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COUR D' APPEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

-I1EVERSAILLES

AU NOM DU. PEUPLE FRANCAIS

12èmechambre section1

LE DIX-SEPT MAI DEUX MILLE UN,
La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 1,
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en audiencepublique,
La cause ayant été débattue,
à l'audience publique du 27 Mars 2001,
La cour étant composéede :

AR/KP

ARRET N° .5 él!J
DU 17MAI 2001

R.G. N° 99/01136
Madame Françoise CANIVET, président,
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, conseiller,
Monsieur JacquesDRAGNE, conseiller,

AFFAIRE
SAP:

assistéede CatherineCLAUDE, greffier,
et cesmêmesmagistratsen ayantdélibéréconformémentà la loi,

CI
SARL B P.

DANS L' AFFAIRE ENTRE

Me RIFFIER (liquidateur
de la société A
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69:

Ch

1
jT

F

agissantpoursuites et diligences en la personne de sesreprésentantslégaux
domiciliés en cette qualité audit siège
CONCLUANT PARla SCP Ii>EBRAy -CHEMIN, avoués à la Cour
PLAIDANT PAR Me NIZOU-LESAFFRE (avocat au barreau de Limoges)
substitué par Me HUBERT (avocat au barreau de Paris)

Appel d'unjugementrendu
le 10Novembre1998parle
T.C. de NANTERRE
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1. SARL B', p;
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750( PARIS
agissantpoursuites et diligences en la personne de sesreprésentantslégaux
domiciliés en cette qualité audit siège
CONCLUANT PARMe Jean-Michel TREYNET, avoué à la Cour
PLAIDANT PARMe Nicole TEBOUL-GELBLA T (avocat au barreaude
Paris) substitué par Me BONNEAU (avocat au barreau de Paris)

INTIMEE au PRINCIP AL et APPELANTE INCIDENTE
2. Maître Laurence RIFFIER,
Mandataire Judiciaire,
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté AlRLIZ
demeurantLe Clemenceau l -205 avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
CONCLUANT PARla SCP BOMMART -MINAUL T, avoués à la Cour
AYANT POUR avocat, Me Bernard PELTIER

INTIMEE

p

Le Il mars 1997, la société E

P:

a conclu avec la société

-Llllcontrat de location d'un matériel de conditionnement d'air pour une

durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.085,39 F.

Le matériel a été foUl1niet installé par la société A

, également

chargéede la maintenance.
Mécontentedu matériellivré la sociétéB P:

a sollicité et

obtenuenréféréla désignationd'un expertenla personnede M. REY, lequel,
a concluque l'appareil était inadaptéet dangereuxet que le travail réaliséne
respectaitaucunerègle de l'art et de sécurité.

C'est dans ces conditions que la société B. P:

sociétésA

etP.

a assigné les

devantle tribunal de commerce de Nanterre, lequel,

par jugement en date du 10 noll/embre1998,a prononcé la résiliation du contrat
de location et du contrat de financement, et a condamné solidairement les
sociétésP

~tA

auremboursement
du loyerd'avril 1997de 1.085,39

F, ainsi qu'à payer à la société B P

la somme de 9.648 F au titre de

la dépose de l'appareil et des travaux sur les tuyauteries d'alimentation d'eau
et sur l'électricité, la somme de 8.000 F en remboursementdes frais d'expertise
avancés,la somme de 25.000 F à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble
des préjudices subis et enfin, la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du

NCPC.

La société F

l interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 1999.

Parallèlement, elle a saisi les premiers juges au motif qu'ils auraient
statuéultra petita, mais, par jugement en date du 17mars 2000, ceux-ci se sont
déclarés incompétents au profit de la cour de céans,puis, par arrêt en date du
26 octobre 2000, la cour a rejeté le contredit formé contre ce jugement en

raisonde l'effet dévolutif de.l'appel.
Au soutien de son appel, la société P

a tenu, à titre liminaire, à

s'insurgercontrel' affiffi1ationselonlaquelleelle auraitexécutéspontanément
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le jugement déféré et à contesterl'irrecevabilité de son appel soulevé par la
société B P

de même que le prétendu abus qu'elle aurait commis

dansla manièrede conduirela procédure.

