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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de DIJON
2ème Chambre

REPUBUQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° (-1/0�
DU: 4 Mars 2009

AFFAIRE N°: 04/02080

Jugement Rendu le 4 MARS 2009
AFFAIRE:

Cl
- Me �ITRE, liquidateur
de la--"
· Jean Micheill

• entreprise
-Cie •

ENTRE:
riétaires de l'immeuble situ�

21000 DIJON
agissa_nt par son syn 1c e.n exercice, e cabine.....-dont le siège
l 21000 DIJON
social e... t
1 •
représentée par Maître Jean�Christophe BON FILS, avocat au barreau
de DIJON plaidant

DEMANDEUR

2°) Monsieu
DIJON (21)
né le___
de nationalité française
commerçant
demeurant
représenté par Maître M
DIJON, plaidant

, avocat au barreau de

3 ° ) Madame
PIANCENZA (Italie)
née 1.811111•
de nationalité italienne
demeurant
représentée par Maître
DIJON, plaidant

rv I

1, avocat au barreau de

INTERVENANTS VOLONTAIRES

http://www.avocatsbonfilsdijon.com/
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°) Compagnie~~=====:.
dont
le siège social est

5008 PARIS

représentée par la SCP
de DIJON plaidant

avocat au barreau

2°) Maitre Philippe MAITRE
demeurant 19 Avenue Albert Camus 21000 DIJON
pris en sa qualité de liquidateur de la société civile Immobilière de
•
1 dont le siège social était à DIJON
construction vente
(21000},
7
- 1

défaillant, n'ayant pas constitué avocat

défaillant, n'ayant pas constitué avocat
4°) Entreprise
dont le Siège SOCIIal
LES DIJON

21121 FONTAINE

défaillante, n'ayant pas C<?nstitué ~vo.cat
DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :

Présidente
Assesseurs

: Madame Martine MILLERAND, Vice-Présidente
: Monsieur Bruno SEGOND, Vice-Président
: Monsieur Olivier PERRIN, Juge

GREFFIER : Madame Joëlle SABOURIN

En audience publique le 12 Novembre 2008
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE:
-au 14 Janvier 2009, délibéré prorogé au 28 Janvier 2009, puis au 11
Février 2009, puis au 18 Février 2009, puis au 4 Mars 2009

- mêmes Magistrats
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2Bis
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition du
jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450
du nouveau code de procédure civile ;
- réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur SEGOND
-signé par Madame MILLERAND, Présidente et Madame SABOURIN,
greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
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Grosse délivrée au demandeur le : o S/
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RAPPEL

La S. C.l.
entrepris la rénovation avec sur élévation et transformation d'un
bâtiment ancien sis, à DIJON, à l'angle d u • • • • • • • • • • • • • •
La copropriété organisée après ce remaniement et la vente des lots constitués par
la S.C.I. a déploré divers désordres affectant les parties communes.
Par ordonnance du 05/12/2000, un juge des référés a désigné Mr. DECREUSE en
qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 11/10/2002.
Au vu des conclusions de l'expert, la copropriété a fait assigner :
la. . . . devenue
assureur de
par exploit du 18/05/2004
Maitre MAITRE, pris en sa qualité de liquidateur de la S.C.J.-.
par exploit du 19/05/2004
l'entreprise•••••••••.,
P.V. de recherches infructueuses du -19/05/2004.
En cours de procédure, les époux•••••••~ont volontairement intervenus
·
aux débats.
L'ordonnance de clôture du juge de la mise en état est datée du 05/11/2008.

