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Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE:

s.c.r. I

Rep/assistant : Maîtres I
,{

DEMANDERESSE
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EXPOSÉ DU LITIGE

Le procès-verbal de mise à disposition et d'état des lieux a été signé par les parties le z6 juin zor8.

Suivant acte
F-;

de 35.866,
7.17333€)

), la

66 euros TTC

un bail commercial en l'état futur d'achèvement

a de liwaison du local et moyennant un

de ne pas
seconddu semestre

le 5 octobre 2016 par Maître
a consenti à la société

au titre du solde du loyer pour le
deladate

notaire associé à

a, par acte du 19 awil

luipayerlasomme
zo (43.o39,96 € -
àparfaitpaiement,

payer
duz6

les intérêts
(en date awil zozr)

49.696,90€xz-

àlui payerlasomme

situé
courir
taxes.

avoir régler I'in des et des sommes dues au titre du

2o2t, fait assigner la
les sommes dues.

pour obtenir des provisions àvaloir sur

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le z7 juillet 2ozL,la société ;J;I1D
sollicite de voir :

-débouterlasociétédel'ensembledesesdemandes,

assurânce pour I'année
u'à parfait paiement,

- condamner à titre provisionnel la société

, outre intérêts au tauxlégal majoré de5points d'exigibilitéjusqu'

- condamneràtitre provisionnellasociété àlui
autauxlégal
sur le solde

majoréde5
des loyers

points de
dus pour

ladate d'exigibili téjusqu'à parfait paiement
le 2"'" trimestre 2o2L (le t"' trimestre 2021 et

zg.o9t,z6€),

- condamneràtitre provisionnel la société

trimestre zo

pour le trimestre zo21, outrede 49.696,9
majoré de 5

o euros TTC au titre du lover dû
points de la date d'exigibililé jusq

au taux légal
u'à paiement,

-condamner.lasociétéàluipayerunesommeder.5ooeuroS
en application des dispositions de l'articleToo du code de procédure ôivile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Dansleurs dernières conclusions en réponseprisespourl'audience du z9 juillet 2021,la société ltDædemandedeioir: ^ r------.

A titre principal,

-jugerlademandedelaffisérieusementcontestableetenconséquence,

- ordonner n'y avoir lieu à réfêrê;

A titre subsidiaire,

,-j'userquela.-ffin'apasjustifiédumontantdel,assurance2o19et
consécutivement la débouter de sa demandeên paieineni de la somme de 5o9,95 euros,

-ordonnerun

o
la
o

ou restrictions d

d'
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A titre très subsidiaire,

- octroyer àla 'acquitter
échéancedu solde de loyer du

intervenant le t"' du

-rejeterlademandedela-demajorerlessommespouvantêtreduesautaux
légal majoré de 5 points ;

En tout état de cause,

-débouterhËdel,ensembledesesdemandes,finsetconclusions;
- condamnerla lui paverla somme de 3.ooo euros au titre de I'article 7oo

du Code de procédure

- condamner la

-auxentiersdéPens

En application des dispositions de I'article 4SSdu Code de procédure civile, pour un plus ample exposé

des ri'oyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures.

Ladécisionaétémiseendélibéréau23septembre2o2L,lasociété
étant autorisée à justifÏer du règlement du loyer du 3"*" trimestre 2021.

MOTIFS DE I.A DÉCISION

Sur les dernorndes de prouision

Aux termes de I'article B3s alinéa z du Code de procédure civile, le président d| tribunal judiciaire ou le

iuee du contentieux de È protection dans les limites de sa-compétence peut, dans les cas où I'existence
âËt:"tti*àiiàî "Ëi 

pâr r?ti*se*ettt contestable, accorder uhe provision au créancier ou ordonner
I'exécuti6n de I'obligâtion même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Enpremierlieu, il estsuffisammentjustifié du règlement du 3è*"trimestre 2021auvu delapièceproduite
peridant le déliÉéré

pour le reste, la société 

- 

demande à titre provisionnel le règlement des sommes

suivantes:

- la refacturation des charges pour I'année 2019 pour un montant de 59o,95 euros,
- le solde du 2è'" trimestre zoâO pour un montant de 35.866,66 euros.

