
MOT/PO 

Cl 

===r-···épouse 

Expédition et copie exécutoire 
délivrées aux avocats le 

''? N°RGj 2 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D'APPEL DE DIJON 

3EME CHAMBRE CIVILE 

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014 

No 

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°-
Décision déférée à la Cour: AU FOND du 24 JUIN 2013, 

rendue par le Juge aux Affaires Familiales du 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON 

RG 1 ère instance : 

APPELANT: 

représenté par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, 
vestiaire : C21 

INTIMÉE: 

Madame 
née 1 

représentée par Me-avocat au barreau de DIJON,•••••• 

COMPOSITION DE LA COUR : 

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014 en audience en Chambre du 
Conseil devant la Cour composée de : 

Monsieur RICHARD, Président de chambre, Président, 

Madame TRAPET, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, 

Monsieur SUR, Conseiller, 

qui en ont délibéré. 

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2014. 

GREFFIER LORS DES DÉBATS Madame DETANG, Madame PROST
BOUCLE, greffier stagiaire, 
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ARRÊT : rendu contradictoirement, 

PRONONCÉ: publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, 
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 

SIGNÉ : par Monsieur RICHARD, Président de chambre, et par Madame 
DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat 
signataire. 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Monsieur et Madame ont contracté mariage 1 par 
devant l'officier d'état civil d'Auxonne (21), sans que leur union ait été précédée d'un contrat de 
mariage. Trois enfants sont issus de leur union : 

~' 

Madame a déposé une requête en divorce le 30 mars 20llet par une 
ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande 
instance de Dijon a, pour l'essentiel: 

- accordé à Madame la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir 
de secours, 
- dit que les parents exerceront l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants encore mineurs, 
•••••liil•et fixé leur résidence au domicile maternel, 
- accordé à Monsieur un droit de visite et d'hébergement exclusivement à l'amiable 
s'agissant de? JI , et selon les modalités classiques concernanttl P••-
- fixé la contribution paternelle à l'éducation et l'entretien des trois enfants à la somme de 400 € par 
mois, soit la somme totale de 1 200 €, 
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur 1 1 t à Madame 1 3 1 u titre du devoir de 
secours à la somme mensuelle de 700 €. 

Par jugement du 24 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de 
Dijon a: 

- prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 le 
divorce des époux••••llia, 
- ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, 
- dit, et au besoin condamné Monsieur ' verser à Madamed 1 S une prestation 
compensatoire d'un montant de 120 000 €, 
- dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de•••••••• 
- fixé leur résidence au domicile maternel, 
- dit que le père pourra héberger les enfants selon la seule volonté commune des parties, 
- supprimé la pension alimentaire pout U1 à commer du 1er juin 2012, 
- fixé la pension alimentaire due par Monsie pour l'éducation et l'entretien de•••• a a à la somme indexée de 400 € par mois et par enfant. 

Par déclaration du 2 août 2013, Monsieur régulièrement interjeté appel de cette 
décision. Bien que son appel soit général, il est en réalité limité au montant de la prestation 
compensatoire et à celui des contributions alimentaires paternelles à l'éducation et l'entretien des deux 
enfants mineurs. 
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Aux termes de ses dernières conclusions du 27 février 2014, il demande à la cour de ramener 
la contribution paternelle pour ses enfants mineurs à la somme mensuelle de 250 € 
par enfant, outre indexation, de fixer à 50 000 € la prestation compensatoire due à son épouse, de 
confirmer le jugement pour le surplus, de condamner Madame 1 Q L à lui payer 2 000 € 
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par ses dernières conclusions du 4 avril 2014, Madam demande à la cour 
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner son épouse à lui verser la 
somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2014. 

Par application del' article 45 5 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample 
exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Attendu que doivent être confirmés les chefs de décision non contestés par l'appelante ni par 
l'intimé, qui reposent sur une analyse pertinente du premier juge; 

- Sur le montant de la prestation compensatoire 

Attendu que le premier juge a accordé à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant 
de 120 000 €;que l'épouse réclame la confirmation du jugement déféré relativement au montant de 
ce capital, cependant que le mari en sollicite la réduction à la somme de 50 000 € ; que l'épouse 
conteste les deux méthodes de calcul proposées par son époux pour parvenir au montant de la prestation 
compensatoire qu'il offre de lui servir à hauteur de 50 000 €, estimant que, s'il voulait faire application 
d'une telle méthode de calcul de la prestation compensatoire, il lui appartenait d'être rigoureux dès 
l'ordonnance de non conciliation et de demander la désignation d'un expert judiciaire aux fins 
d'évaluation de la communauté et de proposer un partage de cette communauté ; qu'en effet, Monsieur 