sur le rapport d'expertise
L'expert note qu'aux dires des parties, les travaux auraient été confiés à l'entreprise
• • • • • • • • • • et qu'un devis descriptif succinct - tous corps d'état portant le timbre de cette entreprise lui a été présenté.
Aucun procès verbal de réception des travaux ne lui a été fourni.
Le rapport d'expertise de Mr. DECREUSE cible les désordres qu'il a constatés :
Ja fissuration des carrelages des parties communes est généralisée (escaliers
-couloirs)
les baguettes métalliques d'angles, sur le nez des marches, sont mal posées
; elles sont en désaffleur du carrelage et donc dangereuses ; les règles de
l'art n'ont pas été respectées
l'ouvrage est rendu impropre à sa destination
le coût de réfection est de 8 688;00 € H.T.
le trouble de jouissance consécutif aux travaux de réfection est forfaité à 500 €
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les murs des 3 couloirs et les murs de la cage d'escalier ne sont pas terminés
en peinture ; des fissures et des lézardes existent dans l'ensemble des
couloirs et dans la montée d'escalier
une exécution du travail, non conforme aux règles de l'art, est à l'origine de
ces désordres
ces désordres ne compromettent pas la solidité de t•immeuble
fe coût de réfection est de 7 326,91 E H.T.
le trouble de jouissance consécutif aux travaux de réfection est laissé à l'appréciation
du tribunal

contrairement à la réglementation , il n'existe- pas de main courante dans la
cage d'escalier
le coût de fourniture et de pose est de 792,92 € H.T.
des fissures et lézardes.sont apparentes sur l'extérieur du bâtiment
*
côté rue docteur Lavalle, en haut des linteaux des portes des deux
entrées :
une fissure importante et inquiétante de 3m50 de longueur sur
3/4 mm de largeur au dessus du linteau de la baie vitrée de
gauche
une fissure de 1 m de longueur sur 213 mm de largeur au
dessus du linteau de la baie vitrée de droite
côté retour du bâtiment exposé au Sud-Ouest : une fissure verticale
part de dessous le chéneau et descend jusque sur le linteau du garage
de la propriété voisine.
il apparaît clairement que le poteau en béton armé d'origine, qui a été
supprimé par le mattre de rouvrage, reprenait les charges des deux
linteaux.
Après vérifications par sondages, il apparaît que les zones inspectées sont
constituées de maçonneries hétéroclites alors que l'on aurait du trouver du
béton armé.
La dangerosité de la situation a conduit J'expert à faire réaliser des travaux de
confortement en urgence (entreprise••
l'ouvrage est rendu dangereux et Impropre à sa destination
le coQt de réfection est de 12 553. 94€ H.T. + 1 501,45 € H.T. (mattrised'oeuvre)
le trouble de jouissance consécutif à la présence des étais métalliques concerne les
époux
qui occupent un local commercial au rez de chaussée ainsi que la
copropriété depuis décembre 2001
le trouble est forfaité à 160 € par mois pour la copropriété + 80 € par mois pour les
époux••••

des tuiles glissent, depuis Je toit, en raison d'une mauvaise fiXation
ce préjudice n'a pas été chiffré et devrait faire l'objet d'une reprise par la
copropriété
Le tribunal, notant que ces conclusions de l'expert ne sont pas contestées par les
parties, décide de les homologuer.
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DISCUSSION

SUR LES DEMANDES DE LA COPROPRIÉTÉ
sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires
. . . soulève l'irrecevabillté du syndicat des copropriétaires et. en réponse aux
échanges d'arguments à ce sujet, le tribunal souligne les poînts suivants :
L'article 55 du décret du 17/03/1967 dispose que le syndic ne peut agir en Justice au
hom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'AG. des
copropriétaires.
Aux termes du P.V. du 06110/1999, l'AG. extraordinaire a chargé Maît r e • • •
alors conseil de la copropriété, d'étendre )a mission de Mr. DECREUSE, déjà désigné
pour un problème d1étanchéité de terrasse, raux désordres visés dans la présente
procédure.
S'il en était besoin, le P.V. de l'AG. du 25/07/2007 a confirmé l'autorisation donnée au
syndic dlester en Justice pour ce qui concerne les malfaçons relevées dans le rapport
DECREUSE et le P.V. de I'A.G. du 29/05/2008 démontre que le rapport de l'expert a
été communiqué à l'organe délibérant.
Dans ces conditions, le syndicat est recevable à ester en Justice dans ce dossier, non
obstant la demande d'irrecevabilité soutenue par~ observation étant faite que
le libellé des.P.V. des A.G. successives démontrent que celles ci ont été suffisamment
été informées, au regard des exigences de la Loi.

