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APPELANTS :
Monsieur Alain WOLGENSINGER
né le 24 mai 1965 à STRASBOURG
54, rue de Reims
57158 MONTIGNY LES METZ

Madame Amandine BETTENCOURT
née le 12 juin 1980 à LILLEBONNE
9 rue des émeraudes  Résidence Entre Ciel et Terre
97419 LA POSSESSION
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née le 4 février 1965 à DOUAI
16 rue du Moulin
62860 SAUDEMONT
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née le 5 août 1945 à SAINT MAUR DES FOSSES
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51390 GUEUX
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née le 6 décembre 1959 à LE HAVRE GRAVILLE
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76, rue C. Flammarion
44300 NANTES
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le :

à : Me Marie VERRANDO 
Me Christophe LHERMITTE 

Madame Catherine PUAUD
née le 3 octobre 1969 à LES ESSARD 
2, impasse de la Martinlère
85170 DOMPIERRE SUR YON

Monsieur Christophe COUTURIER
né le 4 février 1960 à JANVILLE
2 rue du Moulin
28310 ALLAINES MERVILLIERS

Monsieur Christophe GARNIER
né le 14 avril 1984 à NANTES
19 route de dijon
21470 BRAZEY EN PLAINE

Monsieur Christophe ROBERT
né le 25 janvier 1965 à ISSE
14, rue des Agapanthes La Chabossière
44220 COUERON

Monsieur Christophe TREMOUREUX
né le 8 mars 1971 à LE LOROUX BOTTEREAU
20 ter, rue des Marais
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

Monsieur Christophe WILSON IARIA
né le 9 octobre 1970 à ANTIBES
262, avenue de la Lanterne
06200 NICE

Madame Chrystelle CASANOVA
née le 15 juin 1985 à LYON
45 rue Louis Braille Bâtiment 2, Allée 3
69800 SAINT PRIEST

Madame Claire DENIAUD
née le 10 janvier 1972 à AUCH
19 rue de la Maladrie
44410 ASSERAC

Madame Cristelle LEPAGE
née le 3 octobre 1964 à PARIS 14ème

73 boulevard Brune
75014 PARIS

Monsieur Cédric BRASSEUR
né le 1  octobre 1979 à NANCYer

13 bis rue des Bléhors
54360 BLAINVILLE SUR L’EAU

Monsieur Cédric URIEN
né le 30 juin 1979 à BREST 
36, rue Général de Gaulle
35550 PIPRIAC

Madame Céline BRASSEUR
née le 12 juillet 1980 à EPINAL
13 bis rue des Bléhors
54360 BLAINVILLE SUR L’EAU

Madame Céline GUNTHNER
née le 1  septembre 1967 à LAON er

8, rue des Ormes
67150 SCHAEFFERSHEIM
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Monsieur David COULET
né le 15 août 1980 à MIRAMAS
9 rue des émeraudes  Résidence Entre Ciel et Terre
97419 LA POSSESSION

Madame Delphine MASSET
née le 27 novembre 1971 à CAMBRAI
5, rue François Mitterrand
59267 PROVILLE

Madame Denise SATTA
née le 18 mars 1963 à MONTMELIAN 
545, chemin de Brin
38300 TRAMOLE

Monsieur Didier JASSELIN
né le 6 février 1958 à KENITRA (MAROC)
3, rue Fresnel
29820 GUILERS

Monsieur Didier LE MEUR
né le 25 mars 1958 à PONTIVY 
Lieudit Kerbanel
22110 ROSTRENEN

Monsieur Didier LORANG
né le 13 octobre 1960 à VERDUN 
37, rue du Colonnel Cazeilles
55250 REMBERCOURT SOMMaiSNE

Monsieur Didier RABIN
né le 3 mars 1947 à CHAUMONT SUR LOIRE 
Résidence de l’Abreuvoir 8, rue de Viseu
78160 MARLY LE ROI

Monsieur Dominique PETITJEAN
né le 24 mai 1952 à NANCY 
5, rue Grandville
54000 NANCY

Monsieur Dominique PINCHON
né le 31 juillet 1971 à ROUEN 
4, rue du Doyen Nautou
27120 PACY SUR EURE

Madame Elsa TEISSIER
née le 25 mai 1972 à NANTES
34, rue des Muriers
43120 MONISTROL SUR LOIRE

