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Maptrats ayantdélibéR :...
Présidente : Jocelyne POY.ARD
Assesseur : Jérôme COMBE
Assesseur : Patrice.LIJOLPF

·»EBATS:
L'a~tjtçë (le pljijijoîri~ 44()2 Jtrin 2020 étant annulée~l"affaire a été mise en
délibéré au 04 A9ût2,~Q,·ap~s qêpôts desdQssiët$le 2-0mai, 2 juin et 3 juin 2020.

JUGE-(}~i~oj~~~~mierre~sortrendupar
mise à dispositionau.greffepar
Jocelyne POYARD assisté deCbristmeMOUCHE, ~ffier .

••••••••
on est décédé à Besançon le 10mai
ée le 18 avril 1925 à Perrouse est

M9nsieur

2009 et. · · ··· e
décédée à Besà,nçon'

fait citer ses frètes et sœur devant le tribunal
d'ouvert
e des

Madame

de .grande :instance de ~ns
successionsde:Monsie~deMadame

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20· mai 2020, elle
demande au ·tribunal d'ordo~
qu~·ilsoitprocédé aux opérationsde compte , liquidation et
partage des successionsdes défunts, de commettre unj1,1ge
pour veiller au bon déroulement
des Qpétations, de oo~
, un' N<:>taire
à l'exclusion de Maître RACLE intervenu
auparavant , d~ôrdô.qner \Ûl~ expèrtise
préalable aux frais avancés dela succession pour
notamment, fâirefinv~
et~fitëtif successoral .et procéder à l'évaluation des biens
immobiliers~
reêhëtchérles ëvenf,uelles
dqn,atio~s rapportable u sens · · ' · · 843 du
code civil, établit un hîstoriqµ~ dë fa soèî~é familiàle SARL
et rechercl).erlesCQcP<i.itÎQ.Q$
de W$lS!tJ,i$ion
<lesparts de .::etteentrepnse . i iales au pro t
des héritiers au regard des conditionsdu1118:{Cbéet en Vlle de la valorisation en tant que
donation avec identification des bénéficiaires, se prononcer sur la créanc,ede 46 398,59
euros qu'elle :revendique à Pégard dela ;succession et proposer une répartition des lots en

vue de liquider la succession après avoir recueilli la ·volonté des parties.
A défautd' ordonneruneexpertise,elle,demande,au tribunal de dire qu'elle bénéficied'une
créancede46 398-;S9euros ;sur la suooession:-de
ses paren~ au titre du détournementde ses

r1~~:ut::~~~=::
l~e~~~: l:;~!::So:~-~~f:!~;;
•

on~d

'~

es

· . ùe de droit concernant l'immeuble
.. . _ .... . ... emande
1

t M~~
...
iê'f~nc.e à un rapport d expertise étiibli par Madâ.tneAnne
MAZAR.DinsçfitesurlitUs~c
jaites
.. .dansle resso.rt de l.a cour.. d'appel de

de'... .......... .·.·

. ... . ....
..

JIattribution,de ~ par

Montpellier, que Monsieur ---devra rapporter les donations d.ont il a
bénéficié pour:143 l61,5J emos.~quels ilconvlent d'ajouter les libéralités ret~s de la

-3-

transmission de,l'entreprise familiale~de dire q~e Mo~ieur
devra
rapporter. les donations dont' il a oénéficié j,Qur 89 807 ,45 euros auxquels il convient
d'ajoutedes libéralitésretiréesdela tiëµl~~ion de l'
·
· · e à des conditions
volontairements<rt:ISl&v~lûéês
àT.a~~ede Mo · ·
u moyen d'une

1!=~~~:r:;~~~~f

-.:~f!1iür~.
·sociâies•. . . .• ·.
pr,:~c.1~

leurs: es 1ens
avantages
et ~~ves
à due concurrence au motif qu ·lls
n'ont accepté de déclarer enpartie leursavantages:reçus,que postérieurèrn~J:!t
à' l'expertise
de,·MadameMAZARiil;•
de les condamnerchacunà lui payerla spnjJ:ïïe
de 10 000 ~s à ·
titre de d~
et intérêts,.ainsi que la som~e ·dë 4 ·000 .euros sur le fondement de
l '~cle 700 et les dépens qui seront ~püt.és en frais privilégjés du partage . . ·
'""'"''"""'"'

0

·

otîfiêesparle RPVA Iç 18 maî 2020, Madame

~e
(le .mêtne rouverture des opérations de
dé .·~ pïyêtjJs dêèédés
et la désignation dhin notaire pour y
procéder, sous la survèiUanced'unj
· c t effet ain · u · ·. ·se en compte de
la créance revendiquée ~ M~e
,.
' l'encontre des
successionspàré'rital~~.

partage des isuceessi~

dant des successions à partager, sis à
our 11

Elle sollièité l'atfri'büti n de Pümneuble d

ares79 centiares,
Î'ahz,lmtion
,aubénéfice.de
de l'imme~~le~Q~t
deta ,suœessionsis

enun .

.

ordonnée la venteauiprix de 140 000 euros ~,,M ·
..

soit une maison d'habitation et jartlin,

communes,dansl'immeuble

Elle demande ~alement

•

·

tdëiâsùe

autribunal :

IIJil:..·

.dedire
que
'Sëront:ai•
coi:i
rr:tj~a~~:s
:!~~~c~
~~8P~~~od~~i}:i~
0

Mo·
·tlS
··I~...ur
.····
,ur2S 550 euros soit autotal 143.· 161,51 euros1
~ollS':eur
. . .. . ur 64 610,45eurosoutre ·ce qu'ontr:zuses filles
Madame
.
ur 15 660 euros et Madame ••••-•••-iour
9 ~ el,lfQ~
spi~JU total89i>
&70;45,ainsi qu'.une sotmne de 600 000 francs soit 9()
000 euros au titre d~opérations financières ayant permis la cessionde t•entreprise
f~il j* ,au .~ent
des .~
enfants, et Madam
.
une

sommede5.ot ·Oeurosoutre ,œqu'aperçusafilleMadarne
pour l 200euros soit6 210 :ëuros , ·
·

f

j

pour

clejuler
quel'indemnité·relativ.eau dégât dës eaux.dont a été affectêe la mai5?n de
1 1 • 1 Pbt ;ersée par l'assurance entre les mams
de Mai"tre
RACLE notaire en
chargede:la successionsëfà soumise
~~ r~glesdela subrogationlégale,