sur la réparation des désordres
Aucun P.V. de réception n'est versé aux débats et, d'ailleurs, personne ne sait s'il y
a eu réception. Toutefois, la copropriété affirme, sans être contredite, que les
premiers désordres sé sont manifestés en 1999.
Par ailleurs le permis de construire date du 20/07/1990 et le règlement de copropriété.
du 15/10/1990 ;_dans ces conditions, sans autre proposition de date, l'adversaire de la
copropriété ne concluant d'ailleurs pas à ce sujet, le tribunal retient qu'une réception
de fait a été opérée courant 1991.
L'action des demandeurs qui ont assigné en référé le 03/11/2000 n'est donc pas
prescrite, s'agissant des désordres relevant de l'article 1792 du code civil.
000
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En revanche, s'agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle
encourue par Mr.~article 1147 du code civil), la réception de fait intervenue
en 1991, sans réserves, exclut sa mise en oeuvre.

sur les responsabilités
La réalisation des travaux a été confiée à l'entrepriselacomme cela ressort de deux
qui est adressé
pièces versées aux debats. En effet, un document à J'en tête
à la SCI ~' immeuble en ré
est intitulé
DESCRIPTIF TOUS CORPS D'ETAT.

Ce mêm~, l'en tête - m moins, est annexé à l'acte de vente entre la SCJ
et l a . _
Ces deux éléments démontrent suffisamment l'ïntervention de Mr ~ans
l'opération de rénovation de l'immeuble en cause et sa relation contractuelle avec la
SCI~

Le principe d'une responsabilité solidaire de la SCI - e t de Mr.~st
donc acquis pour Jes désordres couverts par la garantie légale décennale.
sur la garantie due par la compa~nie -

Sur la demande dirigée contre l'assureur au titre de la garantie dommages ouvrage
La SCI._-a souscrit un contrat portant le numéro 03·511414 Dqui est bien un
contrat dommages ouvrage, ce que recc;mna1t la compagnie qui soutient cependant
que ce contrat ne saurait recevoir application, aucune déclaration de sinistre n'ayant
été adressée à la compagnie et la demande étant tardive.
L'assureur relève d'abord qu'aucune déclaration d~ sinistre n'a été adressée à la
compagnie que ce soit par la SCI~u par le Syndicat des Copropriétaires.
Le Syndicat des Copropriétaires soutient que la déclaration de sinistre relevait de
l'assuré qui est la S.C.I. précitée et que, de toutefacon, une déclaration de sinistre a
été' régularisée ; ce concluant produit une. pièce à l'appui de ses dires : un courrier du
17 août 1994 qui ·est la réponse d'~u syndic, il porte la référence d' un contrat
05 80 36 64 F~t pas le numéro du _con~at d~mmages ouvra~e sous?rit par ~a
SCI~ _,répond que le synd1c lut a déJà posé la quest1on plusteurs fo•s
et qu'elle a déjà dit qu' il n' y a pas de garantie ; elle indique que la garantie souscrite
par la SC~st une garantie décennale qui ne joue qu'après l'achèvement des
travaux, de plus il n' y a pas de désordres puisqu'il s'agit simplement de travaux qui
n'ont pas été tenninés.
0 00
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Le courrier du syndic du 6 juillet 1994 ne s'apparente pas à une déclaration de sinistre
puisqu' il ne dénonce pas la survenance d'un événement particulier, mais à une simple
demande de renseignement et il ne se rapporte qu'à l'inachèvement des travaux par
la SCI~t non à un dommage précis.

La procédure de déclaration préalable du sinistre à l'assureur dommages ouvrage
avant toute procédure judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L 242-1 et de
l'annexe Il à l'article A 243 -1 du Code des Assurances n'a donc pas été suivie ; il
s'agit de dispositions d'ordre public dont le non respect entraîne l'irrecevabilité de la
demande dirigée à l'encontre de J'assureur dommages ouvrage.