En venant à la critique dujugement déféré, elle a fait grief aux premiers
juges d'avoir statuerultra petita en la condamnant au paiement des sommesde
1.085,39F, 9.648 F et 25.000 F, alors que de telles condamnations n'avaient été
demandéespar la société B P.

ni danssonassignation,ni oralement

à l'audience,

Elle a, pour ce motif, sollicité l'annulation totale du jugement,
subsidiairement son annulationpartielle ou à tout le moins le retranchementdes
condamnations contestées(lu dispositif du jugement.

La société BPi

ayant sollicité en appel sa condamnation au

paiement des trois sommes ci-dessus, la société F

a conclu à

l'irrecevabilité de ces demandesau motif qu'elles étaient nouvelles en cause
d'appel, en rappelant incidernmentqu'elles avaient été rejetéesparunjugement
du 31 mars 2000 dont la so(:iétéE P

n'avait pas relevé appel.

Pour le surplus, la sociétéP-

:1conclu à la réfonnation dujugement,

en faisant valoir que le contrat de location ne pouvait pas être résilié à défaut

de l'inexécutionpar elle-mêmede sesobligationscontractuelles

Elle a conclu à l'inecevabilité de l'appel incident de la sociétéB
p

en cas d'annulationdujugement,et, dansle cascontraire,à son

mal fondé, en soutenantqU{:les dispositions des articles 1131, 1184, 1721 et
1722 du Code civil invoquéespar la société B .P'

étaientinopérantes,

dès lors que le contrat de location avait prévu en sesarticles 11B et Il C que le

bailleur n'aurait pas à souffrir des dysfonctionnementspouvant affecter le
matériel; qu'elle n'avait aucune responsabilité dans le fait que le "montage
financier"

se serait révélé préjudiciable pour la société B. p.

raison de la mise en liquidation judiciaire de la société A

en

; qu'elle n'avait

aucuneresponsabilité dansle choix du fournisseur conformément à l'article 1 er
du contrat de location; que l'appareil n'était dangereuxet inadapté qu'en raison
des conditions dans lesquelles il avait été installé par la société A
-3.

qu'enfin, les articles 1382à 1384étaientinapplicables,dès lors qu'il existait
un contrat et qu'en toute hyppthèse, la garde avait été transférée à la locataire.

Elle a sollicité la condamnation solidaire de la société B. P
et de Maître RIFFIER, ès qualités de liquidateur de la société A

,

payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société B P'

,1

a répliqué qu'elle avait renoncé à sonmoyen

d'irrecevabilité de l'appel, que la société B- p'

lui avait causé un

préjudice en restant"taisante" pendant vingt mois avant de conclure, qu'aucun
texte ne prévoyait la nullité du jugement pour le motif allégué par l'appelante
et que les condamnations prononcées avaient été demandées oralement à

l'audience.

Elle a donc conclu à la confinIlation du jugement entrepris et a sollicité,
en outre, le paiement d'une sommede 1 F à titre de dommages et intérêts, ainsi
que d'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

A titre subsidiaire, elle a fonné appel incident pour obtenir, en outre,
une condamnation "conjointe et solidaire" de la société F

-et de Maître

RIFFIERèsqualitésà lui payerles sommesobtenuesenpremièreinstance.

Elle a fait valoir que sesprétentions étaient recevables par application
des dispositions desarticles 565 et 566 du NCPC, que la nullité ou la résiliation
du contrat devait être prononcéesur le fondement des articles 1131, 1184,1721
et 1722 du Code civil, que les clausesde non-garantie que la société P.lui
opposait étaientabusives,que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil tant
en qualité de bailleur que de financier, qu'il lui appartenait également de
chercher un partenaire sérieux pour la fourniture de services et qu'enfin, elle
engageaitégalementsaresponsabilité en application des articles 1382, 1383 et
1384 du Code civil.

Maître LaurenceRllI'FIER, ès qualités de liquidateur de la société
A

j'en est rapportée à justice, sous réserve de la justification d'une

déclaration de créance, et a s<!>llicité
une somme de 8.000 F au titre de l'article

700 du NCPC.
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l1ême

SURCE.
a pu développersesmoyens

Considérantque la société B P

de défenseenréponseauxconclusionsaufond, certestardives,de l'appelante
et qu'elle ne peutdonc arguerd'aucunpréjudicedu fait de ce retard;

Considérantqu'il ne ressort ni des énonciations du jugement déféré, ni
de notesd'audience ou autrespièces verséesaux débats,que les condamnations
de la sociétéP

au paiement des sommes de 1.085,39F, 9.648 F et 25.000

F aient été sollicitées enpremière instance par la société B P:

oralementà l'audience
Qu'ainsi, il apparaîtquele tribunal a statuéultra petita ;

