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t!É§tnONT : Nladame LApRAZ, Vice_présidente
GREFFIER : Madarne CONSTAIVS,

DEMANDER.ESSE

S.A.R'.L. LES HAUTS.DE cocR.AUD, cront re p1èg9 sociar est sis 61 euai de Bosc _34200 SETE, représentée par son gérant M. H.;ibü-üï§" """

représentée par Me klarie-Jos.é GARCIA, avocat au bareau cle MoNTpELLIER, avocatplaiclant, non présente à l'aLrclience

DEFENDERBSSES

MONSIBUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DBCHARBNTB MARITIME, Pôle dtRecoru-tement spécialisé de Charentes Maritime- Sis 26 Avenue de Fétilty _ t7o2o r,e nô-cnpiieôbïfui"- -

représentée parMaître philipp_e-Henri LAFONT de ra sELARL oprIMAAVOCATS,avocats au barreau de SAINfES, avocats plaidani,

i,liiiflf|f;àtfiË#t NrE NIARITIMB, clont le siège social est sis t 3 Rue Dupaty

l"-pi*gllé"- par Maître Hervé BLANCHÉ substitué par Me MACE cle raFLICHE-BLANCHE & ASSoci-É=s, uuo"rtr'-"uu^-bu.."r,r cleROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaiclant, vestiaire : 67
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Vu les assignations en clate cles 2 et 9 juillet 2020 clélivrées par la SARL LES HAUTS

DE COCRAUD tenclant à voir:

Vu I'urg,ettce,
Vtrt'cuiicte L 213-6 clu Cocle de l'Organisûion Jucliciuire,

Vtt le,s ctrticles L I I t -;,ïi') il Z,L 3ZZ- t et L 322-3 tltr Codc cles Procéclttres Civiles

cl'Exécution,

L'autoriser j ucliciairement à ventre amiablement les lots 82 et 191 pour r'rne valeur de 262

500 € et les lots Sr 
"t 

ïBi'po.oi* rut.ur ae ZSO 000 € sis clans l-'enseuble immobilier

sis à la Flotte en Ré, ;éri.i.;'i;; fi;;i; ite Cocraucl, roLlte cie Saint Marlin, cadastré

section AA n" 230:

orcl0nner la mainlevée du commancietnent valant saisie immobilière cles lots no B0 et

184, B1 et 185, SZ 
"t 

19fli0 ;i^ià-, ;i. clans l'ensemble immobilier sis à la Flotte en Ré,

résiclence les Hauts A" ë""i*O ô'i" at Saint Marlin' cadastré section AA no 230;

conclamner les requis au paiement de la somme cle 2000 € au titre de I'article 700 du

Cocle cle Procéduré Civile aittsi qu'attx clépens'

,ik,t.+

vu les conclusions de M, le Cornptable du Pôle Public cle Recouvrement Spécialisé de

la Charente Maritime tenclant à voir:

Vu lct loi clLr 3l tlécentbre I97l,
iu i:i,:iiiie L 2t 3-6 aiitréa 3 cltr Code cle I'Orscrtti'scttbn Juclicjtire'

vu l'cryricle R 31 t-5"irr'ôTriiitri pio''a'i'''ntZ'it'iles cl'Exéctrtion '

Vtr I'cu'ticle l31l dtr Code Ci'"i1,

Prononcerlanullitédel'exploitintrocluctifd'instatrce;

Déclarer irrecevable et mal fonclée ia SARL LES HAUTS DE COCRAUD en toutes ses

clemandes;

condamner la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à 1000 € à titre cle dommages et

intérêts pour Procédure abusive;

conclamner la SARL LES HAUTS DE COCRAUD 1u paiement de la somme de 2000

à;;m;-à; lto'trcf" iOO cliL Cocle de Procéclure Civile àinsi qtt'aux dépens'

ÿi i? j'?

Vu les conclusions clg Synclicat cies Copropriétaires cle l'irnmetrble Résiclence Les Halts

cle Cocraud tendant à voir:

vtt les cli,spositions cles ctrticles l'' et 5 _cle.lrt loi dtL 3l clécerultre l97l'
Vtt les clispo.sitions"tù"|'-rriti"io R 322-5 clu Cocle cle Procédut'e C'ivile '

L.tt les clisltositions àii'î,,.ïirii i zts-o niinén 3 clu cotla clc I'orgtutistrtion.Jttdicictire,

vtr les clispositions"iiri:à,:iiito a-sit-s clu c'ocle cles Procécltres Civiles d'Exécution 
"

VtL les ctiiprtsitiorts cle l'ctrticle I31t clu Cotle C'ivil'

Prorroncer la rrullité cle l'assignation clélivrée le 9 jLrillet 2020;

Dire et juger irrecevables les clernancles cle la SARL LES HAUTS DE COCRAUD ;

Débor"rterlaSARLLESHAUTSDECOCRAUDdesesdetnancles;

.2



Condamner la SARL LES HAUTS DE COCRAUD au paiernent cle la somme cle 2000€ au titre cle I'ar"ticle 700 cru cocre cre pro.èà,i" èiriiâ filiri'ôriir* crép.nr.

i: i) i:/

Les débats se sont cléror-rlés à l'auclience pyglçrjl^4 ss:prernbre2020 à laq,elle M.DUNIAS,.représenrant de la sARL LES HÀursop coc--nït-ô .tui, présent, mais nonreprésenté en l'absetrce 
{1.qr1p^Ur-ttion de son conseil, qi,i ,:o pu. sollicité cle renvoi.La SARL LES HAUTS DE co'cRauo ést ctonc côÀs-iae;è;;;,-, colnparanre.

