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EXPOSÉ DU l,ilTIGE

.

et Madame
·se sont mariés k 5 ü0 ût
·a...,.......
, .,.,-v 1 Y C'f:q~he),sou s l'â:iicien -régimê\légal e a communautè d~ hiens
meubJ.~,cetacquèts, àd6.ftm.
t de contrat de mariage préalabl.e à leur union, .
.

.

:.~·.

.. .

.-_.

.. -~îf,i-,,c·

. -,· .

Monsieur-

st décédé le

. -~ii i se trQ~

ent.

··

Madame~

.euve ~

de To~

·

:· --~:
/ f:-.::. .

P ar :act e d 'huis~i~; ·déli ~le

..

: .

------Pà

l'hôpital de TO?<
NERRF

st d~
. .

22 septem bre 20 16. Mad ~ e

assigné Moruri

Madame
et Monsieur

tn unal ~e gran e m.stance AlJXE .
.

Aux ~

1 Il h l'hô pital

•··

.tvlâdame

d

Ili.

éde

.

·.· ·

·:::""
·-~..;::

es de ses demièr ~. ne u '

· latiV<eS
sigr.i.fiées par RPVA le 25 octobre
-~ ande au tribunal, au visa de5
attiê[cii 815;êtJUivants, 840;· 720 du code civiJ;.è{ des articles 13(j 1 et suivants <lucode de

201J),'..Madame

. __

ci\~il
c:,

p:rocêdure

_____
.

·

·.

·

~-d'ordo 1m~r l'ouvert ~ 'des o
. existant . :·_·. ... .
.

.

·.

.

'

,;~--~
--

.

·\:. __

expe
rt

onn~r une ex~$e,pré alable confi& â.tel
agricole qu 'il appart iendrn, au,
frais ·av~
de la sûcêessiorigéré c par Me Anne REGNIER -GANDRE~ Notaire à
TONNERR:lk~ ,oc pour mi ssiofr:d:e :
· .,
·.·
* Faire l'inv ent~ Aes biens composant .les succe ssions des époux
}'t~Déteq ajp er la cl~ficat ian des parcèlles dt! ~erres à vigne,
11
Proçéder ;à !'~valuation àesdits biens,
·. ...
* Evaluer la ·· .•
~'itié indivise de.Ja· arcelle de Bojs cadast:r-ée
pour 25 ha, 11 a, 3
sue~
ral ,
. :<'' ..·
.
•··,,. ·
._... ·
• Fixerfa ~-des
avantàgesœ.p.aturedont a b(méfi.ciéMonsieur
de son travaff'àia'l!Jerme familiak: q e 1963 à 1967,; .
·
· * s '~joind re erfêas ~~in
tout sapîi~ de sori éhoi~;
* F~ ~ tout e remarque :utile. . .
·
..
·
• de comm~
tel N_otaire désigné par le P~i dent de la chambre dép artementale de
l'Yo nne.
,·:··:- ·
.•· •...
..
-

p

. Sütu !lnt~ :les difficultéi
piêabQles,au

vi~â

des articles 1365 du CPC et 71O~1 du code
civil,
.:;•;,:: · .
..
··
.
·.
• d' annu ler la ptocWiÛondu 20 décembr~ .2011, enstm bl e la vente imrnobilière du 21
décemb~ 201 1 devàntMe :J\i
0, u r lAm o i tié
indivi_s~ d• un ;..
.l..arcGANOR
. ·.·. d str · E,riqtai re à TONN ERRE 8970
.
.
ctfmoyenmmt llJiprix ,)payer avant k 2 l
Janyier 2012 ctë188ll€ , entre les vendeurs
·_-=
·:.

3!15
' i

. •1

urs Monsieur 1 11 1 i I l J 1
1 1Il 1U
--ti ·:ntervenants à l'acte Mon~ieu.r
"'

:1,.

:<··

A défau( < _ _
_
:
- De dire ql.l.e'"
cett.e vente serait inopposable aux tiers,
- D'o rdonn er en toµffr hyp othès e le rapport à l'actif successoral de la mo itié in divi se de
cette pa:rceile selon une vajeur à établi r par l'ex pert,
. - Statu er ce;-quede droir ruda restitution du Rlt.~
de vente à M. et Mme
5
.•: 1-;
_;~.::
-- •

: --~-T~

-

t

--

A titre infiru ine n($®s idiairt.!,
_
- de dési ner tel ~ :~-_ gra hologue, ~~ frais avancés p ar les cons orts
chargé de recueillir Pori,n al de ta pr ocurnti on ,oes

I esji~~~ ;:~~~~~~/e~esdeM
.• II _. 53 F desonêpouse
* Recu eil lir r ori ginal (le Ja pro curat ion sous seing privé auprès du notaire,

* S~JJ.l.ire rer»ettre des ~es
· de·~ _qJo~ ~u

parttes
, .:_, ·

de comp arai~
de la signatur~ de M.
et
i soiettt-èontemporai11s ~µdécès auprès de toutes les

.-.

- ·. ·

* Dire sic' est hOi'griature de M.

privé,

___
·- ·

···

·quiJigure sur la procuration sous sc-ing
· ·

· .

* 0$.lS la négative , dirê :S'îil-s' a~t de ce-Iledéc-Madame~
- de surs eoii'Jt"statuer dansl'atten~ du rapport, dire _que ~t
le Tribuna l. ;Y'·?'·
.< "'·

e re:-saisir a

~ ;tout~ hypothèse,- i :/fr/·

h1"9~3.!1de
de.
:-N~1

•..;
,:de ~•

comrtte 'étant ~

... ' :1• '

te.

.au titre .'de sa créanc e de salaire différé

·

A défal:11, la rejeter comme inj ustifi ée.
•

•

. =.• .•

. ~.':

•

A. titre _i~firu-·m t subsidi · e la.réd uire co~ pte tenu ~es ;rr.an_tag
es e:1 n;;ture dont a
benéfi e1e M,
comme complement de rem unétation au tnre du logemcn r
et de la noum re . e lui m~e et de ·sa fami}l~, des oornrucs reçue s entre 1963 et !082 ,
selon un~.ë~r.tluation à détenrii ner par l'expert .
Adéfa ut d'expe rtise, fixer ces avantag es à la moitié des -sommc,srécl amée s.
eccvr a à titre d ' attribution

- de .dire.-qÛCMa~e

référeritîelle et(nâ

_.

__
)
~3 ha, 96 a, 50~.
.. :...
-· eoommetu:ete .agistratda,égué pour surveiller les opératlon.s<le liquidation et p.irtaF ,
lequel pourra::ètre sai.~
sur simple reg,u e de là artiela
yl us diligeqt_
- de condmnner solidairement MonsiëÛ
•■••
■ .Madame
··Monsieur et Madamf

applieatio~~l
.