1 1 P ~ouerait avec la réalité des chiffres, procédant à ses propres évaluations; 

Attendu qu'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire 
a pour but de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les 
conditions de vie respectives des époux ; 

Attendu qu'en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une 
prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, 
de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation 
des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de 
leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et 
de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial; 

Attendu qu'en l'espèce, il convient de retenir les éléments suivants: 

La durée du mariage 

Le mariage ayant été célébré 1 , le divorce, aujourd'hui définitif, a été prononcé 
après 23 années de mariage dont 20 années de vie commune ; 

L'âge et l'état de santé des époux 

A la date du prononcé du divorce, les deux époux étaient âgés, le mari de 56 ans et l'épouse de 
4 7 ans. Ils sont tous deux en bonne santé. 

Le temps consacré à l'éducation des enfànts 

Madam expose qu'à la suite de son mariage 1 , alors qu'elle était adjoint 
administratif, elle a pris un congé de maternité du 10 juillet 1992 au 31 octobre 1992, suivi d'un congé 
pathologique d'un mois suite à la naissance de leur premier enfant ; qu'en raison du départ de Monsieur 
····~n septembre 1992 pour la Martinique, elle a demandé sa mutation à Fort-de-France mais 
que cette mutation lui a été refusée en raison de l'absence de poste ; qu'elle a pour autant suivi son 
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époux en Martinique pour permettre à celui-ci de poursuivre son évolution de carrière ; qu'à leur retour 
en France métropolitaine en septembre 1995, Monsiem a été affecté~; qu'elle a alors 
demandé sa réintégration dans un établissement de cette ville qui lui a été accordée mais à laquelle elle 
a renoncé en raison d'une deuxième grossesse; qu'elle a ainsi été placée en disponibilité pour suivre 
son conjoint du 1er mars 1996 au 30 juin 2008, date à laquelle il a été muté en région parisienne pour 
une durée de 5 ans ; que pendant cette période, elle s'est consacrée à l'éducation des trois enfants en bas 
âge, mettant entre parenthèse sa carrière professionnelle et permettant à Monsieur& S d'évoluer 
professionnellement; qu'en septembre 2003, Monsieur a été muté au Gabon pour une 
durée de deux a_ns ; _r'elle l'a suivi là-bas, to ___ ujours en disponibilité ; qu'à leur retour d'Afrique, 
Monsieurl: a été affecté à ~ où Madam l'a suivi ; que, finalement, 
Monsieu m ___ _ _ a continué d'exercer à~ et que son épouse aréintégré ses fonctions d'adjoint 
administratif à t 1 ~ à compter du 1er juillet 2008. 

L'épouse justifie avoir cessé de travailler de 1992 à 2008, soit pendant 16 années, au cours 
desquelles elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, dont le père était peu présent du fait de son 
activité professionnelle. 

Monsiem 3 insiste sur le fait que la liberté de Madam a été telle 
qu'alors que le cou __ -_r ____ ;j était installé à Tul-le, elle a pris seule l'initiative de revenir en Bourgogne, plus 
précisément à •. Alors que le coupl était propriétaire de cinq appartements, trois 
de ceux-ci ont été venaus pour permettre l'achat d'un terrain et y faire édifier une maison d'habitation. 
De 2008 à 2011, le compte-joint des épou été largement ponctionné par l'épouse pour 
contribuer aux travaux d'aménagement de cette nouvelle maison, qui n'a jamais eu vocation à devenir 
le domicile conjugal du couple puisque c'est Madam seule, qui, depuis Tulle, ville 
oùsonmariavaitétéaffectéau~ 

1 

1 g 1 depuisle5septembre2005,a1em;dé 
sa mutation sur _ o au motif que sa résidence principale "était située à _ _ _ " 
où elle "possède des attaches familiales et patrimoniales'', ainsi que le mari en justifie ; 

La qualification, la situation professionnelle et les droits à la retraite des époux 

Madame J exerce la profession d'adjoint administratif au . Elle 
perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 1 600 €et une somme de 190,58 €au titre des allocations 
familiales . 

Monsieu rappelle avec réalisme qu'il appartient à son épouse, qui n'est âgée que 
de 4 7 ans et est en bonne santé, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un poste mieux 
rémunéré, autrement qu'en attendant l'avancement automatique et l'augmentation de traitement qui 
constitue son corollaire. Le calendrier prévisionnel des examens et concours internes proposés par 
l'année 2014-2015 manifeste de larges possibilités à cet égard. 