Les parties défenderesses, représentées par.ler.rrs conseils, ont ciernanclé un jugement surle fond et elles se sont oraleàe,t rerereès a leurs écriturËr. --

NTOTIF'S D[J J{JGEMENT

SUR. LA DEIVTANDE DE NUI,LTTE DES ASSIGNTA'i.TONS

Le 16 août 2018, M. le Çomptable c1u Pôle Public cle Recouvrement Spécialisé cle lacharenre Maririme a dérivré à ia 
-sARL 

LES HÀù-i§^oE cocRAUD Lrn

:::l-1li1d:Tent de paver aux fins cle saisie ir"rnotritie." à.I i io.ru* ct,hab itation et 1 1parKrngs couverts lui app-arlenant, sirués à la Flotte 
"n 

Ré,-iesi.l"n." Èr'Èà.it, à"cocraud, route de saintïtartin, .uâurtiè r..tiôn aÀ n"r3ô,;;. une contenance cre rha 36 a 12 ca.

ce commandement a été publié au service c1e Ia publicité foncière cle la Rochelle le 6septembre 2018 volume Zbtg S n"30.

Parjugernent du 5 juin 201 9, le juge cle l'exécr.rtion, chargé cles saisies immobilières, anotamment orclonné la vente îolcee cle 7 locaLr.* Jrr-.oit"tiàn et leuls par.liings.constituantleslots r àT,soitreslotsno30et r63,3r"ltai,ïï'"t17o,60et172,7ret
116, t2 et I 82. 78 et 183 sur une mise .p, i* à;;i;;;; ;Ë;'i r";, de r03 623 € .

Par arrêt du 2 jLri, 2020,racour cl'appel cre poitiers a confirrné ce jugement.

un pourvoi e, cassation a été formé par la sARL LES HAUTS DE cocRAtrD .

Faisantvaloirqtr'elleavaitreçuclesoffrescl'achatrelativesauxl0ts g2etlgl,Bi et 1g5,et que I'inscription dtr cotnmânclement valant saisie immouirlèi" apparaissait touiourssLtr ces lots en dénit du jugernent renchr, ta sÀRr LES HÀÜf§b'e cocnaUD a asiisnéles défencre,.,r. â.roni rË jr.;g; ,rË l:Ë*j.l,tion. ,tât,ioi,i1n",irliar. rnobirière, d.ünedemande tendant à être a,iorÏsee a vendie amiablemàÀt r".loit àz er 191, B1 er 1g5 età voir orclonner la mainlevée cle ." 
"oirrÀun.l"r""ni r* ià.-u..,t"r"r lo,r non concernés parle jugeme,t ordonnanr la vente, ,oit f", fôi, sz et tql,iô;ïà2.

cependant, l'article R322-5 clu code cles Procéclures Civiles cl'Exécution contraint lejusticiable' à être renrésenté. par ,ln uuo.àt inscrit ur"r g*.uiiàe làluridiction saisie. Laconstitution cl'avocât est outigotoir.Ënïuiie* cle saisie i*Ààüilie.". parapplicarion clesdispositions cles articles 1 et"5 cte ta Loiàiil ,lé.;;b;;^ïôiÏ;ti" ne peut être réatisée

13i3fi:i]:vocar 
du barreau relevant cle ta Cour cl,Appel, en i,.rpe..,1à ô;;;;ËËl

or' iVlaître Marie José GARCIA est avocate auprès cle la cour cl'Appel cle Montpellier.Aucttn avocat postulant auprès du earreaiià" tâ no.À"ii.;';iè manctaté dans le litige.

flt^t-olt§gtlent, les assi-enatiorts sont entachées cl'urre nullité cle tb,cl, l"avocat cle IasARL LES HAUTS DE ÔocRAUD ne.riiôn.*t cl'aucu, pouvoi'rle représe,tario,, par

2y,l,t_,:ï,,,?,:)9::g::ry:lll:,î::r: 
r'aricre-r ria" ôàà. iËË;#à;; il;liJ;;tàl;;;J';;;

.3

ou cle potrt'oir cl'unô personre ctss*cirït rcr représi,,t,iii à":r,iri'pli,.'rin"!1,



Il y a lier.r cle prononcer leur annulation.

S{.JR. LA DENdANDE DE DOMI\4AGES ET INTER'ETS

Les cléfèncleurs se prévalent cl'trne procéclure abusive exercée par la SARL LES HAUTS

DE cocRAun uu *otiiq,i'Ërié *irriiplie les recor"rrs et les prôcéclr.rres cla's [",rriqtre but

de retarder Ie paiement des créances.

