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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

Décision du : 02 Février 2021
 et autres...

C/
S.A.S. APPART CITY
N° RG 20/00871 -  N°  Portal is
DBZ5-W-B7E-HQXQ
n°:

ORDONNANCE

Rendue le deux Février deux mil vingt et un
par Madame Anne ROBERT, première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-
FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEURS
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DEFENDERESSE

S.A.S. APPART CITY
125 Rue Gilles Martinet 
34277 MONTPELLIER CEDEX 3

Après l’audience de mise en état physique du 2 décembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré
à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE 

La Société APPART CITY est une société d'exploitation de résidences de tourisme et
d’hébergement de courte durée. Ainsi, elle a conclu avec les copropriétaires précités sur la
première page de la présente décision, des baux commerciaux pour l’exploitation à caractère
hôtelier de leur appartement.  
 
Elle a donc signé, en tant que preneur, avec chaque acquéreur, en tant que bailleur,  de la
résidence, un bail commercial dont  l'objet est l'exploitation  de chaque unité.

Par assignation en date du 10 février 2020, les bailleurs ont assigné la société APPART CITY
devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND auquel ils demandent à titre principal
notamment la résiliation des baux respectifs pour manquement aux obligations.
 
Par conclusions récapitulatives, dûment notifiées auxquelles il sera expressément renvoyé pour
un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, les copropriétaires dont l’identité
est reprise sur la première page de la décision, demandent au juge de la mise en état de :

-dire et juger que la société APPART CITY manque à son obligation contractuelle de
paiement des loyers depuis le 15 mars 2020;

-dire et juger que le paiement des loyers, malgré le contexte économique lié à la crise
sanitaire n’est pas une obligation sérieusement contestable;

en conséquence

*à titre principal:

-condamner par provision la société APPART CITY à payer aux copropriétaires les
arriérés de loyer répartis de la manière suivante entre les demandeurs:

-
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*à titre subsidiaire :

-accorder sur présentation uniquement de justificatif de comptabilité, à la société
APPART CITY des modalités de paiement pour les 2.5 mois de loyers correspondant à la période
du 16 mars au 1  juin 2020 ;er

*en tout état de cause :

-condamner par provision la société APPART CITY à verser à chaque copropriétaire
susvisé la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

-condamner la société APPART CITY aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils tiennent à rappeler la compétence du juge de la mise en état
pour des condamnations provisionnelles. Ils soutiennent que l’obligation de paiement n’est pas
sérieusement contestable et que contractuellement la société APPART CITY est tenue à cette
obligation. 

En ce qui concerne le contexte sanitaire existant depuis le début de l’année 2020, ils indiquent
que le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures d’accompagnement en faveur des
exploitants pour faire face à cette difficulté de trésorerie conjoncturelle créée par la perte de
clientèle pendant le confinement mais qu’en tout état de cause les résidences de tourisme n’ont
pas été fermées et pouvaient au contraire restées ouvertes. 

Ils rappellent que les dispositions afférentes à l’état d’urgence sanitaire ont uniquement interdit
au bailleur de réclamer au preneur des intérêts de retard ou d’engager une procédure en résiliation
de bail et d’expulsion à leur encontre mais non une annulation des loyers. Il n’ya pas, selon eux,
à invoquer la force majeure, dans la mesure où le critère d’irresistibilité fait défaut. 

Par conclusions récapitulatives à l’incident en défense, dûment notifiées par RPVA,  auxquelles
il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens,
la société APPART CITY demande au juge de la mise en état de :

A titre principal, 
 
Constater l’existence de contestations sérieuses tenant à l’interprétation nécessaire de la clause
de  suspension  des  loyers,  à  la  perte  partielle  de  chose,  à  la  force  majeure  ainsi  qu’au
fait  du prince. 
 
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 
 
Renvoyer les parties au fond pour qu’il soit tranché sur la demande. 
 
A titre subsidiaire, 
 
Octroyer des délais de paiement à la société APPART CITY à raison d’un moratoire de 23 mois
puis le paiement du solde à la 24 ème échéance. 
 
Condamner in solidum les demandeurs à payer à La SAS APPART CITY la somme de 5.000,00
€ au titre de l'article 700 du CPC. 
 
Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses demandes, elle rappelle le contexte et l’évolution du contexte sanitaire, qui
l’ont impactée depuis le mois de janvier 2020. Elle rappelle que la période de confinement total
a vidé concrètement ses établissements et que dans ce contexte de déplacements interdits, elle
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n’a pas pu exercer son activité ne serait-ce que de façon minimale. 

Pour elle, la compétence du juge de la mise en état et du juge des référés est confondue.
Elle ajoute qu’elle doit bénéficier d’une clause de suspension du contrat et qu’en tout état de
cause, la force majeure doit être retenue au visa des dispositions de l’article 1218 du Code civil.

Elle en déduit que non seulement la force majeure justifie qu’elle sollicite la suspension des
loyers mais qu’en outre cette question soit uniquement soulevée devant une juridiction de fond
pour cause de contestation sérieuse.