•

de juger qu' il seraprocé~é iu rapport d,es donations .découvertes du fait de
.l'expertise~~
Pm:
·le càbiri.êt~ARP. ainsi que de la donation déguisée de
l'entreprise familiale ~ultant
du défaut de paiement complet de sa

valeur,
•

.
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pourreehercherles:Hbéralitésdéguiséessoit8 273,85euros, ~ont supportéspar les
coindivisaires.
•

de condamnerMessieûrs■••••■■■-li-à. lui payer la somme de 10
000 euros au titre'du préjudicemoral eausé par leurs;agissements,

subsidiairëm.etrt
de donnermission au notaire de constituer des lots à tirer au sort
entre les héritiers-faute d'accord.etitre ~ et très subsidiairement.·d'ordonner la
venteâux.. --,,__
_, ,-,"•·" -uèsde lusieûrs parcelles
d~dafit
des sueëèSSions et
si(ùêêfà _-,. , ,
decondamnërMessieurs _
_ 1trlpayerla sotnm,ede sooo
eurossµrJ,e fpnc\~t~~ l' ~ç1~ 7-0P<JuCO®
de prQC~\lfC civile~ ci~direqueles
d,ëpenspourrontatreemployes
,en fraispn\/Ïlégiésdu partage.

h

p,~

atttpl -·
Madame
là sollllile~ S 000~ sµrIe,fq~~,ot de J!artj.~le700du code e procédure civile et de
dirêqu,elèsdê~s l~~nt e,mpJQy~s,
~ fnùsprivilégiés
du partage.
Il fait vàlofr.qu'il est ~culi~ent
urgent de vendre tous les biens immobiliers _se
trouvant dans les successionscar tls se dégradent et les revenus perçus par -le notaire
-permettenttoutjustedefairefa.ce,aux dépenses,qu'un mandatairesuccessoralseraà même
degé~retd'~
-tterlacsucces~on.dans_fintérê_t~e
·tous, qu'une_e_xpe
__
-- rtisejudic_
st
arfaitement inutil _-, _ue .les attribuno -4mmob1l1ères•deman~s , , Madame
'.__
ontpo
es
-··es,pUJsq111y a qœtre 'héritiers et -- · ement trois 1mme es valeur sans
quasiment aucune liqµi:ditéchez le notaîte et des droits de succession importantspayés à
!!état Il sôttli,gnë
dle •~~ ~~n contradictoirede la recherëhëde donationseffectuée •_

i..;

la ·_-iété d'e·· - ' -_-• ··•· ;:,,~

1

în<!î44C
J~les solllJries
qonnéesparMadarti..;,.

--__-,~-à)ll;l-m~ :qu'!J.
,~ enfants~iertt despré$entsd·' usage et que
~c -~ _-, - JI, c;;-,~ c1yi), ~ i~plrcal>1eaux ei:ûan~<leshéritiei;s; il reconnaît avoir
uniquementperçu.de.sa mère 10 000 egwspuis encore20 000 euros en 2014 et ne pas avoir
remboursé25;QO(lelll'.Os
.sur lep~tde 50.,000 ~uros,q, ue,cette-demièrelui avaitconsentisoit
au total 55 000 ;euros au titre de donations rapportables, et il conteste formellement
l'accusation de,recel successoralfaute d~intentionet d' élémenHnatériel,sa bonne foi étant
acquise_ du fait qu'il :•a ac~pté l'établissement ,d'une déclaration successorale
complémentaµe~yant augmentéHaetifsuccessorald;llllevaleur de 200 000 euros et alors
qu'il a versé 12000euros:auilotairepoûtpayerune partie des droits de succèssiort.Il retrace
les différentes créatioos,ttânsfon;nations
et ëê$sionsdes sociétésfamîlialesintervenuesdu
vivant de sesp~rs èt sou:lignë
lâ régµlârité
·etla sipcérit€ des actes.~l~s, qui oilt été

ie=ri:~~!~~:•f&::J>~!~~:fi~~~~:~ec~~flfrtsiaÏo
deux soci~é~cQ11llI1erciales.

sJ)lll'
...

·d.emières
,:conc
···:·lusi·o-ns,,
_.·
.no·
· &·.. 1'oµverture
le. ·_iµ,vA
Ie__13
mai ~020·d~eMonsieur
ciemande
au
tn'bunal
d:
°'Oroonner
' tifi··
des
opérations
compte,
q _datio
~e
des..stlèèëssi~, de dési~ un notaire ~rocéder,
d'ordonner
-une expertise
.
.Judiciairepour tetracër les clép<:rtses
de Madame_
· son décès
en précisant t rorigj)lëdesfonds et leurs bénéficiaires et de retracer · es ·cessions de parts
effectuées·au s'einêlela •soêi~é
..... . ,
' ··
le montant sur lequel
donner son avis, de dçbôutcrM.
ese leurs demandes de
rapport à S11CCes~iotJ
et_µ!;:lems demandes· a · utioripre ërèntielle,de lés débe>ut~rde
._···

~~1~=à~:~~:~~~~=at~:~:~t ~:~~d:1n=~~~d~~~:1~
sti~sion, par le ,nQtairecommis~et la <lésigna.tiond'ûii J.futjldàtairesuccessoral avec
missit>n
d'Jdroinîstrer lesdits biensimmobiljersjusqu'à leur mise en vente et il réclame la
sommede 2 000.eurosau titre de,l~artlcle·7- 00 du ajde de procédurecivile.
·

Il souligne-que l'étu..defo..üm.· ·__
·. î..
.e_·. par_·1a__
_·_
s_o__c_
i_.~
. ·
d.•~-.. _.·'.se~ -ARD nee,repose que sur des
documentsfoumis non oonttadictoïrèmerit~ Madame~t
qu' ayantaècueilli
sa mère chezi lui ,à compter
du 21 d~mbre 2011, elle a participé ·aux dépenses
d'aménagementen vuede sôn:inst~:Uation
et aux frais.de son hébergement,que lessommes
perçues
~~ p~~ d'µsage,PQW le surplus~et ne·sont pas soumises
au nlPP<>rt
en ce
qui cortèème cèll.es~es
pa,:_ses :propres,enfants; outrequ'H n'existe aucûtleintention de
détourner_ ~tifs~ la successionet:.quela discussion relative au rapport successoral et
aurecelneQê'o~t
en\':isagées:qu':après one-expertisecontradictoireordonnée,dans les
termes qu'il s.oHic.he.
ë_

sont
les.