:·.:-::···

__
..

..

a payer a .:.:Jam~

e de 400 0.€ sur lefü n ement e ' article 700 du NCPC
- · , dont recouvrement dire ct àu profit de Maître BONFILS en
'article 699<du.rNCPC, serorifimp utés en
privilé giés de partage .

~s

sesdemimdes
,

A l'appui de
Madame ..
expo :~eque
bien qu~.Jes défcndeur fs •~y opposent , une exptrtisc, ont le coût sera prélevé sur actif
successoral, est néce ssaire dès loci que les par èélles de Yignes 'so nt diffi..: ik s ii éYalu.:r t~t
quïl existe d~ 'désaccords sur ies claggemcnts (appellations) de certa ines, leur va!cur

r

pouvant varier
dans des'.proportionsnotables sur une période longue de plus de six an née s.
.
•'

'

4il5

lieu'!'.annulation

Elle sollic ite èn premier

de la procuratinn ·du 20 déct.'TT,btc201 t et de la

vente immobili~-intervenue ~uivant acte re9..1le21 décembre 201.1par ~'1aîtreGANDRE,
notaire à Tonnerre
::,~t eu pour efretde faire sortir du patrimoine de Ja succession sept
jo urs ayant le décès dé onsiiur
la moitié indhise d'u n, parcelk de
bois èadastrée
'>ur25
ha 11 a ei Jf centiares rnoye,nnant'unprix de 18 835 €.
~

.

.. .

Elle soutient que là ~ehte de ce bien, qui appartenaitau~ épou~
our
uvoü:l>téacql:lispar la communauté le 8 octobr":'J-981 en in.di vi~~5(~
1risée
au moyen d'\iQè:procuration sous seing privé que Monsicu ' j
1urnit signé sur soo lit
d'hôpitai le 20 déc~bre 201 l alors qu'i l étai t en soins intensifs pour insu ffi sanœ
cardiaque, en mécormmssance des dispositions de la loi de mo<lt:misation des profossions
juridiques ou judiciaires du28 mars 20 ! 1. applicable depuis le 30 mars 2011, ne permettant
plus la procuration sous~seîng-privé dans le cadre d'une vente immobilière.

-~--Elle rappelle les dïspositionsdu nouvei article 710 - l alinéa 2 du Code civH qui dispose
.

-,

que "'le dépôt au rang des mii;'.lutes
à"un notaire.d'un acte sous seing privé, contresigné ou
non, même, avec· .:reconnais sance d'é criture et de signature, ne peut donner liew aux
fonnalités de pubpÇ,ité foncière".
Elle indique que si la sanction peut se discuter {rmllité der acte ou inopposabilité aux tiers)
la cession lit:i,gieuscdoit être, soit rapportée à l' actif successoral pour l<.1
valeur réd lc à diN
d' expert de \lâ moitié indivise de cette parcelle, soit réintégrée à l'actif success oral.
Elle ajoute que la ptô èuration litigieuse mentionnait en bas de page que la signanu-edeva it
être certifiée par la maîri~ certification qui rta j arnais eu lieu, constituant un second moyen
d ïrr égülarité.

I

Elle soutient que, oontrairement àc e qu'affirmen t les consort
L Ç"t>notaire n'a pa s
vérifi é l'authenticité de la signature, alors même que celle~c.iapparaît tremblante et peu
assurée ;.son auteur étant de surcroît hospit'11i
sé en soins intensifs.

Elle dcmandëau tribunald'écarter 1athéorie du mandat apparent aHégué à titre :s-u
bsidit!ire
par ics consorts --dè
s lors :
·
·
- que l'e~bledespnrtÏes
.4 l'actc n'ignorait _pas que Monsieur . ■■-■lfétait
hospitalistfau CH.U dans un état criüque(insu ffi.sance cardiaque et rénale sévère) et n·était
pas e~
•.
·:
..que ~
nnai:ssaittrès bien Ja:signatme de son grand-père pour avoir g~ré ses
affaire~ èt savait qu' il ne s'agissait pas de la sienne .
·
Elie invoque en t~ut état 9-ecause le faifque la si gnature fig uran t sur la procura t ion sou sscing-pdyédu 20décem~ 201 1, n'est pas celle de Monsieur■■••••· enl<KhruH

de nullité absolue l' acte de vente.
Elle déciare avoif.,fuit réaliser une expertise graphologique par Madame BARBOT, 1;xpen
grapho,logue inscrit surl es listes judiciaires de l~ Cour d'appel de Dijon, lac1ue!leconchi1
que la signa~ :figurant sur la procuration n'e st pas celle de Monsieu
mais qu'il s' agit .de ~Uede son épouse ; ·
'

~

.

'

À titre, subsidiaire, ~~ptc teau des contestiti ons des déf endeurs., des conclusions
d' e_xpertise de Madarne.BARBOT,elle sollù:ite la désignation d'un expert graphologue aux
fous avancés des défendeurs~fin d~dire sf~p rocuration'SOus-seing-privé litigieuse a bic11
été signée ar Mo sieur
dans la négative de dire s'i i s 'a git de çcl!e cfo
Madame·
·
·
El1e solfü.'ite égre mcnt T mtribu#on r éférentielle en nature de Ja par~ lle ~i.se_ à
SERR1Gi'-.'YJ •••••••
' · 1 pou r 3h a,9 6a , )0c aa uV1Sll
des articles 831 et suivants du Code êivil, au titre du quart iuî revenant en parcell es
foncières, lç solde à charge de soulte, en faisant valoir que son mari, bien que percevant une
retraite, a·Ia qualité d' exploitant agricole.
·

Elle souligne que la .demande ident ique funnéc à cc titre par Monsieur
do it s'app réc ier au reg ard .des disp ositions de l'a rticle 832 .3 du Code civi l alors que c,::
dcmicra ,pris sa retraite le 3'1décembre 2006 et présente cette requête dans ri nkrè t (k m::ir i

de sa fiile ·
Elie opp ose à la ~i:~~and e de fixat ion au pro fit de Monsieu~\t\t(.;
cré a.'lcc de sa lair e différé, présentée pour la pre rnière fois dan s ~

nifil"e~.
le 4 avril 20171 le moyen tiré dela prescription.
Ei le affirme qu~ c~Je•ci a commencé à courir au~
de l' cxploitont soit k 2 ~ décen,br~
2011, en sorte que la prescription était acquise au 28 décembre 2016, faisant sur ce point
valoir, que quand bien même la preuve serait rapportée que Madame ••■•aurait
travaill~ .à.la ferme de 1963 à 1967, la créan ce n 'est pas constituée â 1·égard dé 1a succc::-siûU
cu.mtilée ~ deux par ents mais uni uement dans celle de r époux gui dirigç r exploiLation
~

1'époque, à savoir Monsieur
A titre subsidiaire, ellejndiquc que Monsieur
oit justifi er ne pas avûir
perçu de rémunératiori'de 1963 à 1967 ni avoir été associé au bénêtice, aiors qu' elle sait
qu' il a reçrudes contreparties financières sous forme de sommes versèes régulièrementen
espèces JX)U
r sœMpenses de loisirs ~et ,d 'hab i!Ieme nt mais égalem ent aux fins de partager
les fmit s de l'expl oitation.

