Grosse Délivrée Le

07 JUIN2001
, A la requête de~~~\\~~
1 c.Qœl\~

D F

Monsieur

A'

Mad3Ine Ji
demeurant tous deux
77

-V

.S.

Monsieur B

u.

-V

~::;---

Epouse A
-B-

r
J

demeurant
77

V
J

B

s.

D

L

l

Monsieur H..

et Mad~lmeL

~ B(

M

-;-F

ffi
demeurant tous deux.

77:

V

S.

épouse

Cr

n:

INTIMEE:
AL

K

N

prise en la personnede sesreprésentantslégaux
ayantson siège'
M
750

PARIS

n'ayant pas constituéavoué

INTERVENANT VOLONTAIRE El' APPELANT :
Monsieur p.

.MO

demeurant -

.B

77:

-V

('
'"-'.

.L

D

représenté,par la SCPHARDOUIN, ~Lvoué
assisté,de Maître DESFORGES,avoc:at

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors desdébats:

MonsieurLAURENT-ATTHAllN, conseiller,a entendulesplaidoiries,
les avocatsne s'y étantpas opposés,pllis il en a renducompteà la Cour dans
sondélibéré;

Lors du délibéré:
PRESIDENT : MadameKAMARA
CONSEILLER: MonsieurLAURENT-ATTHALIN
CONSEILLER: MadameDINTILHAC, conseillerd'une autre sectionde la
chambre,désignéepar ordonnancedu Premier Président
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DEBATS
A l'audiencepubliquedu 2 mai 2001
GREFFIER
(Lors des débats et du prononcé de l'arrêt)
Madame FLOTTERER

ARREI
Contradictoire.
Prononcépubliquement
par MadameKAMARA, Président,laquelle a signé la
minute avecMadameFLOTTERER, Greffier.

Le présent litige opposeun el1Semble
d' accédants "à terme" de la
B
L,
située à V .S
L
j, S. ,à la
sociétéd'a
à proposde la chaI'gede la taxe foncière.

résidence L

Les maisonsde la résidenceont été construitesentre 1975 et 1979 par
cette sociétéd'~
et revenduesaux accédantssuivantun contrat de vente
à terme régi par l'article L. 261-10 alinéa 3 du Code de la construction et de
l'habitation prévoyant le transfert de propriété à l'issue du délai de
remboursementdu prêt consentiaux accédants.

Les contratsde vente comportaientla clausesuivante: "L'occupant
supporteraà compterde l'entrée en jouissance,toutes les charges pouvant
greverl'immeuble ou résultantde sa gestion,commes'il étaitpropriétaire. En
conséquence,
il seratenude verserpar acomptesà la sociétéou à samandataire
sa quote-partdesdépenses
engagéespour la gestionde l'immeuble, savoir: la
prime d'assurancede l'immeuble, les frais d'entretiendes espacescommuns,
les taxeslocativeset foncièreset redevancesafférentesà l'immeuble."

Les accédants ont assigné la soc:iétél
aux fInS de
faire juger que la clause du contrat de vente mettant à leur charge le paiement
de la taxe foncière doit être réputée non écrite.
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La sociétéa concluau rejetde leur demandeet, reconventionnellement,
a demandéqu'ils fussentcondamnésau paiementdestaxesfoncièresde 1992
à 1998.

L'A
'- y.
~iuF
objet la défensedes droits des habitantsdu H.
l'A
N.sontintervenuesà l'instance.

F

, ayantpour

B'

.: F'

et

Par jugement du 27 mai 1999, le tribunal de grandeinstancede Paris
a:
-déclaré recevable la demandeIdel'A
-déclaré irrecevable la demande de l'Ar

N.
--.,

V"

-,

.

F

?;
pour défaut d'intérêt à agir,
-débouté les accédantsdemandeursde l'ensemble de leurs prétentions,
-cond~JDnéces derniers au paiementdes sommesdues au titre des taxes
foncières, réglées par la société l
, au titre des années 1992
à 1998, selon la liste figurant au dispositif,
-débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile,
-condamné les accédantsaux dl~pens.