etre

Il soulève la prescriptionde la .d~de
de salaires formée par Madame s'oppose _ ,attributions immobilières demandéëstant par Madame~
~adan1;e;
. et s'o~
-~-üpe ~xpertisejudici~ur
1rnmob1ltersdont 1 accepte lâ vâlon~i1_<>nfQµmiepar Maqam~

et
par
les biens

Pour un plus all1Pleexposédesmoyens~
4e~prétentionsdes parti.es.et confonnément aux
dispositions·de Particle 455 du côd,è
de,p~liure çivile, le tribunal se réfère aux dernières
conclusionsdes Rârties. ·

L' ordotïnâij~e'dêç~ô~ a ~ ~µe
le 31 janvier 2020 ses effets étant différés au 20 mai
2020 et]'~ajfe ~~~ ini.ij~ement
à r audience du 2 juin 2020 qui a été annulée.
Avec l'accorde~~~ ~ ~ies, 1'affaire a étémise en délibéré sans audience, les dossiers
desparties ~y~t6té4~po~ le.2 juin 2020.

MOTIFS

Il ,résulte de l''article '8'15 du c'oo~
ciVil que nul ne peut être contraint de rester dans
l'indivision 'etque le _ptlrttl,gé.pêûtfuµj9\JfS
êtreprovoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par
jugement ou conveiiti'O~ · ·
Aux termes de l' articl~ ~4Qqµ ÇQcie
,~vil, le::partage ',est fajt en justice lotsque l'Un des
indivisaires re.fw;;e
d~ COI\setitir
a!l partageamiable ou•s~îls'élève des cohtestatip~ sur la
I11aniè~?'yj:irocéder
ou de le tcnniner,oo ~orsquele :Partag~amiablen'a~ été'autorisé ou
approuve dan~ l"gn~ cas ~aux.
:·articles 836 et 837;
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Par appllcation.de'f'ainde 1361ducode de procédurecivile, le tribunal ordonne le partage,
s'il peut avoir lieu, ou la vente par Jicitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont
réunies.
Lorsquele partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargéde dresser l'acte
constatant le partage.
·

auûîPU®l~ PQµrsuivre
les.opérations dû partage,lesquellesrdèyent 4e
la compétçncedu.notairequise.rad.êsignédans les termes du dispositifet devant lequel elles
seront en toute hypothèse renvoyées,mais de trancher les différends entre les parties, dans
les limites de leurs prétentions respectivesau le cas échéant, d'entériner leurs accords.
Il n'app~ënl~

L'arti~le 1364 qu cp~~ c;lêp~µre
civile permet au tribunal, si la complexité des
opérationsle jtistifie,de désigµerun not:aîrepour procéderaux opérationsde partage et de
commettreunjuge pour surveillerces opérations.Le notaire est choisi par les copartageants
et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Confürtnëmerital~amcle1365t,iµqîêi.necode, le notaireconvoquelés parties et demande
la production4etQut doçµmentutile à l'acc;omp.li~ent de sa mission. Il r<mdCQmpteau
juge commis des.difficultésrenconttées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en
faciliterle déroulement Ilpeut, si:la,valeuroula consistancedes biens lejustifie, s'adjoindre
un expert, choisi dm:i ëôtmfiti:ti accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge
commis.
·
·
·
En l'espèce, lés conclusionsdes parties.sont
concorâantes en ce qui concerne 1•ouverture des
opérationsde co.m .te li· · · •··.•· ······ . ·
successions de Monsieur~
etde Madame
. .
.
,ainsi que la désignationd'~
y procéder,'SOUSle contrôle et la S1ll"Veillante'du
j'uge commisà cette effet, et â l'exception
de Maître RACLE précédemmenfintetvenu.
···

U ~ d9J:1ç
ilîit.droità ç~:~des.

dlUlS
les tennes du dispositif

SUR LA FIN DE NO'N~RECEVOIRTIRÉE ·DE LA PRESCRIPTION DES
CRÉANCES SUCCESSORALES

.

Aux termes de Partiçle 122 du.code de procédure civile, constitue une fin de non...recevoir
tout moyen quitend ,àfaire ..déelarerVadversaireirrecevableensa.demande>sans examen au
fond. pour défaut de droitd'agir, tel le défaut de qualité,·le défaut d'intérêt, la prescription.
le délai préfix, la chose jugée.
Lescréancesdêt@u.es,par Pundescopartageants sur la succession relèventde la prescription
de droit commun.telle que désormais,prévue par l'article 2224 du code civil qui instaure,
depuis l'entrée en vi~
de la loi n~2008-561du 17 juin 2008, un délai de cinq ans à
compter du jour où le titulaire d'oo droit a cohriu ou aûrait dû cohrial"treles faits lui
permettantde 1'e~er~
l\,fadame.
.voque un prêt familial d'une somme de 46
398,59euros, que• e.s1•·e
us:
a, de premier trimestre de l'année 1973datede
la clôtureducomptebancàire
ouvertà SOnnompôl.Ïr qu'y soient déposés ses salaires, sur
déëision(,fujttge·c1e~
ë~$
enttp~ 1971,êt qu'elledevaitrécupérerà sa majoritéle 19juin
1973.
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.

Le délai dont elle disposaitpour agir en remboursementd'un tel prêt était de trente années
antéri~~~11t à 1~l<>l
du 17juin :2008 qui ne peut faire revivre une escri ion éteinte de
· so~que, dans.] 'hypothèsela1plus::favoràbte,à Madame
qui mentionne ladate de samajorité polll'l'~'.xetëîceeffectl
disposaitJloutaglra èxpifé1~l9jµin 2003.
Sa dënt~d~ ~~t d~mc~ble.

SUR LA DESIGNATION
'·D'lJN'MA;NDATAIRE
SUCCESSORAL

Selonl' aq~c,e813· 1 dµ çoc:le·civil.le juge,peut désigner toûte personne qualifiée,physique
oµ morak. en qualité.,de mandatairesuccessoral,à l'effet d'administrer provi'soirementla
suc.cession en raison de U-inenie,:de
la êarerieèôt,,de la tlute d'µn ou@ plusieurs héritiers
dans cette administration,de leur tn,çs,â,ltente,
d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la
complexité de la situatiôïi
sup,~SQtele.
La dè!,man6eest fonnée par;..tmhéritier, un créancier,toute personnequi .assurait, pour le
compte de la personne,déëédée, l'admm.isti:ation
de toµt ou partie de son patriinoine de son
vivant, toute autre persomîè•'intérëSséeoµParle ministère public.