Monsieur Emmanuel DENIAUD
né le 16 octobre 1972 à TOURS 
19 rue de la Maladrie
44410 ASSERAC

Monsieur Emmanuel RENAULT
né le 30 juillet 1973 à MELLES 
42, boulevard Jean XXIII
44100 NANTES
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Madame Estelle BONNAMOUR
née le 7 octobre 1976 à CHAMBERY 
16 cours de la Libération
38100 GRENOBLE

Madame Evelyne LOHR
née le 2 avril 1979 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
24, rue des Anglais
69650 SAINT GERMaiN AU MONT D’OR

Madame Florence LENOIR
née le 30 mai 1967 à PORNIC
7 rue Pierre Louis Le Bouhar
56520 GUIDEL

Madame Florence REY
née le 12 juin 1965 à TOULON 
63, avenue St George
83500 LA SEYNE SUR MER

Monsieur François CHUPIN
né le 1  septembre 1972 à NANTES er

3 rue de la Fédération
44100 NANTES

Monsieur Freddy GIRARDEAU
né le 9 février 1972 à MONTAIGU 
16, allée des Cavaillons
49140 SOUCELLES

Madame Gaëlle JASSELIN
née le 20 septembre 1958 à BREST 
3, rue Fresnel
29820 GUILERS

Madame Gaëlle ROY
née le 4 mai 1974 à MACHECOUL 
12, rue de Condate
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

Madame Geneviève LE MEUR
née le 6 janvier 1966 à GUEMENE-SUR-SCORFF
Lieudit Kerbanel
22110 ROSTRENEN

Monsieur Georges LENOIR
né le 19 septembre 1959 à CORBEIL ESSONNE 
7 rue Pierre Louis Le Bouhar
56520 GUIDEL

Monsieur Grégory MICHEL
né le 24 mars 1984 à CHALON SUR SAONE 
2A rue Aimé Césaire - Appt C107
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Monsieur Guy BERGOUNHON
né le 7 mars 1947 à NEUILLY SUR SEINE 
13 Le Chier
23140 PIONNAT
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Monsieur Guy POITOUT
né le 11 mai 1959 à POINTE A PITRE 
Chemin Caféière Vincent
97129 LAMENTIN

Monsieur Gérard LE FLOHIC
né le 13 avril 1966 à LORIENT
191 rue Colonel Jean Muller
56100 LORIENT

Monsieur Henri GUYON
né le 25 janvier 1961 à ST ETIENNE 
77, rue de Francis De Pressence
44000 NANTES

Monsieur Hervé GOGUET
né le 30 juillet 1983 à LA ROCHELLE 
10 Allée des Genêts
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

Monsieur Hervé MARION
né le 11 avril 1957 à REUTLINGEN (ALLEMAGNE)
545, chemin de Brin
38300 TRAMOLE

Madame Hélène ACROSSE
née le 26 juin 1969 à TOULON 
54, avenue de la Comtesse de Ségur
31590 VERFEIL

Madame Hélène PINEAU
née le 24 juin 1959 à ANGERS 
27 rue des vignes
33800 BORDEAUX

Madame Isabelle CALVEZ
née le 2 décembre 1962 à NANTES 
4 rue des Coquelicots
44220 COUERON

Madame Isabelle ORTEGA
née le 26 novembre 1971 à STRASBOURG 
9, rue des Chênes
67690 HATTEN

Monsieur Jacky PUAUD
né le 24 août 1967 à LA ROCHE SUR YON 
2, impasse de la Martinlère
85170 DOMPIERRE SUR YON

Monsieur Jean Louis PLE
né le 6 janvier 1949 à CREIL
124, rue des Albizzias
40370 RION DES LANDES

Monsieur Jean MATHIEU
né le 6 octobre 1943 à SAINT JEAN DE LA RUELLE 
365, rue de la petite motte
45160 OLIVET
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Monsieur Jean-Claude MOUGNAUD
né le 24 août 1949 à PERIGUEUX 
10, avenue de Sceaux
78000 VERSAILLES

Monsieur Jean-Eric LESUR
né le 13 décembre 1970 à AIX EN PROVENCE 
4, allée du Petit Content
69680 CHASSIEU

Monsieur Jean-François BOCQUILLON
né le 30 mai 1965 à STAINS 
194 route de Brézolles
28270 RUEIL LA GADELIERE