À titre infi nim ent sub sidiaire, elle indique qu e Mon sieur
:-;'est marié en
1969 et a véml avec son épouse et ses trois filles jasqu •en t 982 chez ses parents, sa mère
prenant en charge) Jmtendance de la ':fumille.E1le considère ain~i que çette prise charge
constituait un complément (ie salaire en nature qui devra être déduit de la crb.tm:.e ~ehm une
évaluation faite par l'exp ed ,,â défaut la moiti é des sommes réc lamées .

Aux tcnne s de ses derni ère5 conclusions récapi tulativcs si ,ifiées ·)o.r
·
Madame
~19
, Monsieur
--Madame
demandent au tribunal :
- d' ordonner l'o uverture d(;S o érations de comp te, Hquidalion et pru.ta ge de l'indivis -ion
exi stant entre_Madame

• d'attribuer préférentiellement, en vertu des dispositions des articles 83 i
es parcelles suivantes :

çt

s.üvants du

(;od~ Civil. à ~onsieux ~
Con.mune de SERRrGNY{89700):
• Section

• Section
~ Sectiçn

.. . . . _ .

.. .

..
Commune de TONNERRE(89700.2:
.. Section
■.
• Se.ction
• Sèctio. .Ill f d i k .Jl ;W I dl
Commune de VEZANNES (Yonne):

.

pour une superfi cie de 3ha 96a 501.'.a.
>)pour une superficie de Oha 18a.Oca.
.·pour une superficie de Oha l na 7(k:1 ·.

tur

une superficie de 3ha 12a 80c(1
ur une superficie de 2ha 37a 50ca,
pvurun e superficie de 8ha 57n 58ca ;

• Seçüo
· · ·
••-.i nesuperficie de de i ha 5C>a90 ca :
- àe drreet Juger 1 . onSJeur
recevable en sa demande en pait,,-m
em de
salaires différés,
· ··
.
. · _de.~ire et juge r que ,Mons~ u: S ·
[ . f• b_énéfi~~e d' une cr~c de sal~i:\'S
dtffores ~•.1m montant de 45 1().1.,
46 €, en vertu aes .dtsposmons de l'art1d e 1.321- 1, du
Code Rural cl. de la Pêche Maritime, ·
~de fixer la .valeur de l'imm eub le sis "' ■
■
F
.. .à 1~ sonµne: de 90 OOQ
tPOE,
- de dèbouter'Mad~
eto utes ses dem~u1<.ks
,.fi nf:l
et conclusions contraires,

6i l5

. 't \.,
" 11lH
' 'C'l~' ll ~ 1lit'" ~,
'"-., t·l 1•rp
ld'""'

rocédw-ecivile ;
~

ux.entiers t!èpen!\dont

de i.:ûndamnc

surses offres c1..;.[firma,:1)nsde

distnï.ëtion au

dro it.

..

oppose à ta demand e de nul!ité de la vente immobilière en date du 21 décem bre
2011 en fajsant valoir :
. qu'un acte sous seing pri vé c0nte nan t un e procuration, c\ ;st-à -.Jire un rr,andat don né p3r
une personne à une autre pour la représenter dans le cadre d' une vente n' es t pas soumis à
publicité fon cièr e,
- que la procura tion ayant pour ·objet de signer un acte de vent.: peut être va!at-lement
établ ie par acte so us sein g privé. ce qui a été oonfü mé par le cen tre de rc..-J-i
erehc
d ' info rmation et de doc umentation notariale (CRJDON )
- que i'acte de vente a été publié au prem ier bureau des hypothèqu es d' Awœrn : le 17
janvier 20 12 est donc opposable aux tiers.

Ils soutiennent que·Monsie
signé la procurati.on l.itigicuse ù r hôpi,ai
n!c,rs qu'i! ava it to ute sa lu.ci
, itait pas reporrer !e proj et dl.'vente .
Hs contestent le rapport d' expertise produite aux débats , qu' ils estiment dénué de touk
fiab ifü é dès fors que l 'orig îruJ de la pr oc urat ion , resté ~n la po sgessü:m dè Maître

GANDRE•.n' a pu êt:r~so,unise à !a graphologue et qu'aucune des pièces de comp:~rlisun
soum ise à r expert n ~,~tai t contemporaine de la pro curation du 20 déce mbre 1û 11, fos
<locwn ent s trnnsm is étant daté s du 29 ma î 200 3 et du 17 mars 200 6.
Ils. affirm~t que Maître G A,'l\jDR.E a nécessairement vérifié qu e la signature était b ien celie
du mandant, et.réfute que l'épouse de ce dernier alt pu signé à sa place.
Us indiquent par ail!et!r S que la corn ara ison de la s ignatur e ap posée sur la prn cura üvn d
sur 1~acte ,lUthentique dt>
. vente du 2 !
déc t::robre20 1 l révèle qu ' i! n ' 1 •
s
u des mê rnes signatur es.

de la signature apposée par

Us déclarent que les épo ux _
qui ont reglé le prix de vente à Mad,1.r-n
e
· :
pu .légitimement croi re au pouvoir du
mandaLJ.ir
c .résultant de la procuration annexée à l'ac t~ litigieux.
Ils deman dent que ia maison d ' habitation d~soit
évaluée à la som m e de 90 000
€, sur la base des av is de va leur produüs m~-e
t s 'o pp osent à toute expe rti5c. au
motif que les valeurs des diffé rentes pa rcelles foncières indi vise s un t ét~ détt.'T
m inées lors
d~s déciamlio ns de succession, valeur accep tée par tous y compri~ par la <le1
mu1
. den::sse qui.
a signé lesdites déclarations.
ns ajoutent que la demanderesse ne rapporte pas îa preuve de cc qi..e e:e~ év,lllmtions
i3craîènt üOntrnires à la n~Blïl
~ et conclut mt en conséq uen ce au rej~t de: ia d.::man<l-:.d' expertis e sauf î(·ce que le coût de ce lle-ci soit à la charge définitive dt !\--fad
a me Syl ':cttc