Il doit être rappelé que la créance clu Synclicat cles copropriétaires de l'ir]lmetrble

Résiclence Les Hauts cle cocraucl est issue cl'urre clécisioir rênclue par le jugemeut,dtt

1irU,i"àL cle Grancte Instance cle la Rochelle Ie 24 février 2016 contirmee par ttn arret oe

ü;;;;;';ppel cle Poitiers clu 9 mar20l'7 et qtr'elle pofte sur cles charges de coproprtete

irnpayées à harrteur cle 103 290,22€. .

M. le Comptable clu pôle Ptiblic cle Recouvrement Spécialisé de 1a Chareute Maritime

;i;&;^|1i11r à i1',ià'i'n. .réance fonclée sur cles impôts non regl^és, justiflant des avis de

mise en recouvrerner; ;;à;; ;.éo,toit"t les 27 clécembre 20Ô2, 1 1 mai 2010 et 7 août

2009 porrr | 063 826,46 € .

Une auclience cl"orientation s'est tenne clevant le juge cle I'e.récution en charge cles saisies

i.Àôt itiOt.s clevant la présente juridiction, le 5 juin 2019'

Force est cle constater qu'aucune detnatrcle cle vente alniable n'a été réalisée à cette

à..àri"". Là 1r",g. ,r.l:.*".,itiori a precisé clans te jqqeygrliy,5 juin z_o_]o^qul}rgyp

clemancle cle vente u-iàUi" n;âuait ét'e formée par la §ÀRL LES.HAUTS DE COCRAUD

;ü;;'q;; i;r dâf"na"ii6 soulignent que cetté société avait été parliculièrement avisée,

iâÀi pâ,. le juge qlle par leurs réprésentants, c1e la possibilité offerte'

Par conséquent, et alors même qtre les créances sont particulièrement anciennes pour

Sy*clicat a", Copropii"tuii..-à"'i'i'"meuble Résiclenôe Les Hauts cle Cocraucl et très

;ijt;il;"bt;r-r"ïii. S;n,ii*ia"r Copropriétaires cle I'immeuble Résidence Les Hauts

i|ë;;;;d;il;i; l-" il*. ;;pioirldtoir.s contraints de faire l'avatrce de charges

cle copropriéte tmputatG. â titr. eiclnsif À 1a SARL LES HAUTS DE COCRAUD , il

convient cle ctire qil.'1" p;;;;iË pô.eO.tt..préseute ul .:l1Tï" abusif et cle condamner

cette société à veiser à chaqLre défè,detrr la sottttne de /UUU t .

SURL'AI{TICLET00DIJCODEDEPR'OCEDUR.ECIVILE

La parlie perclante cloit être conclatnnée à verser à chaque cléfendeur ia somme de 1500

eurôs au titre des frais irrépétibles.

SUR. LES DEPBNS

Les clépens sont à ia charge de la parlie perdante du procès;

PAR. CES MOTTFS

Le Juge cle I'Exécgtion, statuant publiqr'rernent. par clécision^réputée contradictoire et

,À."FtiUiè cl'appel. par mise à diiposition des parties att greffe:

Prononce la nullité cles assignations délivrées les 2 et 9 juillet 2020;

Comctamame la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à verser au synclicat. cles

è;p","priAi;iÀs cle i:i*,'r.,.rUf. Résiclence Les Hauts cle Cocraud et M. le Comptable clu

pôle public a" n".àr*ràÀË"t-SpO"iàlisé cie la Charente Maritime chacun la somme cle

deux rmitrle euros (2000 € );

Conclarmme la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à verser au Syndicat, des

è;;'-p'iàl;i.es àe riiu,i*6r. nJ'ia.n..,t-?'llut:'1.: ç:::,1::1:ll[:i:S,o:]*1?]?$:pôle Public cle Recouvremànt Spécialisé cle la Charente Maritime cllacttn la so

mitte cinq cents euros (1S00 €) an titre,f"ï'.f-i.potiii;;; A. i'article 700 clr,y'i
/.:.IIlltrE uuttl ççllt.§ §uru) \rJvv L, lrvv >^vrvv^------ 
/.*-v

Procédure Civile; 1ë/l;il.4 \ï;
û



Comctranlme la SARL LES HAUTS DE COCRAUD aux clépens.

Rappelle que ia prése,te crécisio. est exécutoire par provisio..

AINSI JUGE ET PRONONCE te tE SEPTEMBRE 2020.

X,E GR.EF'F'TER.
LE JUGE DE L'EXECUTION

N,[aclamae\ T'ANS, Iÿ[aclame LAPRAZ, Vice-présiclente

iVliliIre Hcr\'l;i sLaNcHÉ cle Ia SCP FLICHE-BLANcHÉ « ASSoCIESMe Malie-José GARCIA
MIaître Philippc-henri LAFONT cle la SELARL OPTIMA AVOCATS

--- COBIE certifiée cotrfoi-itic:

à l'original.

Le Greffier
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