Sur la demande dirigée contre l'assureur au titre de la garantie décennale
Le Syndicat des Copropriétaires fonde sa demande à l'encontre de la compagnie
•••{au titre de la garantie décennale des constructeurs) sur un contrat
le
numéro 03508012 G, qui est un contrat souscrit par Monsieur
exerçant sous l'enseigne- contrat souscrit en janvier 1988 et résilié le 22

1991.
La compagnie soutient que ce contrat ne peut recevoir application que si l'intervention
de Monsieur
st démontrée dans la réalisation des travaux ainsi que la
relation contractuelle qui aurait existé avec la S.C.I.~
Cette démonstration ayant déjà été faite ci dessus, l'assureur doit interven.ir aux côtés
de son assuré pour régler les dommages intérêts susceptibles dJêtre alloués au
demandeur:.

sur les droits de la copropriété
La copropriété ne peut donc prétendre à être indemnisée que des désordres couverts
par la garantie décennale ce qui exclut, comme déjà indiquél les autres relevant de la
garantie contractuelle de l'article 1147 du code civil (non finitions et lézardes dans les
cloisons légères des couloirs -la main courante -les tuiles}.
Quant à la suggestion du demandeur de considérer que t'ensemble des désordres
concourent à rendre l'immeubfe impropre à sa destination, elle ne peut être retenue
car elle tourne la distinction établie par la Loi.
En conséquence, le décompte est le suivant :
fissuration généralisée des carrelages des parties communes

=dommage relevant de la décennale (comme l'a déjà jugé
ce tribunal dans des cas similaires) :

réfection .........................................................................................................
troubles de jouissance ...... .............. ........ ........ ....... ................ ..

8 688,00 € H.T.
500,00€
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reprises du gros oeuvre sur les façades fissurées et
Jézardées
réfection ...................................................................................................
ma1trise d'oeuvre ····e•••••~'~···············································-····-················11

troubles de jouissance sur 77

12 553,94 € H.T.
1 501,45 € H.T.
11550, 00€

mois X 150,00 € 1 mois ................

La copropriété sollicite une revalorisation de 10% afin de tenir compte de l'ancienneté
du rapport de l'expert mais le tribunal estime plus judicieux d'appliquer une indexation
du seul coOt des travaux et de la maîtrise d'oeuvre sur l'indice BT 01.
Les chiffres resteront hors taxes, le taux de T.V.A. applicable étant celui qui sera en
vigueur au moment des travaux.
Pour le surplus, les frais d'expertise sont à inclure dans les dépens.
Enfin, s'agissant de frais pour des sondages à poursuivre, te tribunal ne peut tes
allouer en l'absence d'éléments chiffrés plus précis.

SUR LES DEMANDES DES EPOUX_.
Les é p o u x - o n t acquis :
le local commercial du rez de chaussée dans lequel ils ont installé une
entreprise de sérigraphie
un studio comprenant la jouissance privative d'une terrasse.
Les
écrivent que les désordres, affectant la façade de l'immeuble
et constatés par l'expert, ont été source de troubles de jouissance importants pour eux
qui exercent leur activité dans un local commerciat dont l'un des murs est constitué par
cette façade.
Mr. DECREUSE a effectivement constaté qu'il existait 2 fissures au dessus du linteau
de la baie vitrée gauche (pignon du bâtiment coté rue
et a préconisé
la mise en place d'étais installés juste devant les vitrines du local professionnel des
demandeurs et gênant son entrée.
Un préjudice d'agrément a été retenu par l'expert qui le rattache aux désordres graves
affectant les façades du bâtiment et ci dessus décrits.

sur la garantie due par l'assureur
Les développements ci dessus pour le litîge Copropriété /c
valent également
pour le litige-époux
L'assureur est donc tenu, in solidum avec M r . - d'indemniser les époux

------ - - --
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C'est à titre infiniment subsidiaire que la compagnie~a conclu à l'indemnisation
forfaitaire de ces concluants sur la base du rapport d-'expertise (80 € par mois) alors
que tes demandeurs réclament 110 € par mois.
Le tribunal, considérant que le montant du forfait proposé par Mr. DECREUSE est
convenable, décide de le retenir et il en résuHe une somme de 80 € x 84 mois
Les époux
réclament, en outre, une somme de 2.000 €, exposant qu'ils
vont devoir
boutique pendant les travaux de réfection de l'immeuble : ce poste
n'a pas été prévu par l'expert et il n'est donc pas opportun de faire droit à cette
demande supplémentaire,

