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née le •Août 1930 à DIJON (21000)
de nationalité Française, demeurant
SUR MER

représentée par Me Jean-Christophe BON FILS, avocat au barreau de
DIJON plaidant

DEMANDERESSE
ET:
Monsieur

né le• Mars 1947 à DIJON (21000)
de nationalité Française, demeurant
- 21170 ST USAGE
représenté par SCP
au barreau de DIJON plaidant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Matthieu HUSSON, statuant à Juge Unique, conformément aux
dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de
Procédure Civile.

GREFFIER : Nicole HOMÉCOURT
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS:
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2008 avec avis du
renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience de
plaidoiries au 26 Mai 2008 date à laquelle l'affaire a été plaidée en
audience publique et mise en délibéré au 23 Juin 2008
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 ;
Contradictoire,
et en premier ressort.
Rédigé par : Monsieur HUSSON
,
Signé par Monsieur HUSSON, Président et Madame
HOMECOURT, faisant fonctions de greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire;

Grosse délivrée au demandeur le :
Grosse délivrée du défendeur le :

24JUIN zooe

24 JUIN ZOOB ·

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Pierre
est décédé à SAINT JEAN DE
LOSNE le- septembre ·1996 laissant pour recue illir sa succession,
sa veuve Madeleine
et leurs deux enfants
• • •• et
épousePar jugement du 20 février 1998 auquel on se reportera pour
un plus ample exposé, le tribunal de grande instance de DIJON a
ordonné l'ouverture des opérations successorales, a désigné Maître
MISSEREY, notaire à DIJON pour y procéder, et a ordonné une
expertise à l'effet d'évaluer les immeubles dépendant de la
succession litigieuse.
Madame Madeleine veuve . . . .est décédée
à son tour le 30 octobre 2003, sans que la succession de son époux
n'ait été partagée. Elle n'a pas laissé d'autres. héritiers que les
enfants issus de son un.ion avec Monsieur • • • • • • • ••
L'instance reprise par les parties du chef des contestations émises
devant le notaire mandaté pour liquider la succession de Monsieur
• • • •s'est trouvée interrompue en suite de ce décès avant que
d'être radiée le 15 avril 2004 par le juge de la mise en état
constatant le défaut de diligence des parties.
Le 20 janvier2007, Madame
régularisait
des conclusions de reprise d'instance à l'encontre de Monsieur
lequel faisait parallèlement le 23 février 2007
d
r assignation à sa soeur en vue de la liquidation de la
succession de Madame
. conjointement avec
celle de Monsieur
Après jonction de ces deux instances à raison de leur
connexité, et selon leurs ultimes conclusions~~~~ le 24
octobre 2007 en ce qui concerne Monsieur. . . . _ _ et le
14 novembre 2007 en ce qui concerne Madame
• • • • · les parties demandent au tribunal d'ordonner la
liquidation conjointe des deux successions, de désigner pour y
procéder leurs notaires respectifs, et d'homologuer partiellement en
ce qui concerne les points non contestés, le projet de partage
élaboré par ceux-ci et qui a fait l'objet d'un procès-verbal de difficulté
du 26 juillet 2005. Sur les chefs de contestation en revanche :
•

Monsieu~ demande au tribunal de fixer à la charge
de Madame une somme de 5.030 euros à
rapporter à la succession au titre de l'usufruit dont elle est
débitrice suite à la vente le 6 juin 1997 de l'appartement situé
Quai
et Rue • •

•

Madame
demande au tribunal fixer à
3.354 euros la vaieur de l'usufruit du logement susvisé, de
juger qu'elle n'aura à rapporter aucun loyer au titre de
l'occupation ·d e l'appartement de la rue du
compte
tenu des charges financières de cette occupation et des
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travaux réalisés, que Monsieu
en revanche
devra rapporter à ia succession un loyer pour l'occupation
d'un studio "des
",que le rapport de la donation de
du 27 juin 1974 dont
parts sociales de la société ·
elle a bénéficié ne devra porter que sur 20 parts et non 100
et devra être réduit de moitié eu égard à la valorisation de
cette société imputable à sa gestion, de constater la
disparition des 80 autres parts suite à la liquidation judiciaire
de la société.
Chacune des parties demande enfin l'allocation d'une
indemnité de procédure de 5.000 euros en application de l'article
700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2008.
MOTIFS

