
ARRET N°

R.G : 15/00581

S Y N D I C A T
INTERCOMMUNAL DU
CENTRE ET DU SUD DE
LA MA RTINIQUE

C/

SARL COFIC

VILLE DU DIAMANT

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

SUR DÉFÉRÉ D’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance
de Fort de France, en date du 19 Novembre 2013, enregistré sous le
n° 07/03725 ;

DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ:

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD
DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
Avenue des Ecoles
97215 RIVIERE SALEE

Représentée par Me Marie-Line RICHARD-MERIL, avocat au
barreau de MARTINIQUE

DÉFENDEURS EN DÉFÉRÉ :

SARL COFIC, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
Quartier Cocotte
97224 DUCOS

Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL
AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE

Commune VILLE DU DIAMANT, prise en la personne de son
Maire domicilié à l’Hôtel de ville
Hôtel de Ville - Rue Schoelcher
97223 LE DIAMANT

Représentée par Me Audrey LISE-CADORE, avocat postulant au
barreau de MARTINIQUE, Me Eric LANDOT, de la SELARL
LANDOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2016
sur le rapport de Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, devant la
cour composée de :

Présidente : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Yolène CLIO,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450
du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée
au 22 Novembre 2016 

ARRET : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2013, le
tribunal de grande instance de Fort de France a condamné la ville du
DIAMANT à verser à la SARL COFIC la somme de 1 246 974,00
euros, à titre d’indemnisation de la voie de fait commise sur la
parcelle sise au Diamant, lieudit La Cherry, cadastrée section E
n°1148, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter
du 16 octobre 2007, débouté la SARL COFIC du surplus de ses
demandes, débouté la ville du DIAMANT de sa demande tendant à
ce que le jugement vaille vente et condamné la même à la somme de
5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2014, le
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE
LA MARTINIQUE (dit le SICSM) a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 4 juin 2015, le conseiller de la mise en état
a déclaré l’appel irrecevable, constaté le dessaisissement de la cour,
rejeté la demande de la SARL COFIC au titre de l’amende civile et
condamné le SYNDICAT à la somme de 2 000,00 euros, en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
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Aux termes de l’ordonnance, le conseiller a considéré que
l’appelant n’a pas d’intérêt à agir, faute de transfert de compétence
au syndicat en matière d’assainissement rappelé par jugement
définitif du 20 avril 2010.

Par requête transmise par la voie électronique le 19 juin 2015,
le SICSM a déféré à la cour l’ordonnance rendue afin que son appel
soit déclaré recevable et que la SARL COFIC soit condamnée à la
somme de 1 500,00 euros, au titre des frais irrépétibles.

Il expose avoir intérêt à agir à l’encontre du jugement frappé
d’appel, en application des dispositions de l’article 546 du code de
procédure civile. Il se fonde sur un arrêté préfectoral du 14 novembre
2003 par lequel l’exercice de la compétence assainissement lui a été
confié. Il affirme que la décision du 20 avril 2010 a été fondée sur un
défaut dans l’administration de la preuve par la ville du DIAMANT
de la teneur des relations entre elle et le SISCM suite au transfert de
compétence opéré.

Par de dernières conclusions transmises par la voie
électronique le  2016, la COMMUNE DU DIAMANT a demandé à
la cour de prononcer la rétractation de l’ordonnance déférée et de dire
l’appel relevé contre le jugement du 19 novembre 2013 par le SICSM
recevable et de condamner la SARL COFIC à la somme de 3 000,00
euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.

A l’appui de ses écritures, elle expose que le syndicat a un
intérêt à contester le jugement en cause, en vertu de l’article 546 du
code de procédure civile, puisque si aucune condamnation n’a été
prononcée directement contre lui, la décision va avoir une influence
directe sur les intérêts qu’il défend. Elle ajoute que l’appel est encore
recevable dans la mesure où le syndicat est substitué de plein droit à
la commune dans la procédure introduite par la SARL COFIC. Elle
rappelle enfin que la qualité à agir du président du SICSM est
parfaitement établie.

