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Considérant que l’équité conduit à l’allocation
aux consorts BELLŒIL, d’une somme de
3000 € pour les frais hors dépens qu’ils ont
exposés dans ce procès et qui sera mise à la
charge in solidum de la société Jean-Luc Mauras-Cécile Jouin, ès qualités et de Monsieur
Jacques THIEBAUT;
PAR CES MOTIFS
La cour:
Statuant dans la limite de l’appel;
Déclare recevable l’appel diligenté par la
société Jean-Luc Mauras-Cécile Jouin, ès qualités;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle
a condamné Jean-Luc Mauras-Cécile Jouin in
solidum avec Monsieur Jacques Thiebaut.
[...]

Observations : La résiliation d’un bail commercial
en cas de procédure collective du preneur n’est pas
toujours simple, et peut être source de responsabilité. Même le professionnel qu’est le liquidateur peut
être surpris et ne pas parfaitement maîtriser les
conséquences de sa décision. Dans les espèces
observées, malgré la décision du liquidateur de ne
pas poursuivre le bail, les locaux n’avaient pas été
restitués. La résiliation du bail commercial n’avait

197

donc pas immédiatement été suivie d’effet, le locataire ayant continué d’occuper les lieux sans droit ni titre. Dès lors s’était posée la
question du sort de l’indemnité d’occupation due. Mécontent, le
bailleur avait saisi le juge des référés qui avait prononcé l’expulsion
du débiteur des lieux en cause et la condamnation tant du locataire
que du liquidateur au paiement d’une indemnité d’occupation égale
au montant du loyer mensuel jusqu’à la libération effective des
locaux ainsi que d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation. S’opposant à cette décision, le liquidateur contestait, et sa
qualité de débiteur in solidum, et la régularité de la créance, et le
caractère incontestable de la condamnation prononcée.
• Sur sa qualité de débiteur de l’indemnité, les deux juridictions
jugent, sans surprise, que le défaut de restitution des locaux
constitue une faute quasi délictuelle du liquidateur justifiant sa
condamnation ès qualités. Comme l’a retenu l’arrêt d’appel dans
la seconde espèce, le liquidateur est tenu par l’occupation des
locaux donnés à bail de toute personne de son chef.
• Sur la régularité de la créance d’indemnité d’occupation, le liquidateur soutenait qu’elle était la conséquence du maintien illicite du
locataire dans les lieux et qu’elle était donc née de façon irrégulière. Mais la cour juge, à juste titre, que, si le fait générateur de
l’indemnité est l’occupation sans droit ni titre des lieux, elle trouve
son fondement juridique dans la décision de justice qui a condamné
l’occupant à son paiement. La créance du bailleur est donc née
régulièrement et postérieurement au jugement d’ouverture.
• Sur la compétence du juge des référés enfin, le liquidateur faisait valoir, dans l’espèce jugée par la Cour de cassation, que la
créance d’indemnité d’occupation, bien que postérieure au jugement d’ouverture, était tout de même soumise à déclaration dans
la mesure où elle n’était née ni pour les besoins du déroulement
de la procédure, ni en raison d’une prestation fournie au débiteur
pour son activité professionnelle postérieure à la liquidation judiciaire. La Cour de cassation ne se prononce pas sur l’utilité de la
créance au regard de l’article L. 641-13 du code de commerce dans
sa version applicable à l’espèce, mais reproche à la cour d’appel
de ne pas avoir dit en quoi la contestation soulevée – la nécessité
d’une déclaration de créance – n’était pas sérieuse. La question de
l’utilité de la créance n’est pas tranchée pour autant puisque le
débiteur a bien profité d’une prestation après le jugement d’ouverture. Il n’est donc pas certain que la créance née en contrepartie
ne serait pas jugée comme devant être payée à l’échéance ou, le
cas échéant, par privilège à toutes les autres.
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Qu’il sera ainsi fait droit à la demande complémentaire présentée par les consorts BELLŒIL
en paiement à titre provisionnel de la somme
de 9485,83 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 17 septembre 2009, jusqu’à la remise effective des
clefs le 9 mars 2010; qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la société
Jean-Luc Mauras-Cécile Jouin ès qualités et
Monsieur Jacques THIEBAUT au paiement de
cette somme au profit des consorts BELLŒIL;