En application de l'article 815 du code civil, il convient
d'ordonner l'ouverture des opérations de compt~tion et
partage de la succession de Madame Madeleine--- veuve
· 'ntement avec celles de la succession de Monsieur
·ordonnée par le tribunal le 20 février 1998. Par
,
p
ns s'étendront à la liquidation de la communauté
ayant existé entre eux.
Les parties s'accordent sur la désignation de Maître
QUEVAL, notaire à SAINT JEAN DE LOSNE, et de Maître
VINCENT, notaire à BEAUNE, pour procéder à l'ensemble de ces
opérations. Maître QUEVAL ayant cessé son activité, il convient
cependant de désigner son successeur conjointement avec Maître
VINCENT. Corrélativement, il convient de décharger Maître
MISSEREY de sa mission du 20 février 1998.
Le projet de partage afférent aux deux successions élaboré
par Maître QUEVAL et Maître VINCENT à la demande des parties
doit être homologué à leur demande conjointe dans sa version telle
que soumise aux parties le 26 juillet 2005, sauf en ce qui concerne
les points sur lesquelles elles ont élevé des contestations qui seront
examinés ci-après.
1. Sur la valeur de l'usufruit de l'appartement et de ses
dépendances situé
et Rue
:

Selon acte notarié du 7 avril . - . Monsieur et Madame
- o n t fait donation à leur fille j
de la nue
p~ensemble immobilier susvisé, s'en réservant l'usufruit
dont ils se conse. ntaient la donati~urvivant d'entre
eux. Suite au décès de Monsieur~t avec l'accord
· la donataire a céde cet immeuble en 1997
de Madame
moyennant le prix de 220.000 francs.
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En application· de l'article 860 du code civil, la valeur de
l'usufruit dont a ainsi bénéficié Madame . . . . . _ _ , . d o i t
être rapportée à la masse successorale s~our de
l'aliénation.
Selon leurs dernières écritures, les parties, s'appuyant en
cela sur une pratique fam iliale dont chacune a pu bénéficier,
s'accordent pour retenir le critère de l'usufruit fiscal prévu à l'article
762 du code général des impôts et en l'occurrence 10%, plutôt
qu'une évaluation en terme de valeur économique. Monsieu
-~'appuyant sur l'estimation de l'exp
,
soutient cependant que ce calcul doit être effectué sur une valeur de
l'ensemble immobilier de 330.000 francs et non pas sur le prix de
vente de 220.000 francs qu'il estime particulièrement bas et qu'il
qualifie de "prix officiel". Il ne va pas cep~~~~dre
que le prix réellement perçu par Madame ~tait
supérieur au prix de vente officiel.
· ·
En conséquence et par juste application de l'article 860
susvisé du code civil, la valeur à retenir sur le critère partagé de
l'usufruit fiscal sera de 3.353 euros .