Elle estime notamment que les sommes du second trimestre sont tout à fait exigibles et précise avoir
négocié de bonne foi avec son preneur.

Outre qu'elle conteste le bien fondé de la somme due au titre des charges de l'a!née zoLg,la société

à"r""aËr.irè ilgù;,;""ir;ôppo.ér au règlement.du solde des loyers,-du second trimestre zozo, Èe
ilteJt"ti&; ;é;i;tâ; feriâ"àô tasituaÏion sanitaire causé par l'épidémie de Covid-rg ayant touché
le pays et soulève les moyens suivants :

- I'obligation de renégocier le contrat de bonne foi, les parties étant tenues de discuter et échanger pour
d;;iil;;d;I;r"ii"Tâèr t"oàitités d;execution âu côntrat du fait de la situation inédite découlant de

la crise sanitaire,

- la perte de la chose louée au motif .qg'glle_n'a pas pu jouir.des locaux.loués conformément à la
destiriation contractuelle du fait de la période de fermetûre administrative et du confinement,

- la possibilité pour le preneur de se prévaloir de l'exception d'inexécution du fait de l'absence de

déliwance des liêux loués par le Bailleur.
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suR cE,

Il est acquis .aux téltE gfg le magasin II- a été fermé au public -comme -les autres
commerces dits non essentiels pendint la périiliilduÇ-mats qu 2 Jurn 2o2o èr 

"pptiriiiËiiaË 
arrêtéspris par les autorités publiques pour faire iace à l'épidé"mie de ià c6"id=i9. 

-

Cette interdiction de.recevoir du public dans son établissement en raison de cette situation pourrait être
le cas échéant assimilée à.3{tS peite partielle de la cliose touèe pénàâ"t t.r peî;G;ï#;è[r"i" r"". a"I'artjcle tTzz dtt.Codg ciyl dÈs lors.tue le preneur était atorJaâns tt-pà-r-ritÏité dt";;Ëil;; ictivité
conformément à la destination préùe au contrat.

L'article tTzz prêcité ptç"gt!q"'""-4" t"lleÊ circonstances, le pfbneur peut demander une diminution duprix, de sorte que la société 

-Fpourrait 

solliciter'po", ii feriôaéliîà-i.".Ë 
""Ëïâa"Ëiion 

duloyer.

De même,l'article. rro4 d.r1 Code civil précisant que les contrats devant être exécgtés de bonne foi, il est
admis que les parties sont tenues, en câs de circoista"ôes 

""ôôpiiô"nËttes,à-e 
verifi;;ù;;ùniiurr.",

ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécuiià" aeib";";È-tig"tù;*$;;îi".r.
La demande en paiement des requérants-se heurtent par conséquent manifestement à des contestations
:.,:1"^T^._llcequi concerne le montant de sa créancé au titre dles loyers et indemnités dui penâânt téipériodes précitées, qu'il appartiendra au seul juge du fond de trancher.

Il n'apparaît pas plus fondé en référé de faire droit à la demande de paiement au titre de la facturation de
l'assurance zorg pour laquelle aucun justificatif n'est produit et de irancher liqueiti;; a;G-tdùiation
oes lnterets dus' alors qu'il entre dans les pouvoirs du juge du fond de modérer le cas échéant ctitype de
clause.

Sur les mesures cccessoires

La procédurg ayall conduit la défenderes,se à régler leq.loyerp gn ret-ar_4, elle-sera co_ndamnée aux dépens,
sSrls_toutefois qu'il y ait lieu de faire applicatioil des disfositions dJl .ârticlétôô ar-ô;A;Ë;;J"-éa"rË
clvrle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort

Disons n'y avoir à référé ;

Condamnons la société fIIIaux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 7oo du Code de procédure civile ;

Le greffier, Iæ président,

Julie BOUVIER m