L•article 1380 du codede procédurecivile dans sa rédactionapplicable avant le 1"'janvier
2020, érioo9èqÏlëles;deÏnand~formées en applicationde l'article 813;.l du co<l~civil sont
portées devant.le président du tribunal de grande instance ouSOl;l~I~gµ~
q11istatue en la
forme des référés.

--

·

Outre qùë la dési~tj _Qllg'µpm-@ttuai.re
successoral ne peutavoir pour eftèt d. ausinenter
de ~çr:e ~$Jml.J)Ql'tfonnée
les charges qui pèsent sur l'indivision alcirs que
l'administnitiendesbiens.immobiliersqui la composentntest nullementcompromise,d'une
part en raison du fait que les revenusactuelscouvrent les dépensescomm,ele confirme la
comptabilité tenue pàr lë notaire,
èt d'@tre part en raison du fait que les autres biens
immobiliersont vocationà ç_1:te~pl'()Çhai'1lernentv~usaux enchères par le notaire si les
attributions®ffil:ID-~~~
PMçertilins,iildivisairesne,sont pas:acceptéesparles autres, il y a
lieu de constater que cette:demande est soumise à une Juridiction qµi n •a p~ compétence
pour •en connaîtreet ,qu' eUe:eshionc irrecevable.
···
SUR LES ·DE~~

l)'UfllBcTISEJUDICIAIRE

Au cours ct•une instance,l'expertise judiciaire n'a paspour vocation de suppl~ la carence
d'une partie dans l'administrati.on'dela preuveet rie~jùstfffo que,,pour éçlairer le tribunal
qui s•estim:einsuffisamfuent iriforinç ~u vu d~ êléments par ailleursfournis par les parties.
En matière de pa,rtâgejudiciaire, le tribunal n'a pas d'autres attributions que celles de
trancher les..dîffêrentfs-;entre·les héritiers. Il ne 'lui appartièrttpas de rêcnercller
ou faire
rechercher l' existence dtactes,ou de faits sur lesquels les parties sont en litige et l'article
1362 du code·de procédurecivile préëi~ qu'un expert peut tQujoursêtre désigné en;cours
d'instance mais pour,1>~.r ~ l'®ma.tion des .biens ou proposerla composition.des lots
à répartir, si le nç,;~ judiciairementdésigné ne parvient pas .à remplir sa mission, cette
mesure n'étantjustifiée ,que par l'intérêt commun des indivisaireseten vu.ede fa m.îse en
œuvre effeetive ,d' une.iopémtion du

~e

.
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En l'espèce, ~e
·
et'Monsieur
sollicitent la dêsignatiQll lUl expertjudiciâire a~~ mission qui n'a manifestement
· d'autre,vocation que celle d'établîrJa preuve de faits dont ils allèguent l'existence voire
seulement réventualité mais chacun dans son intérêt propre et alors que la charge de la
preuve leur incombe, que ce soit pour analyser et retracer des mouvements de fonds ui
essortent d'une étudevêft!éê i:lux4é~s par Ma<Jlllll.e
Q:U
analyserdes ac~1:,de cessionde parts ,soci .es en vue caractériser
~existence edonationsmpportablesalors,quecesmêmesactes sontaussiversés aux débats.
U y a lieu de constaterparailleurs que des documentssont versés 'aux débats en ce qui
concernePëvaluationdes biens dépendantdes successionsà partageret que cette mission
incombe ,tmtoµt pren.iierli~u au not.ijrejûdiciai.rementdésigné qui ~ut le cas écb,éant.
s,'adjoindre à certaines,conditions un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou
à défaut parle juge commis~le.moment venu.

Tellec,r·ein:~:~J~,~==tr:~~~~~
sera
donc rejetée.

e même pour la demande d'expertise Judiciaire formée par Monsie~
uhs'
•·
• •·
·mesured'enquête financière sur les corn~
Madame
et qui a:manifestementvocation à pallier sa
carence éventuelle
dansla recherche
de preuves concernant d'éventuelles donations ou
avantages consentis
duvivant.~ 1~<lffurtw,
çe qui lui incombe.

Hrêsultë dePartfole
378 du,codéde procédure
civile qµe, horsles cas où cette mesure est
prévuepar la lôi, l~.j~es dµ fo~ appfêç~tdiscrêtie>Illlairement
l' opp<1rtunitéde surseoir
à statuer sans êtte ttmusde motiverleur décision sur ce point.
Ilya]ieuderejeterlademandedesursis:àstatuerde,Monsieur~ormulée
dans l~attentedela mise en vente des ,biensimmobiliers d~ssoral
qui
ne répondrti â''l~Ült~t éôllèétifôû m~e individtï.eldes héritiers, ni au.ximpératifs d'une

prpcédure de partage judici.•.
SUR LA VENTE AM~Jl,E
DE.
OCCUPANT
. , .., . , l).E'LA
. . MAISON
,

~U LOCATAIRE

et Madame
· emandentau tri
'o nner cette vente ns e c e es prenueres
operat1onsdu partage;et en vue diobtenir des·liquidités permettant ensuite de résoudre
oortséquencespatrimonialesdes éventuelles attributions en nature qu'elles sollicitent.

les

Selon l' artide 815-3 du code civil~le consentementde tous les indivisaires est requis pour
effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour
effectuertoutacte de dispositionautreque ceux visés au3°.
Tel e!;tnpt@lmçµt Je~p()µr 111
\'etjt~d''Ullbi~ irntnôbîliçr d~@lllltd~ l' ~tif successoral
à partager,·la vente iépondrait~elle
manifestement à l'intérêt commun des coindivisaires

. qu'elle ne.pourrait être mise en·œuvre sans leur consentementunanime.
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En l'~pèce, :et fauœ de eonsentement unanime des héritiers poùr P opération envisagée,
puis,qqç Monsieur
s' Q_p,pose
expressél,l.lentà cette mesure et que
Monsieur . .. .... ... . . 'yqp_posë
mi;pliçjtei,nènt
en so1licitantla venteaux enchèresde
ce·mêmebien, e-ttîb\îriâl'nê.~~ q~9m,,tj"~yen,1C•~ble
dubien à la locataire occupante.
En cas de modi~çâ1îçn(lesposiî!fons
-des héritiers.qui s'y opposenr devàï1tle tribunal, cette
vente am.i,lll>le
p<:>un:a
:toujoursadvenir dans le cadre des opérations confiées au no~re
·judiciairement désigné,sous le centrôtedu juge commis.