Bail commercial

Marie-Pierre Dumont-Lefrand
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Résidences-services : application
volontaire du statut des baux
commerciaux
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Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 3 25 janvier 2012
Mots clés: BAIL COMMERCIAL - Statut des baux commerciaux - Extension volontaire - Résidences-services - Indemnité
d’éviction

La solution: Les parties ont expressément convenu
lors de la signature du bail que celui-ci serait commercial et soumis aux dispositions du décret du
30 septembre 1953, les parties convenant notamment que le bail à l’issue de l’année en cours serait

d’une durée de neuf années et cesserait par l’effet d’un congé
donné dans les formes prévues en matière de bail commercial.
Le bailleur a fait de l’offre, en sus de l’hébergement lui-même, du
petit déjeuner, du nettoyage des locaux, de la fourniture du linge
de maison et de l’accueil par le preneur, une condition détermi-
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nante de son engagement, seule cette offre étant de nature à lui
permettre de bénéficier de l’assujettissement à la TVA suivant les
dispositions fiscales applicables.
Il s’ensuit que les parties ayant volontairement convenu de soumettre le bail aux dispositions du statut des baux commerciaux, il
importe peu que les prestations parahôtelières fournies aient un
caractère accessoire, étant précisé que le preneur fait observer que
l’offre de ces prestations constitue un élément qui entre dans le
choix des occupants, peu important qu’ensuite ils n’utilisent ces
services que modérément dans leur ensemble.
Il est par conséquent établi que la société preneuse exerce dans les
lieux une activité de prestations para hôtelières dans le cadre de
l’exploitation de son fonds de commerce de gestion et d’exploitation de résidences, conformément au bail.

Observations : Du beurre, de l’argent du beurre et de la volonté
des parties…
Le contentieux naissant des résidences-services, opposant les
bailleurs avec les sociétés exploitantes, fait encore parler de lui.
Les baux commerciaux intervenus dans le cadre du mécanisme fiscal de faveur dit « Périssol » concernant les acquisitions de biens
réalisées entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1999, en obligeant
entre autres l’investisseur à consentir des locations de neuf
années, arrivent aujourd’hui à leur terme.
Dans le cadre de ce mécanisme, le bailleur investisseur bénéficie
encore d’une possibilité de récupération de la TVA sous condition
visée par l’article 261 D 4 du CGI, que la société exploitante puisse
proposer à sa clientèle, en sus de l’hébergement, diverses prestations parahôtelières, telles que l’accueil, le petit déjeuner ou le nettoyage des locaux.
Les intérêts fiscaux et de rendement acquis, les bailleurs investisseurs, redoublant d’imagination, entendent désormais, en fin de
bail, récupérer leurs biens en tentant de s’exonérer des obligations
pourtant attachées à leur volonté initiale en concédant un bail commercial aux sociétés exploitantes.
Cet arrêt en est l’illustration parfaite.
Ainsi, pour refuser le renouvellement sans offre de paiement d’une
indemnité d’éviction, le bailleur avait délivré à sa locataire un congé
comportant dénégation du droit à la propriété commerciale. Motif
pris notamment qu’aucun fonds de commerce lui appartenant n’était exploité dans les lieux.
Le tribunal, saisi d’une demande en validation de congé, avait
accueilli celle-ci.