Monsieur ~

o1licite l'at tribution préférentielle de plusieurs parcdle s t-n

son acti vité agricole avec ses par ents jusq u'i-:n l 988 dnie à
laquelle ces (lemiers ont pris l:3urretraite et q_u1·il a poursui\.i cette activité sm-les terres en
créant
a■■■-fe 17 mars 1999 qu'il a quitté k<n décembre 20(J6 date dt s~
retra ite.
1l précise que sa fille et son gendre Monsieur et Madam •
%V ont al.o rs pris sa
5uccessfon et sont devenus cogérants de cette EAR l lc 1erj an:V1e
r 3 iv7.
fais ant val~

-Ld:in-,ç
que Monsicu ·a■llll~c è affiU:
~r du 6 dt,>cembrc20! 3, api\':; sa rt'trnite ç que
ks terres sont açtuellement louées, la fin du bail se situant en 2025 date à laqud le Mon~icur
aura 83 ans.
.~~.~-. . '~
,1

/ --.

:

1

.., - ~.

'

;

run:

~!o~s~eurClaud~
:olfa.:itee:nfin Lt fi_xationà son p~ofü
~'.rè'.lncc
~e sa~2Jr-::
mffcrc d'un mon~
,Ol. 46 €, calcuk sur la ba,;:cd un S\1IL ih)tatrt' m; 9.>> ë'
dilrant 41 rnnis t't demi. en faisant valoir:
~ que du 15 Janvfor t'%3, oate de sa majonté, au 30 avril l 964, U a Tl<:l\J.Üif s:.:r
l 'ex:ploitation de ses parents sans être rémunéré
- qu· o.pr~sson service mifüaire effectué <lu1c.- mai 1964 an J 1 octohTc l 96:5.il ;,ide nom eau
été aidé familial auprès de ses parents sans rémunération du l,:r t10\ en:brt ! ()ù5 au 3 l
décembre 1967 .. ·

n s'oppose.à toute prescription au motif que si Monsieur ----.,,est
28 déccmbre.2011, son épouse, qui avait d1c~mêmel.esta~~t
décédée le 2 novembre 2013.

décédé k
y_uJ.ntà l'lk

Il :iouli1.;1it
que ses parent5 n\1nt pas été exploitants successifs E,,üs Cû· cxp!oitm,1".cr
ùJUdue en conséquence à l'absence de prescription de son action, frmnée dans Je d(·1mà,:
dnq ans à compter du décès du second exploitant.

11affirme n'avoir jamais perçu de revenus pour le travail qu'il w:-,eomptitaux côtés de ses
parents et avoir été dèclaré à !a MSA entre le 15 janvier 1963 et !e 31 décembre 196"
comme aide familial avec une inten-uption <lu l" mai 1964 au 3 ! octobre ! 965 püLfl Je
serY:ce national.
Ils conteste avoir perçu des avantages en nature ci Dotarnmem un !;:;gemcnt cr r&îüi~'
ég1!erneni l ',tflîrmatfon selon laquclîe
prenait ;:n ehnr,ge 1··intet1Jë,1K,;;

de lü famille.
Pour un ex.posé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réiête expre"~t'mrni i1
leurs écritures par application de t'artide455 du Code de procédure dvi!c.
de clôture e5t intervenue le 19 décembre 2019 . L'aflàin: a été appdet: '::
Paudienc~ du 24 füvrier 2020. puis a fait l\1~jct de renvois au 23 mars 2.fJ10et au 18 mai
2020 en raison de la grève des rwocats et de la crise liée au COV!Dl 9.
L'ordonnànœ

MOTU"S,DELA UÉCISIO,J

Attendu que l'artic.le 815 du code civil dispose que nul ne peut être contrnint à <lcmeurt'r
dans l'indivision et que le partage peut tmtjours être pro\oqué , à nwins qu'il n·y ait ~lé
sursis par jugement ou convention;
Que selon l'artide 84-0 du même ..:ode, le partage est faii en jusricç lmsque !"un di.'"
indivîsaires refüse de consentir ll\..ipartage amiable ou s'il s'élè ve des c:oniesrntiünssur î:1
1nanièred'y procéder ou de !e rerminer ou i.>rsquefo partagè amiahk n\i p.i~été ,iutuisé
ou approuvé dans l\m des eas prévus aux articles 836 et 837;

/'\
,, i

,
!!

Qu'en l'espèce, le désaccord des héritiers justifie que soit orckmn.:: Itn,\c-rturc des
opérations de corn te, lil uidatiot1 et partage judiciaires des succes.sion~ai ns.i que ci.:.
-h
communauté de
· cédé le 28 décembre 2011 , et de .son épou~.;::,
écédèe le 2 novembre 1013 :
8/15

At tendu qu e selon l'art icle 1364 du code de pro cédu re civile lt nota ire db; igi.ïc p·.fül'
pro d :deï aux opératio~ $ _de partage est choisi pa r îes cop arta geants et ù défa ut cïacccr('.

entre m.lx pur 1c tribunal ;
Q\f ètl l'absence <l'accord unanime des héritiers quill'ltau çhoix du notaire, i1 y a Heu dt:
désigner Monsieu r1-l~ Président de la chambre des notaire!>de l' Yom1e, av t!c faculté <l~
dd ~gation, 1)0ur y procéJ e,.

Sur la demande de désign ation

q'un e!.v~rt

Attendu que l'a.rticle 1362 du code de procéd ure civile prévoit qu 'u n expe rt peut être
dés:igné tn cour~ d'i nstance pour estimer les bici,s !>Uccessornux ;

Attendu par ailleurs que r article 827 ancien du Code civil dispose que sj ies imm~ublesne
peuvent être commodément partagés ou attri bués dans les conditions pré'.rnespar le prèsent
Code, il doi t être procéd é à la vente p ar licit ation dev ant le tribunal ou. surie eonsenü ..-n:c:nt
de toti.tês les partie s maj(;ures, devant un nota ire sur le choix duquel elles < accm d.em :
Que de mè me l' arti cle 832 ancien dudit Code prév oit que l'a1t ribu füm préférentieHe Je
hiens s\1ccessoraux. don t deux partie s sollic itent le bén éfice, d..mmelieu üt! Yersemer.td'une

soulte par l'att ributaire;
Qu"enfin, l'article 970 ancien du Code de pr océdure ciYi!c pré\T1it que L: tr i b,..H':;i l qui
ordon ne la licitati on d'im meu ble do it en fixer la mi se à prix :
Atten du que

les partie s

s'o ppo sent sur la val eur des bie n:-; imm obi liers dép en d.ai,t des

successions de ieurs parents ; que s' agissant du bien immobifü~r ;-itué ...._,_,
■
3 ~s défendeurs demandent de voir fixer sa valeur à la ~omme