SUR LES-DE~~
.

...

li! t

ff'~'l'TRllJUTIONS
IMMOBILIERES
' en nature le bien
<lemandeque lui

Les co~d.jtio~,d~ll® a'ttri.butian
préférentielleprévuepatlesarticles 831 à 834 du code civil
n'étant ~t:~Ull,ies, I' attributionrl'un.bienimmobilier demandéepar un coindivisairene peut
intervenirou être -~
qu'aVeiCl'âceotd des a.titresindivisaires,c.e que permettrait
l'article 815~3du code êivil qmprévoit qu~ le consentement de tous les indivisaires est
requisJX>W'
effettuertôtit ~ ·gµi ~ ressortitpas à l'exploitationnonnale des biens indivis
et pour efféc~r tout ~ctede,disposi-tionautrequeceux ·visés au 3° soit la vente des meubles
indivis JX>ur
payer les dettes et chmges.de l':indivisiôn.
1

En l'espèce. et fautede consëntèmêritunarume
it~ ·}#iµ~,

attributions immobilières soilitj;~
td ~.~PAI'~C

modâ,ijtës
d~ ,J:,~ge

d'une . ,
. _

le tribun
_

.

. .

étant tottj:olllS susceptible d~a utir en cas de rtiodifiçation des
JXl$itionsd~s héritiers qui s'y opposent devant le tribunal, et dans le cadre.des opérations
confiées mnotairejudiciairemerltdéS i~é . sous
le contrôle du juge commis.

SUR LA LICITATIONDES BQ:NS
IMMOBILIERS
Il e,stde principe.quela licitationestle moyende dénoüer parJa ~n~ .simultanéede divers
droits réels . une.situation de fàit dont là co.nwlf~on s'oppo~ à l'exercice immédiat du
droit privatif de cha(Jtïë
partieet qij•ell~con.stituë
1'étapeultimeet nécessaire d'un partage,
rrtême otdonriéjtj4îçiaire~eµt qµi ~ peut se faire autrement qu'en nature . dès lots que
l 'artië_l~1377 <:lµ;
CQde.çivil ,rappelle que,la. licitation'll est prononcée en justice .quesi )es
bi~nsn.e .peuventêtrefacilementpartagés ou attribué$.
1

En l'espèce, aiorsqJiëlesbiens
:'immobilJ~4fpçndant
dessuccessionsàliquider ne sont pas

nécessairemeiitenllombiesuffisantpourallotiren naturechacundes quatre·coindivis1fües,

MesdamesJ
l
et
IO.eIIBandent
chacune à être attributaire d'un bien
er et moyennantsowte,tandis que M~içw:$ -et
:quî n.e sôlfiêitenf p~ d'ê~ attributairesen
re~urs
sœuts le seiètiHôtiteri s'oppg~ t,1
à lil ye))teami@le qui s'avère immédiatement possible,
d'ün autre ~i~ çm.qJ?iUi.;rde la succession,ce qui faciliterait les opérationsdu partage et
p~~rvenùt 1,e;bjeetif
avant toot·amiable,de la procédure.
il y a tout de même lieu de,cons

natmè
7

que

Il n'y a pas matière à consi'dêreti dans.~ CO.[ldfüons
et avant même
Je notaire
judiciairement dêslgné n'.~J rëµni 1~ héritiers et rassemblé les documents utiles à sa
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mission,queaJesJ>Îens
dontlàventeaux·enchères est demandéene peuvent être facilement
ou attribués.

~és

Ladê~

4ëfüij@i9p~..ijtj~

,~j~~ 'eJll'~tat.

SUR LE COMPTE D'ADMINISTRATIONET LA SUBROGATIONREELLE

En applicationdes articles 81>-2 ët 815-13du ëode civil, tout indivisairepeüt prendre les
mesur(:~
uêçèssairesà,la consçrvâtiqµ des bitjls indivismêmesi elles ne présententpasµn
caract~redturgen® et peut o.bligerses coïndivisaires à faire avec lui .les dépenses
nécessaires,àdéfautdeJonds,de .l'indivisionet1orsqu'il a amélioréà ses fraisl'état d'un bien
indivis;:il doit lui en être,tenu compte·selonl'équité, eu égardà ce dont la valeur du bien se
trouveaügmentée Im tempsdu ip~gt oü de l'aliénation,pareillement pour les dépenses
nécessair~qu'il
a ™~s
qè.~s ~tµ~.~iiilels.pour
Iacpnservationdesclitsbiens,
encore
qu'elles ne les aient point améliorés.
Les frais de conservation etde gestion de laehoseindivise profitant à tous, ne peuvent être
laissés à la charge de run descoindivisaires que s'ils ont été la conséquenced'unefaute de
cehïi~i. et ilest ëonstàritque'lepaiementd'we cotisationd'assurance
souscriteen vue de
1aconservatjoQ.
d'un bien lllllIJ.()bilier,
et la miseenj~ de la garantiequi's'y attache, relèvent
de cette disposition,
d~a.utant
plus si l'indemnité d'assurance a été verséeentreles mains du
notaireactuellementenchargedelasuccessîon aucune faute n'étant ni démontrée ni même
alléguée à l 'enco.ntrede Madame

L'article 815:..lOdu code civil prévoit qµe sont de plein droit indivis, par l'effet d'une
subrogatippréelle.les créanceset indemnitésquüempla.centdes biens indivis, ainsi que les
biensacquis,avecle consentementde Pensembledes indivisaires, enemploi ou remploides
biens indivis.
able en l'espèce, s'agissant , comme Madame
Je précise, du.versement d'une. indelll.llltépar

. ..... . .. ..............
... .............
... .... . ... Hein.<iemnité
est qui plus est déjà versée entre
les mainsdu notaireactuellementen charge des opérationssuccessorales.
Sa demande portant sur la subrogation réelle sera donc rejetée en ce qui concerne

l'indemnisation d'un d~gât deseauxqµi a d'ores et ~jà été versée à la comptabilité du
notaire et qui ~1 d:qnc~ ~µf(!Qnt ~'llCUtlcoindivisairen;a tire profit ou avantage plus
qu'un autre.

