les préconisations
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1

Pour l’avocat poursuivant la 
vente en matière de saisie 

immobilière et pour les avocats 
des candidats à l’adjudication : 

Il convient de vérifier dans la mesure du 
possible avant la vente si la taxe 

foncière est due en interrogeant les 
services du TRESOR PUBLIC.

3
2

Pour l’avocat poursuivant la vente sur 
saisie immobilière et les avocats des 

candidats adjudicataires :

Il appartient également de prévenir les futurs 
adjudicataires de l’existence de ce privilège (et du 

montant éventuel de la taxe foncière s’il est 
connu).

Cette information peut être donnée par une 
mention spéciale dans le CCV lors de son dépôt 

sur le principe de ce privilège et ensuite par un dire 
annexé au CCV sur l’existence d’un éventuel 

arriéré de taxe foncière.

Pour les avocats concernés 
en matière de saisie 

immobilière :

Il appartient de vérifier 
éventuellement si l’action en 

recouvrement du TRESOR PUBLIC 
n’est pas prescrite.
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4

L’acquéreur de l’immeuble :

pourra éventuellement tenter de 
contester l’existence ou la portée du 

privilège du TRESOR ou la régularité de 
la procédure d’avis à tiers détenteur par 

voie d’un recours devant le juge 
judiciaire. Mais la décision est incertaine 

compte tenu de la jurisprudence 
évoquée ci-dessus.

.

5
6

.

L’acquéreur de l’immeuble : 

pourrait tenter également d’exercer 
un recours subrogatoire contre le 

saisi (vendeur) et le TRESOR pourrait 
délivrer un « certificat de 

subrogation ». Ce recours risque 
d’être illusoire dans la mesure où le 

saisi risque d’être insolvable.

Il paraitrait opportun de faire modifier ou plus 
exactement compléter les CCV types pour y 
voir insérer une clause type qui pourrait être 

rédigée de la manière suivante. Dans l’article 21 
actuel du CCV, l’alinéa 4 pourrait être :

« Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1920-2-2
du Code Général des Impôts, le TRESOR PUBLIC
bénéficie notamment d’un privilège pour le
recouvrement de la taxe foncière sur les loyers
(et également récoltes, fruits et revenus) de
l’immeuble vendu, et ce même après la vente.
Il appartient à l’adjudicataire de s’informer
préalablement auprès du TRESOR PUBLIC sur
l’existence d’une créance de taxe foncière ».
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