Monsieur exerce la profession de . Il rappelle que ses 
ressources sont tributaires de deux éléments : les primes versées en complément de sa solde de base, 
et qui peuvent légèrement le faire fluctuer et les loyers perçus des .différents immeubles possédés par 
le couple. Alors qu'il avait estimé nécessaire, compte tenu des variations dans ses revenus, de les 
pondérer sur une période de deux ans, le premier juge a fait une moyenne de la solde perçue par lui au 
titre de la seule année 2012. S'agissant des revenus fonciers, qui sont habituellement de l'ordre de 
8 400 €par an, la défaillance d'un locataire en 2012 a entraîné la réduction, cette année là, des loyers 
perçus à 5 886,93 €. 

En opérant, ce qui est pertinent, une moyenne des revenus sur les années 2012 et 2013, on 
aboutit à un salaire annuel moyen de 70 403,22 €, ce qui correspond à 5 866,93 € par mois, auquel 
s'ajoute un revenu foncier mensuel de 484,65 €. 

A cela s'ajoutent les remboursement d'impôts dont a bénéficié Monsieur ...... en 2012 
et 2013, soit une moyenne_ annuelle de 671,00 €, rapportée au mois à 5 5 ,91 €. 

Ainsi, les ressources mensuelles de Monsiem••••~:orrespondent à l'addition de ces trois 
sommes, soit 6 407,49 €. 

Madame 3 ] aura droit à une pension de retraite de 871,47 € lorsqu'elle sera en âge de 
prétendre à la liquidation de ses droits. 

Monsieur qui sera en retraite dès 2017, de nombreuses années avant son épouse, 
bénéficiera d'une retraite estimée à 4 750,37 €par mois et perdra corrélativement le bénéfice de son 
logement de fonction. 
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Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation 
du régime matrimonial 

Les époux [ ont fait acquisition pendant leur vie commune de plusieurs immeubles qu'ils 
sont convenus de se partager dans le cadre des opérations de compte; liquidation et partage de leur 
communauté. ,. :liJI! 

La communauté est composée : 

.1' 
- d'un appartement situé ••••••••••lllllllilÏlti. ; il s'agit d'un investissement locatif 
permettant un autofinancement du bien immobilier, 
- d'un appartement situé •••••••••••••; il s'agit également d'un investissement 
locatif permettant un autofinancement du bien immobilier, 
- d'une maison à usage d'habitation située à ·· actuellement occupée par•••••• et 
intégralement payée, . . .. ----..... 
- d'un appartement situé à-ont Monsieur••••tjouit privativement et qui 
est payé. 

Les époux ont vocation à recueillir une part égale dans la communauté. Madame
••• évalue l'actif de communauté immobilier à une somme de l'ordre de 620 000 €alors que 
Monsieur l'évalue à 582 000 €.Ils sont également en désaccord sur la valeur des meubles 
qui est de l'ordre de 10 000 €. 

Madame serait titulaire d'une épargne de 15 252,12 €alors que Monsieur••••• 
serait lui-même titulaire de la seule épargne de 9 685 €. 

Attendu, en définitive, qu'au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués, la cour 
constate l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse dans les niveaux de vie respectifs des 
époux ; que toutefois, il y a lieu, infirmant partiellement la décision attaquée, de ramener !&montant 
de la prestation compensatoire à une somme de 60 000 € ; 

- Sur la contribution alimentaire paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants 

Attendu qu'aucune pension n'est Blus due par Monsieur pour son fils majeur 
a 15 , que est majeur depuis le. . 1 et aura bientôt 17 ans ; 

que dans les motifs de ses écritures, l'appelant précise en caractère gras (page 11) que cette 
demande ne sera maintenue que dans la mesure où il serait condamné à payer une prestation 
compensatoire d'un montant de 120 000 €à son épouse; que son conseil l'a confirmé à l'audience de 
plaidoiries ; 

que bien qu 'il ne l'ait pas mentionné dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour en 
prend acte et confirme sur ce point la décision déférée dont elle adopte surabondamment la pertinence 
de la motivation ayant conduit à la fixation de la contribution paternelle à l 'entretien et à l'éducation 
des enfants à la somme mensuelle indexée de 400 € pour chacun ; 

- Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Attendu que le caractère familial de la présente instance justifie qu'il ne soit pas fait application 
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supporte ses 
dépens d'appel; 
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PAR CES MOTIFS 

La cour, 

Infirme partiellement le jugement déféré ; 

Statuant à nouveau, 

Infirme le jugement déféré sur le montant de la prestation compensatoire ; 

Ramène à la somme de 60 000 €(soixante mille euros) le montant de la prestation compensatoire due 
par Monsieur B à Madame sous forme d'un capital payable en une seule 
fois; 

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré ; 

Rejette toutes autres demandes; 

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel; 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 
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