~

s

que cel.le-ci avait été ès tim êe dan,.,;;le cadre du proje t <le dé claration de succession à b
somme de 100 000 € e1 qu' il ressmt d' un ap •I de fond s tj.até du 17 mar~ 2006 que la
const ruc tion de la ,mai son a été ~un fiée à la
pour un
moulant de 115 -000 € ;

Qu ' en l'abs .ence d'él ément d't.ppréô ation suffisant sur la valeur {k s biens , i! t onv ieni
d' ord onner une ex perti se afin de déterm iner la valeur de s div ers bi ens immobil .icrs des
successions et communauté des époux et, pour ceu...x
qui ne font pas objë-td · une atlùb mio n
préferen rielle, de dire s' ils sont aisém ent partage abl es en natur e, d'é me tt1c:fo cas éché,mt
des pro positiou s de compo sition. de lo ts et sin.on d 'en propo ser une rnise à prix aux

r

enchères ;
Alteudu que l'e xpertise desti..t
1.ée à évaluer les biens est de l'imàét de !'en semble des
héritiers ; qu'il convient donc de partager entre elles ] 'avance de.sfrais (.r~-xp erti se. étan:
pr&cisé qu e le montant fin al de ces frai s font partie des. dépe ns et seront employés en frai s
priv iiégiés de partage.

Sur la dem an de <Pannulation .de la procuration établie Je 20 décem hr e l Ol 1 et del ~.
yente sul;>séguente
dul:ldeyembrc 2QlJ~~..r
dcvi,\nt Me Marc GAND.RE.nout'r_~
à TO NN ERRE 89700 ortrui ts ur I moitié ind ivise

Atll::~ndu
qll'Un ade réal isé en vertu d 'un e procuration nulle est également nul ;
Attendu en l'esp èce que Mad,1me
::ü)li~1tt:
l'annulat ion de la proc uration établie e .0 décembre 2011 et de la vente subséq uen te du
2 1 décembr e 20 i 1 en fais ant va1oir ett premier lieu que la lo i du 28-mar s 20 l l appli cable
depuis le 30 mars 2011.ne permet pl us la procuration sous seing privé dans le cacfre d' une

vente immobilière ;
Y! 15

Ma is attendu qu e lorsq ue l' acte en vue duqud la procu ratio n est réalisée doit revèür t:.n
caractè re authentique dan s le but de penn ettre sa publ'idt é
l~ cuns,;!rvation des
hypothèques et donner date cert aine à 1'acte, le mandflt peut ètrc don rn: par a.de sous se,ng

a

privé, étant précisé que le caractère ::.ous-seing-privc de \a procuration ainsi dor1,
•·u~c
n-:nuit
en aucun cas la val idité de l'acte pri..11cipa!
n.~u par le notaire :
Act~r1l
hl · · •

souti .:nt ,;:
·,l.~l,l,..: ,i\h::

Monsieur

t' .

<li>cnullité

..

.

·

.

,

c

·

,

n Htigk use, entric:himL

n vertu de cette procn:-.
nion ;

-

Qu'e lle produit à cet égard aux débats un rapport d'exp ertiS~'.éta bli k 6 m:=ii20l n p.:r
Madam e Marie- Fran ço1seBARBOT , graph ologue . expert en écriture , qui a prncédé il une
compara ison de signatures entre ceile figurant snr la pw c1.mt.ti
on Etigjeu ..:,cet un~ lettre
test;imentaire du 29 mai 2003 ainsi qu'un èo..::umem d'a ppe l de fonds du î7 mars 2nnr,
signé s de Monsieur
puis à une com.paraiso n Je sü.,rri
atures entre œlk
figurant sur la procuration ht1g1euseet l' én iture de Madame
laq Llclk
érnct la con dus ion suivan te: •'fo signature de la piècr en ques tion. soir la prn c:trarf,_·,,,. •f '
de dossier l1085ï du 20décembre 201 l, n 'émanent p as de!a mnin de Il . 1L.
m<.;is
de celle de
·
. son épouse" ;

Attendu toutefoi s que ce rapport,au demwra 111dépourvu de tcut carn~10reconiradkt,)irc,
est contes té par les défen der esses qui en disc utent tant le moc.k opérntc,ire (ahsencç
d'original, élérnents de compantison ancie ns} que les concl usio n;; ;
Atten.du qu' au regard de ces éléments. H c.onvienr de surseo ir à statuer sur .;:~point. èt
d ' ordonner ,avant-dire--droi~ une expertise graphologique afin de <léterminer si ,,-1onsicl;r
.. ,-·._ • • • '.
.
bien signé fa pro curation litigie use .
Jr ".,_ I

Sur les dem;mdes d'attribution préférentielle
Attendu qu' en vertu de l'a rticle 832 ancien du Code civil, tout hé.ritier cupn-,prielaire r :'.'l\
demande.r 1·attribution préférentielle par voie de partage. ù churgc de st)ttltc :,' il y a lieu, d.::
tout e ex ploitati on agricole ou paitie d' expl oitation agrico le conMitua;lt une rnüt~
économique çu quote-part indivise d'exploitation.agricole à la mise en v.:ib ir de li:X
JueHe
il parti cipe ou a pa..'1.icipé effe~tivement ; dan s le cas de 1'hérirü.
1r. la conditiün de
part icipatio n peut avoir été remplie par son conJoint }, ;

Qu·unt> ex.pioimtfon a1>ric
ok constituant une unité étoncmiqi.1e sé: dêfüüt -:-om
m.: un
ensemble d'éléme nts mobiliers et 1mmobi liers affectés à nne uti lisat i(m :.1gric0k et
const ituant unr unité de culture .:1utonomemême s'i ls sont <kmeurés iuridiqutm.,:;;1~r
indép endants ;
Que la partic ipatio n eftècû ve, <:t non épisodique , à fa mise c·n vale u r de r~.x:ploit,ition
agricole, dontun héritie r dem ande l'attribu tion. pré férentidt e. peu t avoir e:xisié à 1.rnmoment
qudc onquc, aussi bien lors de l'ouverture de la succession qu'avant ou apr-'.::;cçHe-ci :

Qn' à défaut d'a<:cord amiable, le tribunal si.: prononce sur ta tkmandi: J'attribu1;0n
préfrrcnti e1k focultati n; e.n fonction des in!érêts en présence ;

1) sur Ja demande d'at trîbn tlon préférentielle formée p;ir Ma dame

At!~~du ·_que
e

-

~

IO/i 5

.