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'équité commande d'allouer une somme de 2.500 €, à chacun des demandeurs, en
contre partie des frais irrépétibles engagés au titre de cette procédure.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
Déclare la copropriété de l'immeuble sis à l'
• • • • i n s i que les -w~.~...........
Déclare que la SCI ~t Mr.
sont
solidairement responsables des désordres couverts par la garantie décennale stipulée
à l'article 1792 du code civil et affectant l'immeuble précité ainsi que du préjudice subi
par les demandeurs.
Fixe comme suit le montant des dommages intérêts alloués aux demandeurs :

==>

Pour la copropriété :
travaux de réfection ................... 21 24t, 94 € H.T.
maîtrise d'oeuvre ................. ...... 1 501, 45 € H.T.
total .....,...................................... 22 743, 39 € H.T
troubles de jouissance ............... 12 050, 00 €

==>

Pour les épou~
troubles de jouissance .. ............"". 6 720 €

Constate que la créance des époux••••·t sur la SCI ~ctuellement en
liquidation, est de 6 720 €

-- -
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Constate que la créance de la copropriété sur la S C I - actuellement en
liquidation, est de 22 743, 39 € H.T. (Somme indexée)+ 12 050, 00 €, la première de
ces sommes étant susceptible d'être augmentée de la T.V.A. au taux en vigueur au
jour de la réalisation des travaux
et la Compagnj~à payer

Condamne, in solidum, Mr. • • • •
les sommes suivantes :

:=>

à la copropriété
22 743, 39 € H.T. au titre des travaux de réfection
somme indexée sur la variation de l'indice BT 01 entre septembre 2001 et le
jour de ce jugement puis augmentée de la T .V.A. en vigueur au jour de la
réalisation des travaux

12 050, 00 € au titre des troubles de jouissance
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
==>~

6 720 € à titre de dommages intérêts
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les partîes de leurs prétentions plus amples ou contraires

la Compagnie~ aux
Condamne. in solidum, Mr.
dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés par les avocats
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
La

p~sidente

1

En ccr.seouente, la Ré;lut!iq~ç F:am;alSil mar.dB él ordonne à tous
hUiss:e:~ tie !ll~irce 'M ~~li teq~is de meltre ledit JUgement à
e~eMiC!1 Aux. f'nlCilieurs gem!rau~ et ~ux Procureurs de la
~epuG~Iqae pre~ le~ cnouPaux db grande ms!a11œ cfy tenir ia main.
Atous t:QJfu!lltTiaamser llffiCJè.:s de le Farce hibiique rle prêter main iortii
lof~1ins •Jn seront ~~ga!ement :equis
En fo! d? Qr}l); is orè.SP.!l!e QùLit- t:eitifiée conforme, ;evêtue de la
tonOlJI< ;!X~tc~Te. ? été Sl~i1é6, scellée a dél1vrêe par le Greffier
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ORDONNANCE DE REFERE
du Jeudi 25 Septembre 2008

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal d•tnstance, tenue le Jeudi

25 Septembre 2008 ;

Présidée par Karine HERBO, Présidente du Tribunal d'Instance de BEAUNE,
assistée de Cécile LAVEST :
-······-·---..~.............~..........._'!•••••··~········...·························-·························-·································-···············-.. . . . . . . . . . . . . . . .
DANS L'AFFAIRE QUI OPPOSE :

DEMANDEUR(S) :
M. Et Mme
21640 GILLY LES CITEAUX,
représenté(e) par Me BON FILS Jean-Christophe, avocat du barreau de DlJON

A
DEFENDEUR(S) :
---~21700ST'BERNARO,

comparant en personne
Délivrance deS COpieS
le : ! $. oS , o"C

21700 ST BERNARD,

Madame•••••
représentée paf 1\Anr,eiAI

DÉBATS:
Certifiée à :

'nt~

Audience publique du 11 septembre 2008
......................... .............. ............................. . ............................... . ........... . .................................................................................... . . . .. . ....._....

~

DECISION:

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe

ce jour.