L'Ar

Fi
G\
Q7

.V1

.F(-

et les accédants qui avaientsaisi le tribunal, à l'exception de Mmes
et L
, de M. et Mme L:
~, M. et Mme
.et M. et Mme p'
ont relevé appel et concluent à l'infirmation

dujugement.
L' A~

~ V-

.-

F
'1 soutient qu'elle a un intérêt à agir, un jurisprudence constante
reconnaissant
à une associationle droit de défendrecollectivementenjustice les
droits que chacundesmembrespeutdéfendre.

Les accédants
font valoir quela clausemettantà leur chargele paiement
de la taxe foncière, alors que, selonun arrêt du Conseil d'Etat, la chargede
cette taxe incombe au propriétaire, doit être réputée non écrite aux motifs,
d'une part, que cette clauseestabusiveau sensde l'article L. 132-1 du Code
de la consommation,d'autrepart, qu'elle entraîneune modification du prix de
vente. lis ajoutent qu'en incluant cette clause dans les contratsde vente, le
vendeura manquéà son obligationde contracterde bonnefoi.
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Ils exposent, en outre, que la vente étant intervenue à la fin de la
construction, ils n'étaient pas en mesure de présenter une demande
d'exonérationde la taxefoncièredansles quatremois de l'ouverture du chantier
commele précisel'article 1384du Codegénéraldes impôts, et que c'était à la
sociétéd'H
de le faire et que/celle-c~i
n'ayantpaseffectuéen tempsutile ces
démarches,il lui appartenaitde les reprendreafm de permettre aux accédants
d'être exonérés,en applicationdu mandatqu'elle avait reçu de chaqueaccédant
d'assurerl'administration du grouped'immeubles.

M. PI.
, copropriétair(~avec son épouse, qui n'était pas présent
dans l'instance devant les premiers juges, est intervenu à titr~ volontaire et fait
siennes les conclusions signifiées par les autres accédants.

M. C~
, M. B(
et Mme R
épouse
B:
-exposent qu'ils ont divorcé en cours de procédure et que le bien
appartientdésormaisà leur conjoint, de sorte qu'il y a lieu de les mettre hors
de cause.

L'AI.

.V

ET DE LA

F
-réclame 100000 F à titre de dommageset intérêts, et les accédants
et l'A
V
'.F
40 000 F en applicationde l'article 700 du nouveauCode de procédurecivile.

La sociétér
j', qui a formé un appelprincipal contre
M. et Mme D
et M. et Mm.el
.et un appel incident à
l'encontre des autres appelants,conclut à la confirmation du jugement et
demande à la Cour de condamnerles accédantsau paiement des taxes
foncièrespour l'année 1999 et 2000.

Elle précise que 110 accédantsa,'aient saisi le tribunal, que les premiers
juges ont condamné 98 accédants au paiement des taxes foncières pour les
années 1992 à 1998, que parmi les douze personnes non co!ld~-IDnées,six
d'entre elles, M. et Mme cr
" M. et Mme C'
et M. et
Mme L
, avaient remboursé leurs dettes avant le prononcé du
jugement mais que, hormis M. et Mme C:
, elles ont interjeté appel,
que six autres, M. et Mme D'
.M. et Mme H"
, M. et Mme
L.
, n'ont pas été condamnées à la suite d'une erreur purement
matérielle et qu'une demandede condamnationest formée contre œs dernières.
Elle ajoute que huit accédants.n'ontpas interjeté appel, Mmes G(
; et
1
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La sociétér
ajoute que M. et Mme I-~
se
sontdésistésmaisquele jugementn'ayantpasété signifié, en raison de l'appel
incident qu'elle a formé à l'encontre des accédants,ces deux personnes
demeurentdansla cause.

Sur les demandesde mise; hors de causeformées par M. C:
et Mme R '
(:pouseB
, elle réplique que ces

M. B(

personnes ayant contracté solidairemeD.tavec leurs ex-conjoints, elles restent
tenues envers leur créancier.