Considérant que dès lors que la société p.

entendait également

contesterles autres dispositions du jugement, seule la voie de l'appel lui était

ouvertepourle tout;
Considérantqu'aucuntextene sanctionnepar la nullité le jugementqui
s'estprononcésurdeschosesnon demandées;

Qu'il y a lieu simplement à retranchementdes dispositions litigieuses,
de la même manière que l' aUliaitfait le juge qui a statué,saisi en application des
dispositions de l'article 464 du NCPC ;

Mais considérantquela sociétéB P
condanmation
de la sociétéP

Jollicite devantla cour

aupaiementdessommesallouéesà tort par

les premiersjuges;
Que cesdemandessontrecevablesen applicationdesdispositionsde
l'article 566 du NCPC, dès lors qu'elles ne sont que l'accessoire, la
conséquenceou le complémentde la demandeoriginaire en résiliation du
contratde location;
Qu'elles ne sont enrevanchepas fondées,de même que toutes les autres
demandes dirigées contre 1.asociété P
-5-

) conformément aux termes du

justifie

contrat

Qu'ainsi, l'article 1 du contrat stipule notamment que "le locataire
s'engage, en cas de non canformité, mauvais fonctionnement, vices et plus
généralement en cas de défectuosités quelconques, à ce que le bailleur ne
souffre aucun préjudice direct ou indirect et soit indemnisé de la perte
éprouvée ou du gain manqué", que "le bailleur délègue au locataire tous les
droits et actions qu 'il déti~nt en tant que propriétaire",

qu' "en cas de

résolution du contrat pour une cause indépendante du fait personnel du
bailleur, le locataire restera redevable de tous les loyers" et que "le locataire
ayant choisi le matériel etsonfournisseur soussaseule responsabilité, renonce
à tout recours contre le bailleur pour motif de vices rédhibitoires ou cachés,

quecesoitpour demanderdesdommageset intérêts,interromprele paiement
régulier des termesde loyersprévus, obtenir des dommageset intérêts, la
résiliation ou la résolution d'ucontrat"

Que ces clausesne s(»ntpas abusives, en ce qu'il y a rien d'anonnal à
ce qu'un bailleur, qui se contente en réalité de financer un matériel choisi par
le locataire et acquis auprès d'un fournisseur égalementchoisi par le locataire,
n'ait pas à répondre enveI1Scelui-ci des défaillances du matériel ou de

l'incompétencedu fournisseur;

Qu'il résulte, en l'espèce, suffisamment du rapport d'expertise de M.
REY que le matériel livré était inadapté et la société A

d'une rare

incompétence;
Que c'est donc vainementque la sociétéB P:
l'encontrede la sociétéP

, multiplie à

des griefsqui sontinopérants;

Qu'il convient donc de la débouter de toutes ses demandes en ce
qu'elles sont dirigées contre la société P-

Qu'il n'y a, d'autre part, pas lieu à condamnation de Maître RIFFIER
ès qualités, mais à fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de

la société A

dès lors que la société B p-

d'une

déclarationde créancerégulière,aprèsrelevéde forclusion,pour un montant
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de 51.733 F non contesté

Considérantque l' éqwté etla situation économique desparties justifient
de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que les dépensserontpartagés par moitié entre les parties

qui succombent;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuantpubliquementet contradictoirement

Réfonne le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la
résiliation du contrat conclu entre la société B

p

et la société

A-

Statuantà nouveau,

de toutes ses deD1andes
en ce

-Déboute la société B p~

qu'elles sont dirigées à l' enc<J>ntre
de la société p~

Vu l'ordonnancede relevéde forclusion en date du 26 mai 1999,

Vu la déclarationde créanceendate du 8 mars 1999,

-Fixe à la somme de 51.733 F la créance de la société B Pau passif de la liquidation judiciaire de la société A

-Fait massedes dépensde première instance et d'appel, en ce compris
ceux de la procédure de référé, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la
société B. P:

, d"une part, et Maître RIFFIER ès qualités de

liquidateur de la société Ai,

d'autre part, et recouvrés par les avoués de

la cause dans les termes de l'article 699 du NCPC.
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-Rejette toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans

objet.
Et ont signéle présentarrêt:

Le Greffier

(::::::::::::~:~~~~.
C. CLAUDE

F. CANIVET

-R-

