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DÉCISION

DE LA COUR :: Confirmation

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE: T.C. MONTARGIS en date du
15 Janvier 1999
Il

APPELANTE:
S.A.R.L. S
prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siè~ge,
_ 1---45
SULLY
SUR LOIRE
représentéepar la SCP LAVAL-LUE GER (avouésà la Cour)
ayant pour avocat Me Jean-BernardROUQUETTE (avocat au barreau

d'ORLÉANS)

,,"'.,
D'UNE PART

IBTI~ES_:
S.A. P

prise enla personn~~
de son représentantlégal domicilié en cette

qualité au siège, 2, Boulevard df:SEtats-Unis -42

SAINT-ETIENNE

représentéepar la SCP DUTHOrr -DESPLANQUES(avouésà la Cour)
ayantpour avocatMe NIZOU-LI~SAFFRE(avocatau barreaude LIMOGES)
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S.A.R.L. SI
1prise en la personnede
son représentantlégaldomicilié enœtte qualité au s~ge, demeurant
-45

SARAN

représentéepar Me ElisabethBORDIER(avouéà la Cour)
ayant pour avocat Me DOLMAZON (avocat au barreau de LYON)

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 Mars 1999
ORDONNANCEDE CLÔTUR1i:DU 1er mars 2000

Lors des débats et du délibéré:
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Gilbert PUECHMAlLLE. Conseiller.
Madame Marie-Françoise BOURY. Conseiller. Ili

Greffier:
Mademoiselle Karine DUPONT, lOfSdes débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS
A l'audiencepublique du 15 Mars 2000.
ARRET
Lecture de l'arrêt à l'audienœ publique du 04 Mai 2000 par Monsieur le
PrésidentREMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
.
Statuant sur l'appel interjeté par la, ~;A..""{LS
à
l'encontre d'un jugement rendu pa.rle Tribunal de Commerce de MONTARGIS
en date du 15 janvier 1999 qui a :
W!,{II
~ déclaré recevable la SARL S
" mais mal fondée en son
opposition à injonction de D~Yfjtr~~i'en a déboutée,
1::>
confirmé en toutes S(~s
dispositions l~ordonnanœ d'injonction de
payer entreprise,
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~ condamnéla SARL S'
à payer à la SA P
.la
sommede 29.093,28francs assortiedes intérêtsau taux légal à compter du 18
novembre 1996, outre 3.000 francs sur le fondementde l'article 700 du
NouveauCodede ProcédureCivile,
1:::>
ordonné l'exécution provisoire,

~ dit la SARL S
formé contre la SARL SI
sociétéSMC et l'en a déboutée

mal fondée en son appelà garantie
., ci-après dénommée
"e~~

r::>condamnéla SARL S
à payer la sociétéSMC la
sommede 3.000 francs autitre.de l'article 700 du NouveauCode de Procédure
Civile, ainsi qu'aux entiersdépens.
11:1,."
La Cour ainsi saisierenvoie pour l'exposé des faits à la relation
exactequ'ena donnéele PremierJugeet se réfère expressémentaux écritures
prisesdevantelle enœ qui concerneles ~emandesdesparties et leurs moyens.
Il suffira de rappeler que la société Sl'infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de :

poursuit

~ déclarer abusives,~t non écrites les clausesexonératoiresde
responsabilité
contenuesle contratde locationliant la sociétéS
à
la sociétép'
et stipuléesau Iprofitde cettedernière,
1;:>débouter en conséq[uenœla société P
demandes, fins et conclusions contre la société S
contrat,

de l'intégralité de ses
, au tire dudit

.