Parmi tous les justificatifs versés aux débats par Madame

;~~~~; ~f~.a ·t.=~o:O~~.ab.i:";..
. ..
pour2119,34

~~.e.
~ur+SSeuros,fos,fi!ct~s-_ld.

euros,les autresjustincatifs"concernantdes fraisavancés dans son intérêt propre et en vue
de l'administrationde·lapreuve qui lui incombe;

La créan(;e
dµe 1\~4~ , . ,
•·• .,·.. ....
... . . ·. . . au titre des dépenses
exposées dans l'intérêtde l'inâivision s~•clonc6xéeà2 404,34euros, et elle sera déboutée
pour le surplus.

• •· •

er

rta

• ; :

••

,

•

·(

1

•

:, '

'

'

,

sous forme de dons manuelsdes somm ·
succession,cettemême deman~ '
·

l'êti,ç9Ï!tre
d~ ~e
.··rrisefamiliale a constitué une
le rapport.

Elles soutiennent aussi que la· ~
. . ·- . - '
authentiqu.edonationdontMonsieur----,UOit

Le rapport
desliliêràlités M~ syçp~9pll'esî dû que par les:héritiers,ab intestat et comme
le prévoit l'"~~cie
·847 c,Qg~ çfyiJ, les. dons et legs faits au fils de celui qu i se trouve
s~cessibl~ â l'époque de lrouverture de la succession sont toujoursréputés faits avec
dispense du rapport et le père :venant à la succession du donateur n'est pas t~Ilu de les

rapporter.
. En l '·espète les dêtj:tândësde ~ff
lessomm~ .~rçue

et- onsteur
respectifs.

à ®ccession:seront rejetées ·e

e-

.

t

éga

L'article 843 ~~ cptle·ci¼lp:révoi.t
que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de
l'acnf,venant à une succession~doit :rapporteràses,cohéritierstout ce qu'il a reçu du défunt,
par.donations entre vifs; directementou indirectementet il rte·peutrctefürIçs donsà lui fait~
par le défunt, àmoinsqtt'ifs,ne lw âiënt été faits expf~~#µent
h~rs~ sµcc~ssorale .

Sauf di~pe~ ~~~ de n.q:>PQrtI
1~ dons manuels et les donations indirectes sont
préslllllésrapportâbles.là charge-defa preuved'une intention libéraleincombantàeëlui qui
l'allègue .
L'article 8?2 du,,code civîl prévoit~
lês frais de nourriture, d'entretien, d'éducation,
1
d>apprentissage,fes~~ or~ü
4Quip:mient,
ceux de noceset les présents d'usage, dont
le cari1c~çre
s~app~ie à1la date o.ù ils sont consentis et compte tenu de la fortune du
disposant, ne doiventpas ..être rapportés, sauf volonté contrairedu disposant, dont la preuve
incombe au bénéficiaire.

··

Les donations indirectes COtnme"l~s d,9~tiQ:P.$d~uisées échappenta:uxrègles de forme de

l'article 931 du c<>.d~
ch?ils maiS:,en l~absence d'acte jùridique impliquant dessaisissement
itrévocaf>leîl ne ~ y avoiirdonationindirecte.

Les libéralités faites 'Sous le couvert d'actes à titre onêrètJx sont vfllables lorsqu'elles
réunissent les conditions de form~ re.quises pour ta constituti<mdes actes dont elles
empr'uilteri.t
l' jp~e.
les règlesaux.quëlles
,ellessont assujettiesquant,aufond étant celles
propres.aux actes à titre grawit,Jesjuges du fond apprécfantsouverainementsi un acte ayant
les apparences ;d'unacte àtitre •onércuxconstitue en·téalité une dortatiortdéguisée qui ti:ouve
sa,cause dans une ·intentionlibérale, laquelle peut êtte proüvée Pitttous moyen~.
.
En l' espeœle ~rt
d~ l~ soCiétc
d'e . -i~ MAZARD
& TARBOURÏECH,
établi le 24
janvier 2Ql1 à Jâ~ de-Madame
rC"n11,..,_...,nri;,,
•
ent la recherche des
libéralités:consenties par Madame
·a fait l'objet d'un
examen et d'une discussion contra ctoires ëfitrë les parties dan:$le cadre de là présente
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instancepuisqu'ilaétécommuniquérégulièrementetquechaquepartieasoumisautribunal
ses ~ents
et 8111Û}'~
respecti!es le contredirequ'au contraire pour le voir
ent~r ~ SfJ11
®Smpu~ts füïançiersqui y sont retracés.

anmrs~

tant~

Ce document est cmmboré par d~autres
documents versés aux débatset notamment la
déclaration successorale établie à'titre·coniplémentaire et à l'état de projet, qui mentionne

~5~,.J,:~2~~~~::P
Madame·

'

·'

somme de 5 010 euros de la part de,M~larrte
résulte de l'epmsê
de ltil'~été ·MAZARI>
'& TARBOURJECH.

d'une

ce qui

retenu,queMadame
evrarapporter à la
succession la somme totale de 5 -010 euros au titre des donations et avantages reçus de

Il sera donc

••■■•■ ■•■llt

Madame

· Mônsiéur~tvâlôirgue·

·
· été

•..·•····.· ·.·.

accueillie~~
d~ 27 ~cembrë.2011, qu'elle a so
· part1c1peraux
dépenses liées à son hébergement,et que son installation a nécessité des travaux de
réaménagementdela maison, qu'elle a proposé de prendre à sa chw:ge.
. P<furle surplusil êstintfquelesprésents
d'usagedont il a bénéficiéne sont pas rapportables.

Contraîrement à la ®êllge.qui lui inoombe.Monsieur
1 . Il ' 1 t I
t reuve de la vol<>nté
clairementexprimée par1vu,UCJ1ue
; eprendreàsa: :~lestravauxde

esqucls
uipem··.·
..·.-. · ·. e·n•t•··
oules frais d'établissement, ru
:réaménagementdelamaison,

excêd.
· ent no.to·11
..rement I.esftm.
··.··~.·dt'
surtout de dispensër Monsieüt~ rapport.