--

-

~ '•i '• ::

"-•:• ,- ,...,. _ '

, . .. ....

'
'

,l.

At.tendu qu' en vertu des dispositiüns de l'anidc -~32-3 d u code civ ii. en c1.s <ledt'.JYJ
fl.nc.l...:~
concurr~ntes,1cttihunal tient compte de l'aptitudt: des diftcr,~ntspC1:m.tl
ants à gfaer les bien~
en cmt;e er à s'y maintenir. Püur l'emreprisc1 1c trib unnl tient C{linptc en panicuher dt' l:1
durée dt::la participation personnelle à l'activité".

;\,blis attendu que d ~-1adamc
. e démont re ue cette narœ le ,H1r
icok sise 1eu- 1t
oour u'ne surface totale de _-,.a.
e entreprise agricole constituant li.mit~ économique ttxigée par la !oi :
Qu'ils ne ju.stifient pas davantag~ de leur ~ap açicé finand èrc ù payer l' i-vcn1til::k seu'b:
mise ù leur charg(: ;

Qu'ils seront en conséquence débomés de leur demru1de d' anrtbutî ün préfürcnll~tle:
~ -fil.lf 1ademende d'att ri buijon préfércnu~l~_formée par
' ,n

e,~ '.,

, ••

Attendu que MonsietJ.r
✓,
biens suivant s :
Commune de SERRIGNY (89ï0()) :
·.,

•

,;

•

•

...

""I. ~>

•

Monsie..

~ollicitc par ,dlleurs l '.:ittribuü.:mpr<.!fé
rentid lc des

. our une guper~.c~~ d? l~~à 18â ûca.
our une 3upcrtl<:1e-dê!tnta l Oa 7ûc~ ;

• Section
• Secti()n

';_-/
:/·~-:·:-'..'_'-- ,,~vur une Fuperfü.1ie de 3ha l ~a 80ct1.
our une super!_ic~e de 2~a 3?_,a~Oca.
--,::·_,-,-~~-:-_-:·t
.>:?_'
.--~::'our une supert1c1e de 8 na .5:::::,ik ;t:

· _,.·- ; _,:,
" Section
.• Sectiùn -=::
_

Cor nmu..°1 1
~

•

(

Section

pour une :mpc rfidc de de ! ha 59a % ca:

Attend u que faute ·pour Mon ::;ieur
de JU~tifo:~r
qu e CC!,p,1rcelies li:_1m1cnt
une ex.p !oitation agricole con.stitua. n uneumté êcono mique viable, et de saèSpacité ;'.irégk:
la sGulte susceptibk d'êt re ..n ise à sa dia rge. œ dernier sera déb o uté d e sa dl"rnand c J.::çe
dic f ;

-~qr ia deman de de safairç di fféré
Attend u que l' article L3 l 2-13 du Cüde mrnl dispose que les descendams d'u n .;.\ploitant
agric-olc qui, âgés de plus de dix-hu it ans. part icip(-'1
1t d.irect:;;rnem d t::fièdi vc11h::
nt à
l' t~xploitation, sans être associés aux béné fices ni aux pertes et q ui ne reçoivent pas de
salaire en argent en oontrep.utie de leur collaboration , son t répu tés légaîem~~nt bénéficiair<:'s

d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prist! en compte Je

Ci:. salaire pour

iâ

détermination de s p:m s successoraks puisse donrn:r lieu au paicmc;nt d'un e soulk ù la
charge des cohéritiers ;
()lw r arüde L. 321-17 du codt rural et de fa. p0chc marit ime préds e qw: .le bénéficiaire
d'ur~cont ra! de sa_leirc différ é exerce son droit de créanc e après ie décès de l'e\.p\oit:-,atet
au wu rs du règlement de la succession.

A~t~ndu 9t~~
.ryto,nsieur ~so
ll,i1.;it
e !a fixation, il son prnfü d:une créariçede
saJaire d1ffore d on mo~
46 E au trtre. des period es com_pnsesentre le i 5
j anvit--r 1963 t t le 30 avril 1964pui s du lcr novembre 1965 au 31.décembre 1967 :
Que la dernanderes s~ s' y oppose ,·n .soulevant la presç1·ipti on de cette Jem an<l~.faute
d'avci;- iêli introduîte dans 11:Jèlai de 5 am du dtc ès de :.·foosieur
·
.
J\tt cndu que Madame •
\T?l --- li 11111
1
1 P._kmunde au tribtinrtî
d·éc~.rterce moyen enfaisant valoir que sa demande a été form~e cb:1~ k d~Luüe 5 ,, 1,.,;b.
compler <lu décès de sa mère qui av;:iitle statut de co-exph:, itantc ~

Attendu que si la qualité d'exploitant agricole d(: l'vlûnsicur
remise en cause, il convient <le détern1incr ~i Mad,lrni!
e
.

SI
...

al '" .;t-e

i.

,,

tl~l

eut être considèr~e comme avant eu .::ga

e•!l,o
s;LS"''p·t1·i..1,,
(1
,· ~~-~
.a..-w-l.,si·
.J,
.,.,.V.
t}~,.., ci·:.1-,-,.
l ..... .t.v c1,,his·,.:;,,,-.
~~,. l'l-ll,,:o..
!...,_
u

L

-

•

,cm fa

,.:·;.,."'··i;v•"
,~~va:.... 1.•ip.
~"-

!<,

-...~a........

~alaire différé revendiqu&~ par
Att-::ndu (!UC la charn:e de hl pn~uve du shHut

,

.

1

deCO·

cxplofrante de \-bbff,;_

411ru⇒

rncombe à Mons1e\.lr

Attt::ndu à cet égard qu'il s;;:ra en premier h~u rappel~ que le frii: d'ëu·,: uH·;·;:,,n,.
collaborntrh.:i.:!!.~ ··
· · bé,1~ficierdu statut de C(•~expkriUmiJgricnk : qu·~n ..·flet.
Madame
ne peut se voir re-:onnaîtrc ia qualité d'expioiiant que ,-:ila
preuve d'une co-exploitation et'.lnjugale est effectivement rapporté::\ uot:nnment par ta
démonstration que le conjoint du chef d'cxpioitation a bien participé effedî..,ement et
régulièrement à l'exploitation~ et plus particulièrement <',UXresponsabifüés et afa di rt'i:tion
de l'exploitation, sans se !imit~ il de simples tàcht..-sd'cxécutwn.