~ constater que la société S.
a manqué à ses obligations
contractuellesde délivrance,de !~arantie,et de maintenance,
~ condamnerla sociétt~
S
à payerà la sociétéSI
la
sommede 20.000francsà titre dt: dommages-intérêts,
et à relever et garantir la
sociétéS
deséventllellescondamnations
prononcéescontreelle au
profit de la sociétéP
,
1
c:>condamner solidairementles sociétés P
et S
à payer à la
société S.la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles
de première instanœ et d'appel, ailnsiqu'aux entiers dépensde première instance
et d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP LAVALLUEGER, avoués associés.
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L'appelante fait es:)entiellementvaloir qu'elle n'a jamais eu
conscienœde contracteravecla sociétéP
, le contratrégulariséà son insu
avec œtte dernière faisant selon elle double emploi avec le contrat de
maintenanœsignéavecS '.; qu-'entout étatde cause,le bailleur est tenud'une
obligation de délivranœ et de garantie conœrnantla chose louée; que les
clauses du contrat de location exonérantle bailleur de ses obligations sont
abusivescommeconférantun avantageexcessifau professionnelau détriment
du consommateur.
Elle prétends'agissantde la sociétéS .que œlle-ci a manquéà
ses obligations, tant en ne déli,'rant pas un matériel exemptde vices ou de
défauts,qu'ens'abstenant
d'assurerla maintenancedudit matériel.Elle soutient
que son préjudice résulte du fait qu'elle n'a pu bénéficier des fonctions de
l'appareil (lecteurde chèques)et qu'elle a payédes loyers enpure perte.
La sociétéP.
.conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant
une demande de capitalisation de,sintérêts par application de l'article 1154 du
Code Civil et de condamnationde la sociétéS .à
lui payer la somme
de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que l'înexécutionde ses obligationspar la société
assurantla maintenancedu matl~rielloué, à la supposerétablie, ne pouvait
justifier la suspension
du paiementdesloyers par le locataire; quela possibilité
d'une mise en causede la société:S: lui est à présentfermée dèslors qu'en
ne payantpasles loyers, elle a laissése résilier à tort le contratde location et
perdule bénéfiœde la clausede s.ubrogation
prévueà œlui-ci ; que les clauses
abusivesque tente d'invoquer fl son profit la société S
sont
inapplicablesà une sociétéexerç~LTJ.t
une activité commerciale.
La société S

deman.dequant à elle à la Cour de =

c:>constaterquela sociétéS
a unilatéralementcesséle
paiementdes mensualitésdont elle était redeva~e causantla résiliation du
contratconcluentre elle-mêmeet la sociétéP
.,
~ constaterquela soci<:té
S
demandeà être relevéeet
garantiepar la sociétéS
afin d'obtenirquece soit la sociétéS
qui assume
le paiementdessommesdontla sociétéS
) estredevableà la société
P
en raison de la ruptureunilatéraleanticipéedu contrat de location de
matériel de monétiqueauprèsde ]lasociétéP'
~
.::>dire et juger ineœvable la société S
en son appel en
cause de la société SMC, la cessationde paiement ayant entraîné la réso1ution
du contrat de location et par voiei de conséquence déchu la société S'
de la subrogation dans les droits du bailleur contre le fournisseur,
0::>dire et juger que la société S
n'établit aucune
anomJlie de nature à justifier l'inexécution de ses obligations contractuelles,
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~ dire et juger que le contrat rompu unilatéralement et de façon
fautive par la société Sayant été conclu entre des sociétés
commerciales agissantdans le calire de leur activité, les dispositions du Code de
la Consommation sur les clausesabusivesne trouvent pas matière à s'appliquer,
le principe étant celui de la libre volonté des parties, le contrat ayant d'aillews
été négocié comme en attestela clispensede frais obtenue par la société S

,
~ en conséquence, rejeter les demandes de la société oS'
, la déclarer Ina! fondée en son appel et confirmer le jugement entrepris,

.::>condamner
la soci(~té
S
à payerà la sociétéS'en
applicationde l'article 700 du NouveauCodede ProcédureCivile la sommede
10.000francs,
.
~ condamnerla sociétéS
en tous les dépens,avec
distraction des dépensd'appel ,enfaveur de Maître BORDIER, avoué, par
applicationde l'article 699 du N'Duveau
Codede ProcédureCivile.

SUR CE
Sur les nrétentions 1.1J~
la société S

"' à l'égard de la

sociétéPREFI :
Attendu qu'à supposerjustifiée l'inexécution des obligations
incombantà S , il appartenait
malgrétout à S
de poursuivreses
paiementsauprèsde P;
1
Que seule la résiliatio111
du contrat de vente prononcée à l'initiative
du locataire, qui a reçu mandat (m propriétaire du matériel pour exercer toute
action contre le vendeur (article :3bis du contrat de location), peut entraîner la
résiliation du contrat de location;
1

Qu'enprésenced'un problèmetechnique,S
ne pouvait
donc pas suspendrele paiementdesloyers, ainsi que déjà rappelé, et encore
moins résilier le contratde loC11ltioo,
mais devait, conformémentaux règles
applicablesenla matièreet auxclausesdu contratde location,agir contreS
;
Quel'appelantesoutie,nt
à tort, qu'elle b'auraitjamais eu conscienœ
de contracteravecP
.
Qu'en effet, aux terrn.esdu contrat de location conclu le 18 janvier
1996, S
' a bien reçu mandatpar P
pour désigner le type et la
marque du matériel répondant à ses besoins ainSi que le fournisseur de son
choix;

r-r--~\-.
.J

1
)"9

5

Qu'elle n'est pas fondée d'autre part à exciper de relations
contractuellesuniquementavecS. , alorsque P'
opéraitdesprélèvements
men~uels,ce qu'elle ne pouvait ignorerde par le ~ntrat de location signé par
elle,
Il
Qu'enfin, c'est égalt~mentà tort qu'elle invoque à l'encontre de
P
l'abus de puissanceéconomique sur le fondement de l'article L.132-1 du
Code de la Consommation;
Il