2. Sur l'occupation de l' . . . .ent de la rue du
. . . . _ , a r Madame
·•
La nue propriété de l'immeuble susvisé a fait l'objet le 7 avril
1983, avec d'autres-immeubles
d'une donation en avancement
·avec réserve d'usufruit et
d'hoiries à Madame
charge pour la donataire de régler aux donateur une rente de 7.200
francs par an jusqu'au décès du dernier mourant d'entre eux.
Si Madame
reconnaît avoir
ce logement
dès à compter la donation, Monsieur
soutient
qu'en réalité, sa soeur avait la jouissance de ce logement dès 1978,
pour y avoir installé sa fille
et le mari de celle-ci. Toutefois, à
supposer ce fait établi, les bénéficiaires de l'avantage en nature
constitué par l'occupation de ce logement sont en réalité sa nièce et
·
qui ne
le mari de celle-ci, et non pas Madame
peut être tenu à quelque rapport que ce soit à ce titre faute pour
Monsieur
de démontrer que les intéressés
occupai~nt le logement d~ que dire~tement du chef
de Mons1eur et Madame____. En consequence, aucun
rapport n'est encouru pour la période courant de 1978 au 7 avril
1983.
en revanche, l'occupation du
logement par Madame
la contrepartie d'un
loyer ne peut qu'être quai
d'avantage indirect rapportable, si tant
est que la rente viagère sur laquelle la donataire se fonde n'a en
aucun cas été stipulée comme étant la contrepartie de l'occupation
du logement, mais comme celle de la donation qui portait sur
plusieurs _immeubles dans son ensemble, et doit simplement être
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déduite de la valeur de ladite donation. Enfin, c'est de manière
inopérante que Madame - - soutient que les
travaux d'amélioration de l'appartement qu'elle a financés
constitueraient une contrepartie à l'occupation gratuite du logement
au motif qu'ils auraient profité à la succession et influeraient sur la
valeur locative de l'immeuble, alors même que, donataire de
l'immeuble en nue propriété, elle a seule bénéficié de la valorisation
du bien lors de la réunion de la nue propriété et de l'usufruit. Par
ailleurs, les impôts et autres frais mis à la charge de la donataire à
compter de l'entrée en jouissance ne constitue pas une contrepartie
à la gratuité de l'occupation, mais seulement une conséquence de
cette occupation, et comme tels, ne sont pas de nature à exonérer
la donataire de son obligation au rapport.
Enfin, Madame
saurait se prévaloir de
la prescription quinquenn
e l'article 2277 du code civir en
matière de loyer: le montant du rapport encouru en application de
l'article 843 du code civil au titre de l'avantage indirect constitué par
l'occupation gratuite d'un logement ne constitue aucunement un
loyer, quand bien même est-il en l'occurrence calculé sur la base de
la valeur locative dudit logement.
Il s'ensuit que le projet de partage doit être ho~
en ce qu'il a prévu le rapport par Madame . _ _
de cet avantage indirect, sauf à déduire de la donation du
83 la somme de 144.000 francs (soit 20 échéances
7 a
annuelles de 7.200 francs de 1983 à 2003) devenus 21.953 euros
à déduire
de chacune des deux successions de
Monsieur
et de Madame
veuve
3. 5~ stu d io

à DIJON par

Monsieur . _ . . _ . , :
Le projet de pa~
. révoit au,cun rapport à ce titre alors
même que Monsieur. . - . . - reconnaît, même encore
dans ses écritures, avoir bénéficié gratuitement, pour lui et sa
famille, de la jouissance de ce studio depuis 1993. Il conteste pas
même que l'occupation qui en a été faite par ses filles de 1993 à
1998 par ses filles à charge était de son chef. Il importe peu que par
la suite, cette occupation n'ait été qu'occasionnelle comme point de
chute sur DIJON de la famille résidant principalement à SAINTUSAGE dès lors qu'il en a conservé la jouissance exclusive. En
conséquen~ation de l'article 843 du code civil,
Monsieur doit bien le rapport à la masse
successorale de la valeur locative de ce studio sur la période
considérée, comme le soutient à juste titre Madame -

