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INTIMÉ:

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

GROSSES+ EXPÊDffiONS

SCPIAVAL-LUEGER
Me BORDmR

ARRtT du : 24 DECEMBJRE2003

N° RG : 02/03145
DÉCISION DE LA COUR: Infirmation
DÉCISION DE PREMIÈRJJ~ INSTANCE
PITffiVIERS en date du 30 Septembre2002

Tribunal d'Instance

APPELANTE:
S.A. K

anciennement dénommée S.A. S
.Agissant poursuiites et diligences en la personne de son
Président du Conseil d rAdministration domicilié en cette qualité au siège.,
-6~~

LYON

représentéepar la SCPlA VAL -LUEGER, avouésà la Cour
ayantpour avocatMe Thierry PEI1T, avocataubarreaude LYON

D'UNE PART
Monsieur

D

, demeurant

représentépar Me ElisabethBORDIER, avouéà la Cour
ayantpour avocatMe BertrandRrrOURET, du barreaude TOURS

D'AUTRE
DÉCIARATION D~PEL
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PART-

EN j~ATE DU 2S Octobre2002
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{.(}rs des débat.s,affaire plaidée sans opposition desavocats à l' audienœ publique
du 27 Novembre 2003, devaJlt Monsieur Alain GARNIER
Conseiller
Rapporteur, par application de l'arl:Îcle 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré:
,1
MonsieurJean-PieneRE:ft..:1ERY,
]Présidentde Chambre
MadameOdile MAGDELEINE, (~onscillcr
MonsieurAlain GARNIER,Conse;iller,quicn a rendu compteà la collégiMité

Greffier~
MadameNadia FERNANDEZ, loirsdes débatset du prononcéde l'arrêt.
Lecturede l'arrêt à l'audienœ publique du 24 Déœmbre 2003,par Monsieur le
PrésidentREMERY. enapplicatio:1ldesdispositionsde l'article 452 du Nouveau
Code de ProcédureCivile.
Monsieur D
, exploitant (l'un fonds de tabac-journaux,a souscritle 23
décembre1997un contratd' abonnf~ment
detélésurveillanceavecla SociétéS
,
concessionnaireC
~qui lui a fourni et installé le matériel de détection et de
télétransmission,en même temps qu'un contrat de location financière avec la
SociétéF
, mandatairede la SociétéS
~dénommée
aujourd'hui K
Invoquant la vente de son fonds de
commerce,MonsieurD
a ,entendurésilierle contratde location eta cessé
de régler les loyers. La Société K
!
l'a alors assigné en
paieœ.entdesloyers échuset à échoir.
1
Après que le Tribunal de Commerce de LYON se soit déclaré
incompérentà sonprofit, le Tribun(ùd'InstancedePmnvIERS, par jugement du
30 septembre2002, a prononcéla nullité des contratsconclus avec S
ou F
etcondamnéK
à payerà MonsieurD
les sommes
de 1.720,87Euros en remboursenlentdes loyers versés, 2.000 Euros à titre de
dommages-intérêts
pourpréjudiœ moral et 1.500Euros en vertu de l'article 700
du NouveauCodede ProcédureCiivile.

La SA K

a relevéappel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2003,
poursuivant l'infirmation de la déc:ision entreprise, elle fait valoir que Monsieur
D
a rontracté pour les be:soins de son activité professionnelle et s'est
engagé, en cas de résiliation, à rc~stituerimmédiatement les matériels pris en
location, et à verser aux bailleurs U11esomme égale au montant des loyers impayés
et au total des loyers restant à couru: majorée d'une clause pénale. Elle indique que
le principe de l'effet relatif des ccmtrats interdit au locataire de se prévaloir de
l'acte de cession du fonds. Elle esitime que le contrat litigieux, conclu pour les
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besoinsprofessionnelsdu contractant,n'est passoumisallXdispositionsdu Code
dela Consommation,contrairementà ce qu'a retenule premierjuge, et que, dece
fait, MonsieurD
ne peut bénéficier de la protection contre les clauses
abusives.Elle considèrequ'entout:ehypothèse,le contratdelocation estéquilibré
quantallXobligationsde chacune,desparties.Elle demande,enconséquenœ,de
constaterla résiliation de plein droit du contrat aux torts du locataire et de
condamnercelui~cià lui payerla sommetotale de 3.915,97Euros, outre celle de
1.500 Euros à titre d'indemnité ,deprocédure, et à restituer le matériel sous
astreintede 150Eurospar jour de retard.
.
Parsesécrituresdu23 octobre2003,MonsieurD
exposeque
la législationsurle démarchage
à domicile s'appliquedansla mesureoùle contrat
n'a pas de rapport direct avec so:nactivité et sort du cadre de sa compétence
professjonnelle.il en déduitque ll~ contrat est nul en ce qu'il existe Unegrande
confusion dansles actesqui ne pj~rmettentpas d-en connaitrela finalité ni les
modalitésd'exécution,et qu'en outre, l'identité du cocontractantn'apparaîtpas
clairement. n ajoute que l'articlc~ L. 121-26 du Code de la Consommation
interdisantd'obtenir du client une contrepartiequelconque;avantl'expiration du
délai de réflexion de septjours n'a pasétérespecté.Subsidiairement,il relève de;
nombreusesirrégularités du contrat au regard de la législation sur les clauses
abusives,dèslors quetoutesles cllargeset les risquespèsentsurle locataire, lié
demanièreirrévocablepourune IGlnguedurée.il affmne qu'il y a lieu de prendre
actede la résiliation du contratau Jler
janvier 1999.il conclutà la confIrmation du
jugementet à l'allocation de la sonmlede 2.000Euros pourprocédureabusiveet
d'une somme j,dentiqueen appli<:ationde l'article 700 du Nouveau Code de
ProcédureCivile.
SUR QUOI
Attendu que selon contrat conclu le 23, déœmbre 1997, Monsieur
D
s'est engagé à prendre en location pendant 48 mois deux «caméras
flash » et deux « compresseurs», Dloyennant un loyer mensuel de 639,.18 F TI'C ;
que ce matériel a été réœptionné s;ansréserve par le locataire le 8 janvier 1998 ;