Le.salltresSQillllles.qui<>nt
.ét.'4·
remisesdirectementet personnellementà, Monsieur...,.
--■litt que lui-même qualifie de présents d'usage, seront soumises au rapport en
~de
toute explication ·ou preuve dont la charge lui incombe, des circonstances
précisesde ces mouvementsde fond~, del'ôêëasion ou de l'événement qui y a donnéliëu,
et de ru~e selon~!:1q~l'1a
~ l~s~ tj)j:ijë1'ijis.
Useradoncretenuq ..•ueMonsi~evrarapporteràfasuccession~
totale de 117 611,51 ,euros au ti~
avantages reçus de Madame_..

Monsielll'~~q®sei.tieqne
SQQl.tnede
55 000eul'.o~peutêtre soumise
au rapport
.â 10 000 euros puis20 OOOcuros
reçus de sa mère
et qui excè4ent les présents d'usage;ainsi qu'à25 000 euros qu'il n'a.pas remboursée sur
un total de 50 000 euros reçus de sa mère dans le cadre d'une société immobilière dans
laquelleif était associé.

~spondant

H indique que les.mPnU:i:n~
~,chèques dontil a bénéficié évoquentdes présents d'usage
expliquéspar les liens d'affection quiJ'unissaientà la donatriceet IHnd.iqueque la facture

~~~lé;~~~;~~~~Jl!lll'su:::::
àd:~::,~
~W,
l'âdresse

non pas c~

~ t@~ççlle

du bien loué.
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Exceptionfaite de çette facturede 527,50 euros dont le devis mentionne l'adresse du bien
lQuë à .
les sommes,,qui ont été remises directement et personnellement à
Monsie ,
· tqüë:ttii-niêmequalifie de présents d'usage. seront soumises
au rappo en a
ce · '.,·::,:i ~X.lfüAAD9Il
Ql,l preuve dont la charge lui incombe, des
cirtoristaii<:es
p~~ 'déces 0101,i,yeuumts
defon'ds, de.l' o~ionou :de l'événement qui y
a donné lie~ et de l'usage selon lequella ,défunte les a •oonsentis.

Il invoque aussi poure,q,li~ _les_~tlllllë~;p,ê
f.~~. quede..,~b.ats,e.fîectuéspour le com~te
de·sa Iiièrelui éûïimt mnoô~
~ çllèqu~ ce qlli, outre que cette allégation est contraire
à la notion de P~1 d'u~e~ n'est pis plus démontré.
~ dônçretenu quekMœsie.ur
~- devra rapporter
à:la succession la
soiume to.tale de 64 6il0;45 eurosàü titre desdonations et avanœges reçus de Madame

li

Mesdàriies

soutiennen

Momie. .. .

.

.

. 'SOll fils

de la somme dt1i602 000:ftan'Cs
d:f

.
-·

au ~OYeJl
·

·

··

u,nl'l,QJJ.
:-paiemen e ·ectif
·S parts détenues par

soctété
!Hes ~ apparente à un:e
4o~timi 4~sc:nunise. aurapport;outrequ'ellescontestent la sincéritédu prb, de ladite
cession interv.enueen l996 .
Monsie~JîisQ<i
rnêfue 4étêh-ue
..~àjijri~ment

.~é#;
par ·

Les:différents actes versés aux ~~âts rê'l!'acentl'év9l'utionde Pentreprise familiale sous la
forme dedîVërSêsêri.tît~sjur'jçliqu~ crëées,.cédéeset fusionnées,dontaucun élémentprobant
ne ~ijnt ~ .~,4 .i~ }e:~®t~
,sineèr.e~ lav~
.au·ta.. ue I~.
·.·:~~tes.
... c.en.sé~.c
. ~n:-ti~uer
la donation-degmsee:au ,pro:fitde Monsieur~
concernent en reahté deux
·sociétés:defo ,·..e'commereiale"etque
ladém.ômttâltiond'tij'ie intentionli~rale de Monsieur
iiiiiiilJ1.n
~!~ J)&S~~lieau~orµ,entoµces:i,c~~s
sont~s~. ,.us .le contrôle d'un
comm1Ssa:ire
àmc ~P~J)Ot.U' ~ qui .CQncemela.creanon de la soc1et
LAes apports
effec~és f9
.•~·~ ~ ,cg~µ.[~ûQn, ~td,'un,expet;t-,comptable
en ce qui concerne la valorisation
des tltres cêdés par Monsteur .
•
.
nt
.

·

·

..

Les demanderessesau rapportdefadite doïïatiçm,i'éqi;!?lis~ep.t
pas l'existence d'untel acte
avec l'irttentîon libérale dë ' stin auteur, ni l'absence de prix véritable et sincère, ni son
absènce 'd.e ~••· 'ernent
•
········ iill'
• ..• ~ JÛ
···

ll y a ~one lieude ,,~eter leurs:demandetendant.d~u~
donatlon par Mons1ew
. .
à··Mons1eur~
ordonner le rappôrt à la suëcêssion
.·

·

.· à voir uah.'fieerr
.''l'actede 199? de
d'autre part a en

RECELSUCCESSORAL
L'e:xistenced:':unrecel successora.l,tél que prévu par l'articlè 778 du code civil~suppose que
soit caractérisée l'existence maj:~*:Ued~faits manifes'témtune intention de porter atteinte
. à l'égalité du p~e. qµ~s que soient les moyens,mis en,œuvre, et un héritier ne peutêtre
frappé d~s peines d.urecel que lorsq.uiest-,rapportée la preuve de son intention frauduleuse
qui en est un élément constitutif.
··· · · · ·

En l'
M :·

nPTn.n1,..-!h-iah1"\n

leurincombant.
il ·n'est
et Madame
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résument sans ia démontrer, q_ue
··Mt>nsieur
..·.
et
Monsie
ôntëµ l !int~µg~ d,e4is.shnuler
l'existence des sorimles
queleur
mè~ lêur a veriêes durantplÜSieurs
années,d'autant qu'ils en ont acceptéle.rapportpour
la plusgrand.~.parti~•aumomentoùils
onteu.connaissancedeJ' analyseétablie.par la société
d' expertiseMAZARD
&TARBOURJECH.ce qui,ad•aiHeu:rsdonnélieu à l'établissement

d'une déclaration successorale,complétnentaire mentionnant la somme totale de 200 000

euros à ce titre, et alors.même que·1e non ~boutisseiilent