Monsieur Jean-François LEANDRI
né le 5 juillet 1969 à SAINT MARTIN D’HERES 
12, chemin de la Millaudière
38220 VIZILLE

Monsieur Jean-Louis BLANSY
né le 7 février 1956 à EVIN MALMaiSON 
16 rue du Moulin
62860 SAUDEMONT

Monsieur Jean-Loup BROCHET
né le 5 janvier 1948 à COURSEULLES SUR MER
La Grange Parent
85210 SAINT MARTIN LARS EN STE HE

Monsieur Jean-Pierre ANGELVY
né le 14 décembre 1962 à PUTEAUX 
1 rue du Vermandois
78310 MAUREPAS

Monsieur Joël FAYARD
né le 14 mars 1958 à SAINT ETIENNE 
78, route de Lyon
38110 ROCHETOIRIN

Monsieur Joseph JOUBAIRE
né le 29 avril 1944 à MAURE DE BRETAGNE
19, rue Beauséjour
35400 SAINT MALO

Monsieur Julien VINCENT
né le 2 mars 1988 à BESANÇON 
30 rue sous le Château
26230 ROUSSAS

Madame Justine BAEHL
née le 29 avril 1988 à SAINT AVOLD 
2 rue des Chênes
57580 REMILLY

Monsieur Kevin LAINET
né le 1  juillet 1986 à METZer

2 rue des Chênes
57580 REMILLY
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Madame Laure HERISSEY
née le 11 juin 1986 à EVREUX
91, route des Gardes
92190 MEUDON

Monsieur Laurent ASTRUC
né le 4 novembre 1968 à MEULAN
Green Marina B02 225 avenue de Fréjus
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

Monsieur Laurent COLLIN
né le 23 mars 1970 à WASSY
1 impasse du Chalet
31470 SAINT LYS

Monsieur Laurent FERNANDO
né le 7 février 1973 à BLOIS 
96, rue des Voisinas
45130 SAINT AY

Madame Leslie CHUPIN
née le 30 juillet 1973 à NANTES
3 rue de la Fédération
44100 NANTES

Monsieur Lilyan DELUBAC
né le 17 janvier 1962 à GRENOBLE
39 route de Bonpertuis
38850 CHIRENS

Monsieur Lionel DELABIE
né le 25 avril 1964 à PARIS
54, avenue de la Comtesse de Ségur
31590 VERFEIL

Monsieur Loic CALVEZ
né le 29 juin 1961 à NANTES 
4 rue des Coquelicots
44220 COUERON

Monsieur Louis COUAILHAC
né le 1  janvier 1960 à LES CAMPS er

23 Chemin du Grand Champs Lotissement Plo Boyer
48000 CHASTEL NOUVEL

Monsieur Loup-Michel BROCHET
né le 6 septembre 1990 à FONTENAY LE COMTE
La Grange Parent
85210 SAINT MARTIN LARS EN STE HE

Monsieur Marc BOERI
né le 7 décembre 1966 à TOULON 
109 place des Mouisseques
83500 LA SEYNE SUR MER

Monsieur Marc LEPAGE
né le 17 avril 1965 à PARIS 15ème

73, boulevard Brune
75014 PARIS
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Monsieur Marcel JAHAN
né le 20 août 1957 à PARIS 12  ème

68, route de Ballan
37510 SAVONNIERES

Madame Marianne LESUR
née le 22 janvier 1970 à CLERMONT-SAVES
4, allée du Petit Content
69680 CHASSIEU

Madame Marie TRAN
née le 16 mai 1981 à NHI BINH (VIÊT-NAM)
2 rue des Frères Grimm
44800 SAINT HERBLAIN

Madame Marie-Claude MATHIEU
née le 10 mai 1944 à NEVERS 
365, rue de la Petite Motte
45160 OLIVET

Madame Marie-Luce GUYON
née le 7 mars 1962 à CORNIMONT 
77, rue de Francis De Pressence
44000 NANTES

Madame Martine BIGOT
née le 26 juillet 1956 à ENGHIEN LES BAINS
6 chemin de la Vallée
28360 PRUNAY LE GILLON

Madame Maryannick BOS
née le 9 mai 1962 à VANNES 
124 route des Carasses
74330 LA BALME DE SILLINGY

Madame Meriam PERCHET
née le 15 juillet 1959 à MAISONS-LAFFITTE 
23 bis rue de l’Eglise
78570 ANDRESY