•IPflll lllllvcrse~ ~et ~gar<l aux dfoms
• une attestatton de la~
du 4 septembre 20 l L mchquant que ,a
■ .;t:iit
affifü\.: à 1a MSA et percevail ure ension de retraite
- une attestation de Madame
en date du 6 décembr.:--2U1◊ affin '"1.nt QUè
"Madame
■Il■
irigé et travaillé avec son mari dans ! '~•)p!oitar/m,
agricole à
jusqu'à sa re/r,1ite. Elfe Nait <:>.T!oitantc
og1koie au
même titre que son 11J.ari.
A
'.le.-agedes vaches laitières,.fi:1bn'cati.onde beun-e
et_lroma e-culture des céréales.
■■-■■l>cfwrgeait les remo:que,, ù.iafout{-/w,
Puis à
"levage de wlail!es qu ïls allaient vendre au ttuirché de l'O.Y\RRRE, ics
porcs à nourrir, ef!fin les travaux de Ir. -firme à cefi,, époque .. :
- uuë atk~tation de 'fvlme
llll■IIIIIBllrilli,datfr tL 2û dlicembr~ .2Cl1
~
affirrrmntque
a éié exp/oimme agricolt::au même titre q,œ son m:li';, Il1 en r
AtknJu que ~onsieur

dfrr~J tous leJ. eux ·e.xvluiiufion en y etfèctuanf. les râche-s nécessaires.·

"'!e~ vaches laitières ·
..,
* ! 'ê{eiyige et la vente despm.de1.;* ! 'élevage des porcs
* les travaux des champs faut au long de! 'armée

- pluskurs attestations certifia,t eue Monsieur
··a tmvoil!é stu..
J·exploitati.onfamiliale à
.
·e. l CJ59à J 988 avec ses parents", S3nS me;·,ti;,:Hkr le:<,;
fonctions exactes de

Attendu toutdois •ue l'attestation de la !v1SAdu 4 septembre 20 l 2 aux termes de Lit:pei;e
était bénéficiaire au titre du régime des ;1on-salariés agriœles J'un
_roit propre et-d'une pension de reversion. <lemfü1H.:que ks atusutions Je ~1nrtic1die,-~
foisant état du tr-availde la d_é~u.rite,
ne suffi~ent_pas à d}~montrergui;:f\h<la.m•'•I! !If11.f
ll&IIJ.lllllmraiteu Ia qualtte de \::<H~xplrntame'p!utot que cells::de 'co'.1_1omt, e Ch..:t
~on'
;
Attendu en ctl:èt ue la teneur des attestations de Madame
t de Mad,u,w
elève de l'a ,préciaticn snhjectivc de dçu.x térnüiri&qu,mt
irigeait rcxpioitaüon, d0rs que le\ lùch:::'~
décrites constituent davantag e oe
es d"exécution, qui ne ~utfi.s,m1Ct->p
çnJant pas {1lui
conférer le statut d'expioîtante agricole.
Attendu de surcroît , que le bénéf:ciairc d'un oontrat de sJ!aire di ffére 11c.peu. ,:Y;çrcèr so::1
droit <lecréance sur la successiondel 'un ou l'autre de ses parents auc si ceux-ci 01,1 ..:u.au
murs de la :périodç;ouvrant droit à §alaire différ~ la quafü~ de c,N::'.xploitant;
--

Or attendu que Mtm$tcur ~n
e jn stifie p:;,: davant;.1ge qut: le cnntrat ck
salaire différé qu'il revend~
exécu tion au cnurs d·une périoêc DÙ sa mère
é1ait chef d'e xp loitation, soit entr-: le 15 janvier 1963 et le 30 HH Î! l 9(-5 d' une part. puis
entn; [ç l er nove mbre J.965 et le 31 décembœ 1967 d'autr:~part :

Attendu ainsi, 4Lùm l'abscnr.:;;:de dém~instnnion gu;;:Mada me ·
·
....a
avait la qualit é de co-exploitru1te avec son mari au Cûurs de .:i.penocle 0mTa11i
~a
____,

ire djffér é, et donc en présence d\ m asœndant explo itan t unique (Mor sicur
la prescription de] 'acti on dema nde du béné:fico.1·un ,~ornri.lt de saiair1;
~
éàco uri r à cumpte:rde] 'ouverture de la suc~i.:sshm dudit cxploilanr.. 5(iit
en l'espèce le 28 décembre '.20l l :
Or, attendü que la dem ande en paiement (f un sala il\~ difforé résulte ,k concJu~:io
n :;.

signifiées le 4 avril 2017, soit plus de 5 a:nsap rès le décès de Monsieur

..

et se tn,nve donc par là même prescrite ~ que ia dcmm1dcd,: ce chef est ' one liTt:cc \.·:1lllc
Sur. l'~xécution provi~oire

Atten du que !'e xécution provi soire, comp atible avec ia natm~ J.~ !'af faire et né..:e5f.v'3
irecornpte tenu de !'anciermeté du. lit ige, sera ordonnée :
Sur les de ma n.des d'ind emni tés fondéçs .snr lç~_dis pos itions à e t·' artid e 700 du code.:d<;
Rrocédure civile les d~.!1..1
Atten d u que ces demandes

senmt ré~ervées ;

PARCESMOTIFS
ORDON NE l'o uver1ure des npérarions de com . te, liquidatio n et partage des succes sions
ainsi que de la corruriun uté. de
décédé !e 28 déct.:mbre 2011, et Je son
épouse, Madame .
t':céMe k 2 novcmbr~ 20 l 3 :

DÉSIGNE Monsieur le prés ident de 1a chambre déµari.ementale des notaires de i'YON~E
pour œ fa.ire,avec faculté de dél'5gation, sous le contrôle de Annc-Laurç ME?--JE
STR l ER,
magistrat de c,e siège auqud iJ ::1eraréféré en cas de difficulté ;

DIT qt i'en cas d'em pêchement <llJ notaire C!Udu mag i.Str'Jt çc11mnis, il set..:irro céd:.!ù. s,) n
remplacement par simple ordonnance rendue par le Président de ccn e i.;b:.nn
bre ;
PR EALABLEME'!\t"Taux opén:tions de partage, et pour y procéder,

ORDONNE une expertise 11ru11
obilière ;
~Ol\ L\'IF~T pou r y procéder Monsieur Eric PlLATTJ g:~do:micilii. Wli p(})

;

rr i SS (\

exper1 ir•~,;cnt sur la 1ste de :a Cour d'A.ppcl <leDUON, puur y
er avec mission tlc :
·