Qu'il est en effet de jurisprudenœconstanteque le bénéficede la
protection en matière de clauseabusivea été mis en place au seul nrofit des
consommateUIs
ou des non profes.sionneIs
; qu'en l'espèœ, S
ne
peut être considéréecommeun :;imple consommateurdès lors que l'objet du
contrat (mise à dispositiond'un appareillecteurde chèques)avait un rapport
direct avecsonactivité professiol!1nelle
;
Qu'elle a d'autre part expressémentapprouvé lors de la signature du
contrat de location le 18 janvier 1'9~~6,
les clauses dont elle invoque aujourd'hui
le caractère abusif;
.m.,

Qu'il s'ensuitque c'està bon droit qu'elle a étédéclaréemal fondée
en son oppositionà injonction de payer et condamnéeen conséquence
à payer
àP
-la sommede 29.093,281"rancs
enprincipal outre intérêts au taux légal
à compterdu 18 novembre1996,datede réœptionde la miseen demeure; que
le jugemententreprisde ce chef doit êtreconfirmé;
Que les conditions élJictéespar l'article 1154 du Code Civil se
trouvantremplies,il doit être fait droit auxconclusionsde P
demandantla
capitalisationdes intérêtsau tauxlégal, laquelleaura lieu à compterde la date
desdites conclusionsvalantdemandeà cettefin, soit le 26 avril 1999 ;
Qu'il seraitinéquitablt:de laisserP
supporterla chargede ses
frais irrépétiblesen caused'appel, qui serontfixés à 5.000 francs ;
Que S
q:uisuœombeen sesprétentionsà l'égard de
cette dernière,aurala chargedesdépensde l'instance.
Sur les nréfj~ntions d~ la société S.

à l'égard de la

société
~:
Attendu que les allégationsde l'appelante relatives à l'état défectueux
de l' appareil livré sont démentiespar le fait qu'elle a signé sans aucune réserve
le 24 ja~
1996 le procès-verbal de livraison de .cematériel;
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Qu'outrele fait d'exonérerle baillenrP:
-de toute responsabilité
en cas de fonctionnementdéfecmeux,cela implique nécessairement
que le
matériel en cause était conforn'leà sa destinationet à l'attente de S
e

.,

Que l'attestation d(: Monsieur F.
-invoquée
par
l'appelante est inopérante dans la mesureoù aucune précision n'est fournie quant
à la panne qu'aurait connue l' apl?;ueîl ;
il
Que S
J)',1d' aillems jamais soulevé la moindre critiqUf:
auprèsde S -, ce qu'elle n'aurait pas manquéde faire s'il y avait eu réellement
anomalie de fonctionnement;
Il

Qu'ayantcessédepay'erlesmensualitésaubailleurP:
,le contrat
de locations'esttrouvé de plein ~jroitrésilié et faute par elle d'avoir exercéun
recourscontre S , la résiliation du contrat de locationa mis fin au mandat
qu'elle détenaitdu bailleurpour IJlgircontreladite société; qu'ayantainsi perdu
le bénéficede la clausede subrogationprévueaucontrat,S
estdès
lors mal fondéeà solliciter la gaJ:antie
de S , ;
Que le jugemententr(~prisl'ayant déboutéede œ chef, doit être
confirmé;
Qu'il seraitinéquitablede laisserS.
supporterla chargede ses
frais irrépétiblesencaused'appel, qui serontfixés à 5.000 francs ;
Que S'
qui suœombeen sesprétentionsà l'égard de
cettedernièreaurala chargedesdépensde l'instance.

PAR CES MOTIJ8'S,
LA COUR,
CONFIRME en tout(~~:sesdispositions le jugement entrepris,

y AJOUTANT,
DIT queles intérêtsé~~lUS
auprofit de la sociétép~
à la date du
26 avril 1999, seronteux-mêmesproductifsd'intérêts au tauxlégal à compter
de cettedate,
.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
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:CP
'-DESPLANQUES,

sociétéP

CONDAMNE la sociétéS. ~ ~~r
et de la sociétés:
c.;

à payer à chaCmIede la
-:
dite S
.la

s~~e de 5.000 francsautitre dei l'article 700 dU[Nouveau Code de Procédure
CIvIle,

CONDAMNE la mêmeaux dépensa 'appel,
ACCORDE à la ~
DUTRaI;
avoués
associés, et à Maître BORDIEB avoué, le dnlit prévu à l'article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile,

ET le présentarrêt a étésignépar le Présidentet le Greffier.
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