Elle réclame, enfm, à titre de dommages et intérêts, 50 000 F à
l' A~
Vl
F
et 2000 F à chacundes accédants,ainsi que, sur le fondement de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, 30 000 à l'A.
V~
.~F.
et 2 000 F à chacun
des accédants. -~

CECI EXPOSE, LA COUR :
Sur les désistements:
Considérantque M. et Mme H"
se sont désistésmais que le
jugementn'ayantpasété signifié et la sociétér
lyant formé
appel incidentcontreeux, ils demeurentdansla cause;

Sur les demandesde mise hors de cause:
Considérant que M. C:
, M. Br
.et
Mme
R'
.divorcée B
sollicitent leur mise hors de cause au motif qu'ils
ont divorcés et que les immeubles ont été attribués à leurs conjoints ;

Que, cependant, ils ne fournissent aucune pièce établissant que
l'immeuble qu'ils avaient acquis avec leur conjoint aurait fait l'objet d'un
partagedéfInitif et qu'ils ne seraientplus propriétairesindivis;

Que leurs demandesseront, en conséquence,
rejetées;
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Sur

la

recevabilité

d{~

l'action

de

l' P~..

F.

Considérant que l'A.
V
-F
n'est pas une association de consommateurs et ne peut
donc agir que pour la défense de ses intérêts personnels ou collectifs de ses
membres;

Qu'elle a pour objet la défense des droits des habitants du H
E-

p:

àV'

-DI

Que, faute par elle de démontreren quoi les contratssouscritspar les
accédantsporteraientatteinteà un intérêt collectif qu'elle représente,distinct
de l'intérêt individuel de chaqueaccédant,son action n'est pas recevable;

Sur l'interventiondeM. P
Considérantque cette intervention volontaire n'est pas critiquée; .qu'elle
sera déclarée recevable;
1

Sur le fond:
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. et
Mme C.
auraient interjeté appel ou que la sociétél
aurait formé appel incident contre eux';

Que, dèslors, cespersonnesne figurentpasdansla procédure en cause
d'appel
Considérantqueles contratsen c:3,use
sontdes contratsde vente à terme
ayantpour caractéristiqueessentiellede reporterle transfert de propriété à la
date'du paiementintégral du prix de vente, étantprécisé que le transfert de
propriété s'opère alors rétroactivementau jour de la signature du contrat de
vente;
Considérant que, selon la législation fiscale en vigueur, telle
qu'interprétée par le Conseil d'Etat suivant un arrêt du 2 juillet 1990, le
vendeur est assujettià la taxe foncière jusqu'au transfertde propriété et qu'il
s'ensuitque la chargede la taxe foncière incombeà la sociétéd'H
;

Cour d'Appel de Paris
2ème chambre, section B

ARRET DU 31 MAI 2001
RG N° : 1999/19151-13ème page

Considérant, toutefois, que, contractuellement,les parties peuvent
déciderque l'acquéreurseratenude rembourserau vendeurla taxe foncièrequi
lui a été réclaméeet qu'il s'ensuitque la clausedes contratsde vente imposant
aux accédants
de rembourserà la sociétéd'H
les taxesfoncièresafférentes
à leur maison, estlicite;

Considérantquecetteclause,ne causantaucundéséquilibresignificatif
entreles droits et obligationsdespartieset ne conférantaucunavantageexcessif
au vendeurlié aucaractèrerétroactifdu transfertde propriété,n'estpasabusive
au sensde l'article L. 132-1 du Code(le la consommation;

Considérantque, pas davantagf~,
la chargede la taxe foncière ne peut
s'analyseren une modalitéde révision du prix de vente au sensde l'article L.
261-11-1 du Code de la constructionet de l'habitation, la taxe foncière étant
étrangèreau prix de vente;