Que la conventionpr~:ciseexpressémentqu'elle intervient entre le
locataire et l'une dessociétés,dont S
., représentéespar la
SociétéF
, et quele locataiJ:ereconnaîtqu'fi ne fait pas de la personnedu
bailleur une condition du contrat, la livraison du matériel valant notification
d'acceptationpar le bailleur;
Il
Que selon l'article L. 1:21-22-40 du Code de la Consommation, ne sont
pas soumises aux ilispositions s,ur le démarchage, les ventes, locations et
locations-vente de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport
direct avec les activités exercée!; dans le cadre d'une exploitation agricole.
industrielle, conunerciale ou artis~Ulaleou de toute autre profession;
Qu'en outre, les dispositions de l'article L. 132~1 du même code, selon
lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les cla1.1Ses
des contrats
conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne
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s'appliquent pas aux contrats de j:oumiture de biens ou de services qui ont un
rapport direct avecl'activité profe:ssionnelleexercéepar le cocontractant;
Qu'en l'espèce, et peu important les compétences techniques de
l'intéressé, le contrat de location d'un matériel d'alarme et de télésurveillance est
destiné à préserver l'activité protessionnelle du commerçant, dès lors que les
dommages provoqués par un vol desmarchandises, des dégradations ou un sinistre
seraient.susceptiblesd'interrompre rette activité, causantdespertes d'exploitation
et des perturbations pour la clientèle; que le contrat litigieux qui permet de
conserver les biens de l'entreprise: est donc directement lié à la sauvegarde de
l'activité professionnelle, de sorte que les dispositions invoquées du Code de la
Consommation ne sont pas applicables, et que par infirmation du jugement,
Monsieur DUMERY sera débouté de sa demande en nullité des contrats;

Attendu,par ailleurs, qu'en vertu de l'article 1165 du Code Civil, les
conventionsn'ont d'effet qu'entre les parties contractanteset ne nuisentpas au
tiers; que Monsieur D
{~stdonc mal fondé à opposer au bailleur la
circonstancede la ventede sonfonds de commercequi ne constituepas, en l'état
du dossier,un motif légitime de ré;siliationdu contratde location;
Qu'aux termes de l'article 13 : «Résiliation du contrat », le nonpaiement d'un loyer entraîne, aprè~.mise en demeure, la résiliation du contrat qui
jmpose au locataire, outre la resti1ution des matériels, le versement au bailleur
d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation
majorée des indemnités (8 % du tI~rme impayé) et intérêts de retard (1,5 % par
mois), ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la
fin du contrat majorée d'une claus,~pénale de 10 % ; que par application de œs
clauses, Monsieur D
sera déclaré redevable de la somme totale de
3.915,97 Euros à l'égard de la Sl\. K
et sera également
condamné, mais sans qu'il y ait lieu à astreinte, à restituer au bailleur le matériel
objet du contrat;
",;"EI

Attenduquele sensdu présentarrêtcommandele rejet desdemandes
en restitution et endommages-intérêts
formulées par Monsieur D
;
QueMonsieurD
supporterales dépensdepremière instance
et d'appel, sansêtre cependanttenu d'une indemnité au1itre de l'article 700 du
NouveauCodede ProcédureCivillB;
il

rAR~SMQ~WS
La O>ur,
STATUANT publique,ment,contradictoirementet en dernierressort;
INFIRME le jugeme]]ltentrepris;
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Et statuantà nouveau;

v

CondamneMonsieurD
à payerà la SociétéK
la sommede 3.915,97Euros,et à lui restituerle matériel objet du contrat;
Déboute Monsieur D
de ses demandesen restitution des
loyers déjà verséset en dommages-intérêts
pour préjudiœ moral et procédure

abusive;
CondamneMonsieurD

aux dépensde première1nstanœet

d'appel;
Rejetteles demandes(lespartiestendantà l'allocation de sommesau
titre de l'article 700 du Nouveau(:;Odede ProcédureCivile;
Accordeà la SCPLA VAL-LUEGER, titulaire d'un Offiœ d'Avoué,
le droit reconnupar l'article 699 du mêmecode;
Et le présentarrêta éü; signépar MonsieurREMERY, Président,et
MadameFERNANDEZ, Greffier présentlors du prononcé.
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