En bref
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La cour, suivant en cela des décisions récentes
notamment de la 18e chambre du TGI de Paris (TGI
18e ch., 2e sect., 7 oct. 2010, RG n° 08/13744; 14 oct.
2010, RG n° 09/11637), ne s’y est pas trompée en
s’appuyant sur le principe de cohérence pour rétablir
la sécurité juridique des relations contractuelles.
Pour dénier tous droits statutaires à la société
exploitante et revendiquer l’application des dispositions de l’article L. 145-1 du code de commerce, le
bailleur considérait notamment que l’activité de
sous-location était de nature civile et qu’il n’était pas
démontré au surplus que les prestations parahôtelières avaient un caractère autonome et distinct de
l’activité de sous-location, car effectuées par un
prestataire extérieur, de sorte qu’aucun fonds n’était
exploité dans les lieux loués.
Rappelant que le bail ne faisait aucune obligation à
la locataire de fournir elle-même les services et
prestations, sans possibilité d’en concéder l’exécution à un tiers, la cour replace les parties, en amont
dans leur contexte initial, pour considérer que le
bailleur avait fait de l’offre de prestations de services,
en sus de l’hébergement, une condition déterminante de son engagement puisque seule cette offre
lui permettait de bénéficier d’un dispositif fiscal de
faveur, notamment au titre de la TVA, et en déduire
ainsi que les parties avaient entendu soumettre
volontairement le bail aux dispositions statutaires.
Alors que la jurisprudence s’attachait jusqu’alors à
vérifier la réalité des prestations fournies ou du
moins leur offre pour apprécier la nature commerciale de l’activité des sociétés exploitantes pour
leurs reconnaître ou non le droit à la propriété commerciale, la cour déplace le débat sur le terrain de
l’autonomie de la volonté et de son rôle originel dans
l’issue des relations contractuelles avec les conséquences qui y sont attachées en telle matière.
L’optimisation fiscale a donc aussi ses limites.

Marie-Pierre Mériguet
Avocat au barreau de Nantes
Rémi-Pierre Drai
Avocat au barreau de Paris

par Sylvaine Porcheron

Nécessité d’effectuer une déclaration de créance, même en cas de cession du bien donne en location
Cour de cassation, com., 10 janv. 2012 - Affaire n° 10-26.594 (n° 7 F-D)
BAIL COMMERCIAL - Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire Bailleur - Dépôt de garantie
Le 17 mai 1995, une société a pris à bail commercial un bâtiment (le bâtiment n° 3) et a versé un dépôt de garantie. Le 9 juin 1995, elle a pris à bail
commercial, dans le même ensemble immobilier, deux autres bâtiments à
usage de bureaux (les bâtiments nos 1 et 2), appartenant à une SCI, à
laquelle elle a versé un dépôt de garantie. Par jugement du 28 avril 1999,
la première bailleresse a été mise en liquidation judiciaire. Par acte du
2 octobre 2000, le liquidateur de cette dernière a cédé le bâtiment n° 3 à la
SCI, laquelle a déclaré faire son affaire du dépôt de garantie versé par la
locataire en vertu du bail du 17 mai 1995. Cette locataire ayant donne congé,
a assigné la SCI en restitution des deux dépôts de garantie versés en exécution des baux commerciaux des 17 mai et 9 juin 1995, cette dernière alléguant, à titre reconventionnel, une créance de loyers, charges et remise en
état des lieux. La société locataire fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à
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payer une certaine somme pour solde de tous comptes,
alors, selon le moyen, que le dépôt de garantie transmis par
un acte de cession à un second bailleur n’est jamais entré
dans le patrimoine du premier bailleur, de sorte que le preneur n’a aucune déclaration de créance à faire à la procédure collective du premier bailleur et que le second bailleur
doit le restituer au preneur; qu’en ajoutant que le contrat
de bail ayant donné naissance à la créance de restitution de
l’un des dépôts de garantie avait été conclu antérieurement
à l’ouverture de la procédure collective du bailleur pour en
déduire que la société locataire devait donc procéder à la
déclaration de cette créance antérieure à l’ouverture de la
procédure qui, à défaut, s’était éteinte, quand le dépôt de
garantie avait été transmis avec la vente de l’immeuble
loué à la SCI, ce qui impliquait que la société locataire
n’avait aucune déclaration de créance à faire à la procédure
collective de la société bailleresse, la cour d’appel a violé