-1-

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,

J

Par acte du 27/06/2008, M. et Mme
ont fait a!!Signer M.
et Mme
devant le Président du Tribunal d'Instance de BEAUNE statuant en référé
pour faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et pour obtenir :
• le paiement de la somme de 3.601 ,26 € au titre Îes loyers et charges arriérés
- l'expulsion du ou des occupants au besoin avec le concours de la force publique
• la fixation de nndemnité d'occupation au

monta~ du loyer et des charges

-la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts
- l'allocation de la somme de 200 € au titre de

l'arti~le 700 du NCPC

La partie bailleresse expose qu'elle a consenti aux qéfendeurs, un bail d'habitation, par contrat du
20/0812005, pour un logement lui appartenant, sis à~
, que
la partie locataire n'a pas régulièrement honoré le patement des loyers et des charges ; que l'arriéré
n'a pas été régularisé dans le délai légal, nonobstant la signification d'un commandement visant
la clause résolutoire contractuelle le 25/04/2008. j
M.
• représentant également son épouse, a précisé qu'il a retrouvé un emploi depuis
le mois de juillet 2008 et a ainsi versé une somme tftale de 3.500 € de juin à aoot 2008 et versé
le jour de l'audience une somme complémentaire d 1.000 €. Il sollicite des délais de paiement

1

li

Les époux
maintiennent leur demande d'expulsion et s'en rapportent sur la demande de
délais de paiement.
1
MOTIFS:
Sur le paiement et la résiliation ;
1
Attendu qu'il r:ésulte des pièces de la procédure qu~ les locataires sont redevables de la somme
de 3.539, 78 € au titre de l'arriéré de loyers et charges au 30/0912008.

lue

Attendu qu'îl ré.sulte du dossier de la procédure
la partie preneuse a été régultèrement
sommée par commandement signifié par huissier 25104/2008 de régler l'arriéré de loyers et
charges dans un délai de deux mois ; qu'elle ne s'est pas exécutée dans ledit délai et n'a pas saisi
le Juge d'une demande en suspension du jeu de la ~lause ré$olutolre insérée dans le contrat de
bail signé par les parties.
1

t

Attendu que ce commandement apparaft conf<~ aux dispositiOns légales, il convient de
constater que le contrat de bail est contractuellemen résilié depuis le 26/0612008 ; que la situation
économique des défendeurs et les versements interv nus pour régulariser l'arriéré justifiant l'octroi
de délais de paiement selon les modalités vlsées au dispositif en application de l'article 1244-1 cru
Code civil, les effets de cette clause résolutoire seron~ suspendus pendant la durée des délais dans
la mesure oC! les locataires respectent leurs engagerents de paiement
Sur l'Indemnité d'occupation :

1

Attendu qu'il convient de fixer l'Indemnité d'occupatio~ au montant du loyer et charges qui auraient
été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que tes épou.'
ae justifient pas d'un ptir judiee distinct du non-paiement pennettant
l'octroi de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du CPC :
Attendu qu'il paraTt équitable de ne pas faire applicatiol 1 de l'article 700 du Code de procédure civile
en l'espèce.
r

L

·'"' --·

Syr les déoens :
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépers comprenant les frais de c~~d~t

'~$?~ :!?~~-2-

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Condamnons M. Et Mme~n deniers et quittances à payer à M. et Mme. . . .a
somme de TROIS MILLE'""'ëiNQCEt\IT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT
CENTIMES (3.539,78 €) au titre des loyers et charges dus au 30109/2008 avec intérêts au taux
légal à compter de l'assignation.
Les autorisons à se libérer de cette somme en 4 versements mensuels successifs de MILLE
EUROS (1.000 €) en sus du loyer courant le 25 de chaque mois, le premier devant intervenir Je
25 du mols suivant le prononcé de cette décision, la dernière échéance comprenant, en sys. le
solde en principal, intérêts et frais.
Oisons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde de la dette
deviendra immédiatement exigible.
Constatons que le bail est résilié depuis le 26/06/2008.
Disons que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais
joué si ces délais sont respectés.
Disons qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance :
- fa totalité de la somme deviendra exigible
- la clause résolutoire reprendra ses effets
- il pourra être procédé è rexpulsion de M. Et Mm~t de tout occupant de leur chef avec
l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des
expulsés dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur
- l'indemnité mensuelle sera égale au montant du loyer et des charges
Rejetons tous les autres Chefs de demande.
Ordonnons d'office la transmission de la présente décision par les soins du greffe au Représentant
de l'Etat dans le Département en vue de la prise e.n compte de la demande de relogement des
occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour fe logement des personnes
défavoriSées.
C o n d a m n o n - u x dépens comprenant les frais de commandement.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2008 et signé par le Juge d'Instance et le Greffier.