Le présent incident a été retenu à l’audience du 2 décembre 2020 et mis en délibéré le 2 février
2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande
est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son
dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.

Aussi, même si les articles visés en seconde intention ne concernent en effet que la juridiction
des référés, les dispositions ci-dessus mentionnées et régulièrement visées par les demandeurs,
sont bien fondées et caractérisent la compétence du juge de la mise en état, postérieurement à
l’action au fond déjà engagée.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent respectivement l’arriéré des loyers, et bien qu’ils ne
reprennent pas cette mention dans leur dispositif, ils la définissent du 1  mars 2020 au 30er

novembre 2020, dans leurs motivations.

L’article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales dont
celle de payer le prix du bail aux termes convenus. 

Il résulte par ailleurs des baux versés aux débats de 2008, que le bail concerne à chaque fois
l’exploitation d’une résidence de tourisme, le preneur, soit APPART CITY, exerçant
l’exploitation de cette résidence, en sous-louant les logements avec des prestations type hôtelières
pour des périodes définies à l’avance.

Le montant des loyers de retard n’est pas contestée par la défenderesse: elle n’a pas payé à terme
échu les loyers trimestriellement dus.

Un premier règlement partiel est très récemment intervenu le 30 juillet 2020 d’un demi-mois de
loyer pour la période impayée du 1 er  au 15 mars 2020. 

L’exception d’inexécution soulevée par la SA APPART CITY ne peut être retenue : les baux
commerciaux respectivement conclus avec chacun des bailleurs n’ont pas subordonné le
paiement des loyers à une occupation particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage.

En ce qui concerne l’épidémie de COVID 19, la SA APPART CITY si elle déclare des pertes
d’argent manifestes, ne démontre pas une impossibilité de payer les loyers; elle a au surplus
perçu un prêt garanti par l’Etat de nature à couvrir sa trésorerie.
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Si effectivement des mesures dérogatoires ont été prises concernant les loyers commerciaux, et
notamment, des suspensions reprises par les décret du 28 octobre 2020, l’activité spécifique de
la SA APPART CITY n’a pas été interdite et elle n’a pas fait l’objet d’une suspension
administrative.

En outre, l’article 10 du décret du 11 mai 2020 modifié par le décret du 20 mai 2020 pris dans
le cadre du contexte sanitaire, tout en interdisant l’accueil dans les résidences de tourisme, a
prévu une dérogation concernant les personnes qui y élisent domicile.  

Au surplus l’ordonnance du 25 mars 2020 en son article 4 suspend certaines procédures
d’exécution mais pas l’exigibilité des loyers, de sorte que ceux-ci sont contractuellement dus sans
que puissent être appliqués des intérêts de retard. 

En ce qui concerne le moyen du fait du prince, celui-ci est surabondant : cette théorie n’est
applicable en effet qu’entre une personne morale de droit public et son cocontractant, ce qui n’est
nullement le cas.

Aussi, si il n’est pas minoré le fait que la situation sanitaire a impacté la situation économique
de la SA APPART CITY, les dispositions gouvernementales prises pour l’ensemble du territoire
national ne caractérisent pas la force majeure afférente au non respect des obligations de preneur
gérant des résidences de tourisme.

Compte tenu de l=ensemble ces éléments, il convient de condamner à titre provisionnel la SA
APPART CITy à s=acquitter, en deniers ou quittances, des sommes de : 
 
-  
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-

 
et ce, en deniers et quittances pour tenir compte des futurs versements qui seraient opérés par la
société défenderesse jusqu’au jour de l’audience ; tenant compte également de l’échéance des
factures qui sont trimestrielles en l’espèce, et ce, assortie des intérêts légaux à compter de la
présente décision, au titre des loyers exigibles, le mois de mars 2020  compris.

En ce qui concerne les délais de paiement, la SA APPART CITY n’apporte aucun justificatif de
nature à étaler ses paiements. Elle ne joint en effet à sa demande que des articles de presse, mais
aucune pièce financière de nature à justifier l’étalement sollicité. 
Il ne sera pas fait droit à cette demande, en l’absence de toute répartition possible dans un délai
limité de vingt quatre mois. 

Sur les frais

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de  l’article 700 du Code de
Procédure Civile.

La SA APPART CITY, qui succombe, supportera les dépens de l’incident. Elle sera déboutée
de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance  contradictoire,
mise à disposition au greffe; selon les dispositions de l’article 795 du Code de procédure
civile:

CONDAMNONS la SA APPART CITY à payer à les sommes provisionnelles suivantes, en
deniers et quittances, au titre des loyers impayés :

-
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-  

 
Ces montants étant à parfaire en fonction des futurs versements qui seraient opérés par la société
défenderesse à ses Bailleurs jusqu’au jour de l’audience ; tenant compte également de l’échéance
des factures qui sont trimestrielles en l’espèce. 
 
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,

CONDAMNONS la SA APPART CITY aux dépens de l’incident,

REJETONS le surplus des demandes,

RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 15 avril 2021 en délivrant un avis
de conclure au fond pour les parties si elles l’estiment utile, avant cette date

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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