Par de dernières conclusions transmises par la voie
électronique le 2016, la SARL COFIC a demandé à la cour de
confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa
demande d’amende civile, de condamner le SICSM et la ville du
DIAMANT à la somme de 3 000,00 euros chacun au titre d’une
amende civile, outre à la somme de 2 000,00 euros chacun, sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code  de procédure
civile. 

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le SICSM a été
mis hors de cause dans un jugement devenu définitif ce qui interdit
dorénavant à la commune du DIAMANT tout recours basé sur ce
même fondement contre le syndicat. 
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MOTIFS DE L’ARRET :

Sur l’intérêt à agir :

Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le
droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas
renoncé.

Il est établi que le SCISM a été mis en cause, à la demande du
tribunal, dans la procédure ayant donné lieu au jugement entrepris,
mais qu’il a été partie défaillante.

Le conseiller de la mise en état a jugé son appel irrecevable au
motif qu’il n’avait pas d’intérêt à agir, n’ayant fait l’objet d’aucune
condamnation par le tribunal et la demande de la commune du
DIAMANT relative au transfert de compétence au profit du
SYNDICAT en matière d’assainissement ayant été rejetée par le
jugement du 20 avril 2010.

La COMMUNE DU DIAMANT et le SICSM justifient devant
la cour que, par décision du  23 octobre 2003, le conseil municipal a
décidé d’approuver le  transfert de la compétence assainissement au
SICSM.

Aux termes des articles L 1321-1 et 1321-2 du code général
des collectivités territoriales, le transfert de compétence d’une
commune à un syndicat intercommunal entraine de plein droit la mise
à disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice
de cette compétence, la collectivité bénéficiaire assumant l’ensemble
des obligations de la commune.

Le jugement entrepris a condamné la commune du DIAMANT
au paiement de dommages intérêts en réparation d’une voie de fait
commise sur une parcelle appartenant à la SARL COFIC et sur
laquelle la ville a fait édifier une station d’épuration.

Au regard de ces éléments, l’intérêt à agir du SICSM est
démontré, puisque le SYNDICAT est destiné à assumer la
condamnation  prononcée à l’encontre de la ville du DIAMANT, sauf
infirmation du jugement par la cour lorsqu’elle statuera sur le fond.
Il est certain que le respect des dispositions légales relatives à
l’organisation des collectivités publiques constitue un intérêt
supérieur pour le SICSM, même s’il n’a pas été condamné en
première instance.

Enfin, il n’est pas démontré que le jugement du 20 avril 2010,
aux termes duquel  la demande de la COMMUNE relative à la
constatation du transfert de compétence a été rejetée, n’est plus
susceptible d’appel. 
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En effet,  Il n’est pas justifié de sa signification et les
dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas
applicables à ce jugement mixte.

L’appel relevé par le SICSM est donc recevable.
L’ordonnance déférée est dès lors infirmée.

Sur la nullité de la déclaration d’appel :

Dans les motifs de ces écritures, la SARL COFIC forme une
demande subsidiaire relative à la nullité de la déclaration d’appel, en
application des dispositions des articles 58 et 901 du code de
procédure civile et rappelle qu’il appartient au SICSM de justifier
d’une décision régulièrement prise d’engager la présente procédure
d’appel. 

Cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions
de la société. La cour n’en est donc pas saisie, en application des
dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et les dépens  :

L’équité justifie la condamnation de la SARL COFIC à verser
au SICSM la somme de 1 500,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par la COMMUNE DU DIAMANT sur le même
fondement est rejetée.

La SARL COFIC est condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l’ordonnance déférée ;

Et, statuant à nouveau ;

Déclare l’appel relevé par la SICSM à l’encontre du jugement
du 19 novembre 2013 recevable ;

Y ajoutant ;

Condamne la SARL COFIC à verser au SICSM la somme de
1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ;
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Déboute la COMMUNE DU DIAMANT de sa demande
fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;

Condamne la SARL COFIC aux dépens.

Signé par Mme Caroline DERYCKERE,  Présidente et Mme Yolène
CLIO, Greffière, lors du prononcé a laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE,                     LA PRESIDENTE,
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