Er· .:onséot,~nce

la

Rêpubliaue Française manllr.

1t1

,,donne

A 1011~

\-i!ttssrars d!l Justtce, sur ce reqws, de mettre teait JUgement à e)(êoutton ·

Aux Procureur~ Géneraux et 3UX Procureurs Ile la flépublique plis les
l'tibunaux de Grancie Instance d'y tenir lamatn
!
A mus Comm~nn~~ts P.l Officiers de laforce publtQIJe de prêter main-lorte ,
IOisqu'tls en seront 1ega1emem relluis.

En foi de quni le présent jugement a été signé par le Greffi
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ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2009

S.C.I . ._

DEMANDEUR:

Cl

S.CJ.
- 29 Boulevard ·
21000 DIJON,
représentée par Me BONFILS Jean-Christophe, avocat du barreau de DlJON

Monsieur~

assignation en référé du 27 Juillet 2009

DEFENDEUR:
Monsieur••••·-··---·a,, porte 3, 21000DIJON,

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur ARTUR de la VILLARMOIS Patrick
GREFFIER : Madame JANVIER Myriam
DEBATS:
Audience publique du : 11 DÉCEMBRE 2009

DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le
18 DECEMBRE 2009.
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Copie exécutoire délivrée le:
Uf.C. 200~
à : Me BONFll..S Jean-Christophe

+ COPIEAUXPARTIES
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Selon bail d'habitation du 31 juillet 2006, la SCI • • • a donné en location à
Monsieur Arnaud
un logement, situé
à DUON (21 ).
Ledit bail a été consenti pour une durée initiale de trois ans à compter du
3 septembre 2006, reconductible par tacite reconduction, contre un loyer principal de
345 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, a été signifié le
5 mai 2009 au locataire pour un montant de 2 727, 91euros.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2009, notifié au Préfet de la COTE.D'OR qui en
a accusé réception le 28 juillet 2009, la SCI . .
1 'a assigné en référé Monsieur• • •
aux fins:
Au fond renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiéndra, mais d'ores
et déjà:
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Vu les articles 514 et 849 du Code de procédure civile;
•

Constater la résiliation de plein droit du bail ;

•

Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur
ainsi: que celle de tous
les occupants de son chef, avec si besoin est le recours de la force publique ;

•

Condamner Monsieur
au paiement de la somme provisionnelle de
2 036,47 euros au titre de l'arriéré de loyer et ses charges dû au 8 juillet 2009,
et de la somme de 203, 64 euros au titre de la clause pénale';

•

Condamner le même au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle
fixée provisoirement au montant de 370 euros jusqu'à la libération complète
et effective des lieux ;

•

Condamner Monsieur
au paiement de la somme de 800 euros au titr·~
de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
comprenant notamment les frais du commandement de payer, soit un total de
317, 93 euros répartis comme suit :
155, 39 euros pour le coût du commandement de payer ;
81, 27 euros pour la dénonciation du commandement à la caution ;
81,27 euros pour la dénonciation du commandement à la CAF.
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A l'audience du 9 octobre 2009, la demanderesse a confirmé ses prétentions.