-
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rt de la donation de parts sociales de la
u . juin 1974 dont a bénéficié Madame
Selon acte du . juin 1974, Monsieur et Madame • • • • ont fait donation en avancement d'hoirie des 100
rts
sociales numérotées 1
1
dans la SARL
constituée de 200 parts au tota
était déjà titulaire des 60 parts numéro
101 à 160 et se
proposait de reprendre l'affaire familiale. Postérieurement à cette
donation, Madamea acquis à titre personnel20
autres parts de la ~r son frère , tandis que son
mari acquerrait du même les 20 dernières parts. Enfin,~t
1982, sur les 180 parts dont elle était titulaire, Madamequi abandonnait la gérance de la société,~é 100 à une
société (98_parts) et à un sieur (2 parts), en
conserv~ant 80 parts.
En application de l'article 860 du code civil, les notaires
liquidateurs ont, sur la valorisation proposée par l'expert
·
à chacune des
CHAMPENOUX, retenu que
vU\,,\.,Ç;;>vions
onsieur
et de Madame
la somme
correspondant à
la mo
u pnx e cession de 100 parts par Madame intervenue le . juillet 1982 pour un prix total de 800.000 francs.
Soutenant avoir conservé les parts numérotées 1 à 80 jusqu'à
la liquidation judiciaire de la SARL, Madame prétend
n'être tenue à rapport que pour les 20 parts ~ 1982, le
surplus relevant des dispositions de l'article 855 du code civil.
Toutefois, l'obligation légale d'individualisation des parts de
SARL, qui n'est ni une société de personnes ni une société de
capitaux mais a un caractère mixte dominé néanmoins par la prise
en considération de la personne des associés, n'a pas d'autre objet
que de garantir à ceux-ci l'exercice de leurs droits individuels et
collectifs, notamment à l'occasion des opérations de cessions de
part. Ainsi, nonobstant leur individualisation, toutes les parts
sociales sont d'importance identique, dont la valeur vénale unitaire
multipliée par le nombre total de parts correspond à la valeur
économique de la société. Cette individualisation ne saurait avoir
pour conséquence de réduire artificiellement l'importance
patrimoniale d'une donation de parts sociales, et d'exonérer le
donataire de son obligation au rapport au titre du profit réalisé à
l'occasion de la cession de parts qui n'aurait pas été possible
autrement.
En l'occurrence, en faisant donation à sa fille de 100 parts
1 de 200 parts, il faut considérer que Monsieur
a cédé à sa fille la moitié de la valeur économique
en ?~ mêmede 100desesparts
en 1982, Madamea cédé à son tour la moitié
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de la valeur économique de la SARL dont elle détenait à cette
époque 180 parts su~·r
200. Or il ne saurait être contesté que sur ces
180 parts, Madame
en détenait 100 parts soit 55,6 % à
raison de la donation e 1974, et 80 parts soit 44,4 % à raison de
son investissement personnel.
Dès lors, en application de l'article 860 du code civil, elle sera
tenue à rapport à hauteur de 55,6% du prix de cession de 800.000
francs, soit 444.800 francs devenus 67.809,32 euros à répa~
~re les masse~ Monsieur ~t de M a d a m e - s o n épouse.
En application de l'article 855 du même code, la proportion
correspondant aux parts conservées n'appelle à aucun rapport
compte tenu de leur perte totale de valeur par suite de la liquidation
judiciaire de la SARL intervenue ultérieurement.
Aucune réfaction ne saurait être opérée au titre de
l'augmentation de la valeur économique de la société invoquée par
Madame-entre 1974 et 1982 à raison de l'industrie qu'elle
dit avoir d~c succès pendant cette période en sa qualité de
gérante de la SARL et qui aurait permis de valoriser les parts
sociales à hauteur de 8.000 francs l'unité en 1982 contre seulement
100 francs en 1974. En effet, la réalité de l'augmentation de la
valeur économique de la société .en monnaie constante entre ces
dates n'est aucunement démontrée, si tant est qu'aucune
valorisation n'a été effectuée en 1974, à telle enseigne que la valeur
unitaire de la part mentionnée à l'acte de donation n'est autre que
la division entre le capital social libéré et le nombre de parts, qui est
sans rapport avec la valeur économique de la société.
5°. Sur la liquidation du compte titres :

Dans le dernier état de leurs conclusions, les parties se sont
accordées sur ce point qui n'est donc plus sujet à contestation en ce
sens que les valeurs mobilières dépendant de la masse
successorale seront réalisées par l'indivision préalablement au
partage, de telle manière que la fiscalité sur les plus values puisse
figurer au passif successoral.