-convoquer les parties et leurs consciis, se rendre sur ks J.ieux:
,,.Faire l'i nve ntaire des biens composant les ~mccessi ou s des ~poux .
* Déterminer la classification des _parcelles de terr~ à vigne,
* Procéder à 1'éval.uation<lesdits biens,
, ;,._ ••' ' •
* Evaluer la moitié indivise de la parcelle de Bois C;t1':
îastrr.~
ur la commune de TON NE RRE pour 15 ha , li a, 35 ca.
~
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-di::e si les 'biens sont aisément partageahlcs en natun: ;
'
. l~ tas eci
' heam
t
,l
' '
l
' '
l
-~rnnrn.:
ü1.
:S prop,i:>
m
on~ ae
çompos1t
11.1n
0c
101s :
~sinon. en proposer une rrrise ap~x aux enchères ;
-faire t(lll ti!S constat aüon.s ou ob~crvations u tiles pour penn enre au trib unai 1k statuer sur
l<~s dem an.des des héritiers ;
1

. cvront cha,:un càns 1u11e
r emre
· ._mmns u regiss~ur du tri und judiciaire d'AUXERRE 1asomme de mmc <-uros (l flOO
f) à valoi·r sur la rémunération de i' expert et cc avan t Je 03 no"·embrc 2-020, étant rnppd ··.
qu' en cas de carence de l'une d(;sparties dans le paim 1ent de hl pro\ is1ûnmise ~ s,l ~h'.l.
rg_e:,
1.· autre pnrtie 1wurrn se suh$tttm1rà 1apartie défaillante pnur rcgkr èl1St> h~u et rl.-ir e: L:
mont,mt de ladite wns igna tion ;

S VRS.EOIT A STATUER sur Li dema nde d'·annulalion de ia procur::ifion d:;.20 dé~i:d1bre
.201 1 et de .la vente immobilière du 2 l <lécembr~ 201 l :
ORDONNE u.11
e expertise grnpholo giqu ~

COJHM.ET pour y procéder Madame LHiane \'O EL. demeurant ,..
e la Cour d' appel de PARI S,

Ave c poil!' m ission de;
.r. .R
.ccuciiiir Foriginal de la pmcmation sous seing privé en date du 20 d·:,x·rnbre 201 i
au près du notair e.
* Se faire rem cttré par k s part ies.des terme s de compar a.isum; de ln signat'u.r<::de
~
ç son épouse Mme.
1, qui soient ror1remporaii11>
rl~

M
....,

~ Dire .s_îM. -.t

,bien l'auteu r de l a signature qui fig u.:·em r la procurat:;;,n

sous.sem gp~r
e 20 11,
* lr.1.ns la négativ~ , ctit'çs'i l s' agit de celk de ?,.,;1a
dume -

.

FLXEà la somme de millt euros (1000 f:) la rovision à vafoir sur la r<!J.m.1nération
de
!'expert qui de,Ta être versée par Madame
:va nt
le 03 novembre 2,620 ;

RAPPELLE que les t:!xperts devront accomplir leur missiou c.011t'i.irmé
ment aux
dispos itions du nouveau Code de procédure civile , nota mmen t à q;~s~rticles ! 55 à 174. 212
à 248 et 263 à 284 et dans le respect du cont ra did oin~ ~
RAPP ELLE q-~eles expert s ont !a fac ulté de s' adj o1ndœ po ur ,wis mu t supir~tir de k"lrr
choix d;,ms une spécia:!Hédisünctç de fa leur;

nrr~ue les expe rts devr ont adresser aux p arti es un proj et de rapport de leurs opèra~ior.s

contenani . leur avis en leur impartis sant un dé lai de trois s.emaint·s. dèra .i~k :· ,l_!tk'u.i·.. ;,c;u~·
leur fa.ire conrnütre leurs dires ou observations que c.:hac
une aura adre~s~~;prb 1labk1·m;n!
aux parties atlvc:rses;

OIT que les experts de\T<:mtdéposer au greffe du tribllnal Je rnppoi1 définitif de leurs.
opérations comprenant notamment leur avis iünsi que leurs réponse~ ;wx dires t1
obser v~ti?ns . èyentuels des_p art~es dans un d~l_aid~ dnq mois à c,omptc:~du jo~1
r ~-ù ils
,,.,t ••"u
..~nt
.>te . ,,v
<>' ,,. ~t..:
- ,, .::i
,, dp.
" !'lo
-i•-n
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~ nre
t-· '"·,:,0,f\...,j('I"•
.i, . . _ç'e '-''1
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. .,.,
r-.:.
L•···
c- ', .:.j
~c délai dûment soUiciîée en temps 1.1füe auprès du juge du contrôl~ des c:xplTti SI.'.':, ;
v,(.
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14il .5
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RAPPELL.E qu'en upplïc1tin;; de J'anick 271 du "ouve3.u Codcdcprnccd 0.m,dv1k fantt:
pour les parJes deconsigncrla r,mvü,ion dans ces fonrn::set dt:lui, lad6signdion del ·è;;pc:rt
deviendra caduque et hnstana sera poursui vie, sauf :'ii.:C qu · il suit tiré tcutc ,:on,,,équencc
,k 1· abstention rn.1du refris tK: consigner :

D!<:SlG~E !e magistrat d·wrgé du contrôle des t\pert1se~ d,.t tti11 ùital ju(;lt:.:tlfe
d'AUXERRE pour assurer 1e contrôle de la mesure d'instruction ci-dl'SèiUS ordonné;:<:'':
not<'imment pour, le cas échéant, procéder nu rcrnplacem1:nt de 1'txpert par ::1n;pfr
ordonnance en cas d~~mpêcherncnt;

SCRS0IT à statuer sur Je surpius des d;;mandcs _jusqu'au dépôt de:: rapports d'expe:-tisi:
ORDONNE l'exécutilm prs:,vi:;oiœdu présent jugement;
. DIT que conformément à I' articie 807 du code de procédun; fr,ilc, dan~ s:i rf'daci:ioni3su
dt: Dé<:rctn°2019-l 3 33 du 11 décembre 20 ! 9 applicable aux ins!arn::esen ~;oursi, c-:n:n?k:r
du 1erjanvier 2020, l'affaire scnuappC16c dès i'::ircomplissernent ûe l:. mesure Œinstrn.:,;tion
:'.1
la première aL1dienœde nnse C'flétat utile ;

RÉSERVE les dépt,ris et lë-sdemandes fcnnées en \·ertu des dispositions <le 1'articlc '.700
du oo<lede prnu~dure civik: ;
Le Président
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