Considérant qu,ejcontrairement à ce que prétendent les accédants, la
société A
Y'
F.
n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en
insérant dans les contratsde vente la clause l'autoriSant à exiger le paiement des
taxes foncières qui lui étaient réclamée:),une telle clause étant licite au regard
de l'économie du contrat prévoyant une rétroactivité du transfert de propriété;

Considérant, enfin, que vaimement les accédants invoquent un
manquementde la sociétél
-1
à ses obligations de mandataire;

Qu'en effet, aux termes du mandat reçu par la société, celle-ci
s'engageaità assurerl'administration du groupe, à procéderà tous travaux
nécessaireset à réalisertous actes,à ,exercerou à défendreà toutes actions
judiciaires se rattachantou nonà la propriétéde l'immeuble ou à sajouissance;

Que ce mandat ne confiait pas àLla société la charge d'agir au nom des
accédantspour solliciter une exonération de la taxe foncière, étant observé, au
surplus, que jusqu'à la décision du Conseil d'Etat du 2 juillet 1990,
l'administration fiscale considérait ql1e l'accédant était l'as~ujetti et que,
jusqu'en 1990, ceux-ci ont réglé la ta:[e foncière et qu'il leur appartenait de
solliciter eux-mêmes l'exonération à laquelle ils pouvaient prétendre;

Considérantque le jugement qui a débo~té les accédantsde leurs
demandessera, en conséquence
conflrIné ;
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Considérant que les demandes en paiement des taxes foncières
présentéespar la sociétér
au titre des années1992 à 2000
ne sont pas discutéesdans leur montant; qu'il y sera fait donc droit, étant
préciséque les accédants
serontcondanmésà réglerune sommeglobale au titre
de l'ensemble des taxes foncières dues par eux et que le montant de la
condamnationprononcéepar la Cour contre chacund'eux se substitueradonc
à celui énoncédansle dispositif dujugement;

Considérant
quela sociétér
subi
V

un préjudice que lui

ne démontrepas avoir
aurait l'action

de

l'A (

ou des accédants;

.F

Qu'elle sera, par suite, déboutéede sa demande en paiement de
dommageset intérêts;

Considérantque les circonstanc:es
de la causene commandentpas de
faire applicationde l'article 700 du nou,reauCodede procédurecivile en cause
d'appel;

PAR CES MOTIFS:
Statuantdansles limites de l'appel,
Déclare non avenus les désistemlents M. et Mme Ho

DéclareM. P

recevableen son interventionvolontaire,

ConfIrme le jugementen toutes sesdispositions,

Condamne"en
conséquence,
les 3.ccédants
ci-aprèsénumérés à payer à
la sociétér
les sommessuivantesau titre destaxesfoncières
pour les années1992à 2000 :

;v

et Mme J

: 30 338, 50 F

29 088,75 F

Bernard
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Mme P(

Monique: 28 641 F

M.R

\ Daniel et Mme B~

M.R

: Christian et Mme M.

Joseet Mme W

M. S.

M. S.

Jean-Pierreet Mme P:

M.S:

Pierre et Mme B

M.T.

~Eliane: 38 934 F

i:..c

Od.ile: 29 929 F

Marie-Josée: 36599, 05 F

) Marie-Louise: 33 787, 25 F

-Christiane: 30 338, 50 F

Jean-Paulet Mme G~

M.T.

Jean-Pierre et Mme P'

Mme E,:~.Jlik, .Liliane épouse T

M.U

-Alain et Mme G.

M. V.'\R
M.V

Michel et Mme M(
,1,~Regis et Mme R(

M.Z

Colette: 30 338,50 F

~ Henri et Mme B )R

Jacqueline: 38 823, 33 F
: 38461, 50 F

Georgette: 38 834 F
-Martine:

28 640, 50 F

Monique: 37903, 66 F
l,iIiane : 38 934 Fi

Rejettetoute autredemande,
Met les dépensd'appel à la chargedes appelantset dit qu'ils pourront
êtrerecouvrésconformémentaux dispositionsde l' artilce 699 du nouveauCode
de procédurecivile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,
:

-7

"",:;;:;;..~
1/
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