*
L'ensemble des chefs de contestation ayant été jugé, il
convient de renvoyer les parties devant les notaires liquidateurs pour
finaliser le projet de partage en considération de ce qui précède.
L'équité commande, dans ce litige familial ou chacun a
succombé partiellement en ses prétentions, de laisser à chacune
des parties les frais exposés à l'occasion de l'instance et qui ne sont
ive de
pas com · dans les dépens. Les demandes
au
Monsieur
et de Madame
8

visa de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront
donc rejetées.
Pour les mêmes motifs, les dépens de l'instance, qui pourront
être inclus da As les frais privilégiés de partage, seront supportés à
parts égales par chacune des parties, avec faculté de recouvrement
direct au profit des avocats dans les conditions de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
contradictoire et en premier ressort,

par

jugement

m~ ORDONNE l'ouverture
~ la succession

des opératio
de Madame
--conjointement avec celles de onsteu
déjà ordonnées le • février 1998, ainsi que de
ayant existé entre eux,
DESIGNE pour procéder à l'ensemble de ces opérations, le
successeur de Maître QUEVAL, notaire à SAINT JEAN DE LOSNE,
et Maître VINCENT, notaire à BEAUNE, sous la surveillance du
Président de la première chambre civile du tribunal ou son
délégataire en qualité de juge commissaire, avec faculté de
remplacement par tout magistrat de la chambre en cas
d'empêchement,
Nil•

,... DECHARGE Maître MISSEREY, notaire à DIJON, de la mission
qui lui a été confiée le 20 février 1998,
~• HOMOLOGUE le projet de partage élaboré par Maître QUEVAL
et Maître VINCENT le 26 juillet 2005 sur l'ensemble des points qui
n'ont pas fait l'objet de contestations de la part des parties,

Sur ces contestations,
~~~~• FIXE à la somme de 3.353 euros la valeur de l'usufruit de
-ement et de ses dépendances situé

en ce qu'il a prévu le rapport
par Madam
e l'avantage indirect constitué
par la joui
de l'appartement de la rue du
Transvaal selon les valorisations proposées à dire d'expert et à
compter duRavril 1983, sauf à déduire des rapports au titre de la
donation duaavril 1983 la somme de 21.953 eu
ur
sur chacune des deux successions de Monsie
et de M a d a m e - e u v e
DIT n'y avoir lieu à rapport pour la période courant de 1978 au
avril 1983,

uu•
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•n•• DIT que Monsieur
successorale !'avan
gratuite du studio
locative de ce bien à

devra rapporter à la masse
par la mise à disposition
depuis 1993 selon la valeur

ror. .n~lrJTué

""• FIXE à la somme
effectuer par Ma dam
OO
sociales e la SARL
dont elle a bénéficié le
s masses suc~ ur
part et de Madame. . _ . . . _ . son

M

"",.. DONNE ACTE aux parties de ce qu'elles s'accordent pour réaliser
préalablement au partage les valeurs mobilières dépendant de l'une
ou l'autre des masses successorales de telle manière que la fiscalité
sur les plus va lues puisse figurer au passif successoral avant tout
partage,

'"* RENVOIE les parties devant les notaires liquidateurs à l'effet de
finaliser l'acte de partage en considération de ce qui précède,
.,,.. REJETTE les demandes
et de Madame
700 du nouveau code de pro

de Monsieur au vis a de "J"a"rtTCte

•'* DIT que les dépens de l'instance, qui pourront être inclus dans les
frais privilégiés de partage, seront supportés à parts égales par
chacune des parties, avec faculté de recouvrement direct au profit
des avocats dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de
procédure civile.
Le Président.

~
7
UC)--

soussigné.
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