de cette seconde déêlaration

sµccessomêtrQuve SQnoriginedansd~aufresdésaccords
entre héritiers, que les seules
donatîQI1$à~-

tMadame

u ttê

dur~l successôral.sëront par conséquent

Une demâride dê do:t:î:miâgés
êf mtêiêts ne peutprospérerqu'à 1a condition de démontrer
l'existence d"411comport~i
ffiutif à l'origiile dir~ d'un préjudice, le tout étant à
distinguer du droitd'agir ou ae se défendre y compris en justice.

ollicite, tout comme Madame
atiort de Monsieur
e
pàyêrà éljàéûnelij sômme de 1 00 euros 'dê dommages

, a con

Morts1eur.
et intêtêts, au

tew

tit.r~.
d,un préjµâi~ moral.

Ces demandes ne reposent·······
..pas
..imputable
·. ····m········
· ·ê···m··
· e.·s..ur
l'al
..àl. égati
.. ·o.·.nde.~.
...
.. nsuttitu
..tifs
d'un..fai·ï
~uement
iSOÎt
Monsieur
~îtits. . •récis..e..t co
à Monsieur
stirladesc~j:»tionmêmesommairementcirconstanciée et étayée,d'un
préjudice q1.1ien dij~ul~ ~~~t pow elle, dis~ct du fait d'avoir agi par la voie
judiciaire.

........-n

Elles seront donc rejetées.
SUR LES Alfl'llESQE~l>ffi

Il n',estpas inéquitable:que chacune,des parties conserve la charge des frais relatifs à sa
défense.

Mad.·
. nsieur
code de procédure civile,
Les dépens de rînstanceseront empl<>yés
en frais p.rivîlégiésdu parù,lge.
Nécessaire etcompatibte avecla:naturedel' affaire,l'exécutionprovisoire duJugementsera
ordonnée .

. PARCES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par misë à disposition au Greffe, par jugement
contradîcto~ ::et ;en premierressort:
ORDO~
lëp~~ju~i~iake des successionsde Monsieur-né
le 1er
janvier 192:8 à B.. , . n ,25 e.tdécédéà Besançon (25) le 19 ~ Madame
née le .18 avril 1925 à Perrouse
(70) et déçé<féeà
esançon ,·· e 1 avril 201"5,ainsi qu"au p,~le,
kpartage de l;;tq~munauté .de biens
ayant existé entre eux,
···

DESlG;NEPQWy,pr~erle .président delaChambre Interdépartemëntale des Notaires de
Fnmcbe.-:Comté,
ou son délégataire,à l'exception des Notaires qui seraient déjà intervenus
pourl'une ou l'autre dêS parties,

·

DESIGNEle Vieë'"présî~J de'ht~~Qn

civile 1 du tribunal judiciaire de Besançon en
qualité de jµg~ ç4Q1111is
~ i,µr\'~iller ces opérations, .

DIT qu'en cas d'empêçhement du Notaire ou du juge commis il sera procédé à four
remplacement parordonnanèe du ;Présidentdu tribunal, rendue sur reqµ~,

DIT que le Notaire désignédevra àviser sans. délai le juge commis de l'acceptation sa
mission,
··
·

RAPPELLE.~ l~~ patties dëvront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à
l'accompli~stmi~ de~ ~sion,
DIT qu'il appartiendra au Notaire dési,gné de mener à bien les Qpéràtj()nsde partage, en
privilégiant la recherche de l'accorddes p,arties, notammenten leur fournissant tous
éléments,·utilesdëndroit ou de fait fav~les à l"obtentiQnd'un accord.à charge, le cas
échéant, deprendre
aç(e·dé~a.çeçriïset d'isqler avec précision les difficultés ,subsistantes
dans un ,prqç~-verbétl
de cliffieultés,dont1es:patties pourront alors saisit le tribunal.

DIT qu' ~ Cli!Sde difficultés, le N.otairc désigné en référera au juge commis.
DECLARE irtèëevableladëmande dêfMadame
sur ·sa créance de 46 398"' 59!eutOS
· · · · ··
...·'
·:·.

:: :;.

llltx,rtant

:

DEBOUTE Madame

et Monsiëtt.

leurs demandes d' ex.·v· ....~ .....,

#.

':sadëm.âride,de sursis à statuer ,
·

· · ·

tMadame
.

.. .

.

.. ·

iensis à
'
'·

.i•
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DEBOUTE''Madame

nature
dubiensis;l\:".,

DEBOUTE Madame
en nature du bien sis à

l)F;BOUTE
de"'ficjta,tî,ôll'

. clesa demande d'attribution en

de sa demande d'attribution

tieleux demande

DEBOUTE~~e
·..··..,.....
·· .···
•·•··
. de sa demandeportant surla
subrogationréellede l'indemnitéversée au notaire swte au dégât des eaux, ' ' '
''

FÏXE la.créancede Madame
-~.
u titre des dépenses
exposées••dansttintérêt•del'indivision à2 404,34 euros et la déboute pour le surplus,
DIT que Madame
. ..
.
devra:rapportërà la successionla
sommetotalede 5 010 eurosaütitre dés donâti-0nsetawntages reçusde Madame -

llIT q~ Nfimsi~µr
~evra
11lPPPrter
à la_su,ccession
la somme totale de
117 611,51 euros autitre ,des donations ,etavantages •reçusde Madame
.

DIT queMonsieur
_
evra rapporter à la successionla somme totale de
64 610,45 euros au titre des donati-0nset avan~çs reçüsde Madame

:,.

DEBOUTE
Mâd~è
..

. ..

·•..

. .

.

. .

et Madame
. .~F~~~,

DEBOUTE Madame
~

· ·~ au tjb:eQ~f&rti
cÏ .

, Madame
tMonsieur
e · e procédure civile,

.DlT queJes,dépens de Pinstance seront e!fi.plofês
en'frajs p~vilégiés <tupartage,
0

ORDONNE l'exécutionpfOvi~ife
q,e1a,p~er,i~

~•sion;

Le pr~~jugçment a,~té signé:parJ.ocelyne'l~OYARD,
Présiderttê:t~
t:efüisfine MOUCHE
Greffiè~. présente lors,dè la mise:.à disposition.

l'

.
"'

1