Le défendeur, dont l'assignation a été déposée en l'Etude de l'Huissier, n'a pas
comparu.
Par ordonnance avant dire droit du 23 octobre 2009, le Tribunal d'instance de
DUON a demandé à la SCI -d'entrer en contact avec Madame Gilberte···
la mère du défendeur, afin d'obtenir l'adresse de ce dernier en vue éventuellement de le
réassigner.
Le Tribunal a sursis à statuer et renvoyé l'affaire à l'audience 'du 20 novembt\~
2009.
Lors d'une ultime audience du 11 décembre 2009, la SCI tz••~a indiqué qu'elle
avait tenté de joindre Madame ••ltppar lettre recommandée, mais que l'accusé de
réception lui était revenu avec Ia mention« non réclamé, retour à l'envoyeur».
1·

Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

MOTIVATION
1] Sur la résiliation du bail. l'expulsion et les demandes de provision
Attendu qu'une clause résolutoire figure au bail en cas de non paiement de tout ou
partie des loyers et charges ;
Attendu qu'il est établi par la production du bail et de décomptes, que les
défendeurs étaient redevables d'un arriéré de loyers et charges de 2 036, 47 euros au 8 juillet
2009, la dernière échéance incluse étant celle du mois de juillet 2009 ;
Attendu qu'un commandement de payer conforme aux disposit;ions légales lui a
été délivré le 5 mai 2009 ; que faute pour lui d'avoir réglé l'arriéré avant l'expiration d'us1
délai de deux mois ou d'avoir saisi le Juge des référés dans les délais imp~s par les textes
qui étaient reproduits sur ledit commandement, la demanderesse est bien fondée à solliciter
que soit constatée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges à
compter 4u 6 juillet 2009 ;

-
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Que depuis cette date, Monsieurl_••loccupe sans droit ni titre le logement de
laSCI···
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion ainsi qu'aux
demandes en paiement d'une provision de 2 036, 4 7 euros à valoir sur l'arriéré dû, et d'une
provision mensuelle d'un montant de 370 euros, à valoir sur l'indemnité .d'occupation due
à compter du 6 juillet 2009 et jusqu'à libération des lieux, la dette dont le détail a été fourni
n'apparaissant pas sérieusement contestable ;
Attendu que la clause pénale du bail stipule une majoration de 10% des loyers et
de leurs accessoires lorsqu'ils ne sont pas payés à la date prévue ;
Que la clause est inapplicable aux indemnités d'occupation;
Qu'au 5 juillet 2009, l'arriéré locatif s'élevait à 1 819,54 euros;·
Qu'en conséquence, la demande en paiement fonnée au titre de la clause pénale
sera accueillie, à titre provisionnel, à hauteur de 181, 95 euros.
2] Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l'équité commande d'allouer à la demanderesse une somme de
300 euros en application de l'àrticle 700 du Code de procédure civile ; :
Que Monsieur

qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais

du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution et à la CAF pour un montant
de 317, 93 euros.

PAR CES MOTIFS

..· ..

Statuant publiquem~t, ~ ~atière de référé, par ordonnance réputée contradictoire
et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, vu l'urgence
et vu l'article 849 du Code de procédure civile ;

- 5 -

Constatons la résiliation de plein droit du bail conclu le 31 juillet 2006 à compter
du 6 juillet 2009 ;
Ordonnons l'expulsion de Monsieur
ainsi que celle de tous
occupants de son chefavec, si besoin est, le concours de la force publique à l'expiration du
délai de deux mois suivant le commandement délivré conformément a~ dispositions de~
articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Condamnons Monsieur Arnaud • • •. payer à la SCI • • •
-

une somme de 2 036, 47 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de
loyers et charges, arrêté au 8 juillet 2009 ;

-

une provision mensuelle d'un montant de 370 euros, à valoir sur l'indemnité
d'occupation due à compter du 6 juillet 2009 et jusqu'à la libération des lieux ;

-

une provision de 181, 95 euros en application de la clause pénale insérée au
bail.
'

-

la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur Arnaud
aux entiers dépens, qui comprendront
notamment les frais afférents au commandement de payer du 5 mai 2009, soit 317,
93 euros.
· Ainsi jugé et prononcé à l'audience du TRIBUNAL D'INSTANCE de DIJON,
statuant en matière de référé, tenue le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE NEUF, par
Monsieur Patrick ARTUR de la VILLARMOIS, Président du Tribunal d' Instance de
DUON, assisté de Madame Myriam JANVIER, Greffière.
La Greffière

Ordonnance rédigée par Laure GABINA UD, auditrice de Justice