Monsieur Michel BIGOT
né le 14 septembre 1960 à CHATEAUDUN
6 chemin de la Vallée
28360 PRUNAY LE GILLON

Monsieur Michel LE GUILCHER
né le 29 novembre 1946 à SAINT DENIS 
11, allée des Charmes
49170 SAINT AUGUSTIN DES BOIS

Monsieur Michel TROYON
né le 22 juin 1946 à BOULZICOURT 
9, rue de la Tuilerie
51390 GUEUX

Madame Micheline POITOUT
née le 28 Février 1959 à BAMAKO (MALI)
Chemin Caféière Vincent
97129 LAMENTIN
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Madame Michèle COTTON
née le 13 février 1947 à SAINT BRIEUC 
3 rue de Douai
75009 PARIS

Madame Mireille GARROT
née le 2 septembre 1953 à ALBY
13 rue des violettes
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Madame Nathalie CHIROL
née le 10 octobre 1964 à MONTMORENCY 
43, rue de Lancry
75010 PARIS

Monsieur Nicolas CORDOUAN
né le 26 novembre 1982 à NEMOURS 
2 rue des Frères Grimm
44800 SAINT HERBLAIN

Monsieur Nicolas ROUSSELLE
né le 6 novembre 1968 à CHATEAU-THIERRY 
71, rue Louise Michel
93170 BAGNOLET

Monsieur Nicolas VOGEL
né le 7 juin 1972 à MEXICO (MEXIQUE)
avenue de Floréal 40
1008  PRILLY SUISSE

Madame Odile RABIN
née le 12 avril 1949 à BLERE 
Résidence de l’Abreuvoir 8, rue de Viseu
78160 MARLY LE ROI

Monsieur Patrick HAUTBOUT
né le 26 mai 1953 à BERCK PLAGE 
8, allée du Clos Coquin
44380 PORNICHET

Monsieur Patrick PINEAU
né le 27 août 1957 à NANTES 
27 rue des Vignes
33800 BORDEAUX

Madame Peggy MARIE-ANNE
née le 31 juillet 1977 à MaiSONS-LAFFITTE 
262, avenue de la Lanterne
06200 NICE

Monsieur Philippe FOULTIER
né le 5 juin 1968 à FIRMINY 
34, rue des Muriers
43120 MONISTROL SUR LOIRE

Monsieur Philippe LHOMMEAU
né le 18 janvier 1968 à NANTES 
6, rue Guy Cadou
44190 CLISSON
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Monsieur Philippe MESTRALLET
né le 20 novembre 1968 à ANNECY 
105, impasse des Charmilles
74330 SILLINGY

Monsieur Pierre GUNTHNER
né le 26 octobre 1968 à STRASBOURG 
8, rue des Ormes
67150 SCHAEFFERSHEIM

Monsieur Pierre REY
né le 15 décembre 1967 à TOULON 
63, avenue St George
83500 LA SEYNE SUR MER

Monsieur Pierre-André LEVANT
né le 17 mars 1947 à PARIS 14ème

Lieudit Keranna 490, rue des Ecoles
29810 PLOUARZEL

Monsieur Raphael SULLO
né le 11 février 1983 à MONTBELIARD 
482 avenue Francis Blanchard
01170 GEX

Monsieur Raphaël ROY
né le 2 janvier 1970 à MAYENNE 
12, rue de Condate
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

Madame Roselyne HAUTBOUT
née le 28 octobre 1952 à LAMBALLE 
8, allée du Clos Coquin
44380 PORNICHET

Monsieur Régis FRICOT
né le 16 novembre 1948 à RENNES 
81, avenue Aristide Briand
35000 RENNES

Madame Réjane PERRIN
née le 7 mai 1974 à CHAMBERY 
12, chemin de la Millaudière
38220 VIZILLE

Monsieur Samuel ORTEGA
né le 19 mars 1972 à JEUMONT 
9, rue des Chênes
67690 HATTEN

Madame Sandrine NICOLET
née le 5 septembre 1973 à VITTEL
87 rue du Bret pavillon 47
38090 VILLEFONTAINE

Madame Sandrine ROUSSELLE
née le 28 octobre 1969 à PARIS 13ème

71, rue Louise Michel
93170 BAGNOLET
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Madame Sandrine WINTRICH
née le 25 août 1975 à MANTES LA JOLIE 
29, route des Combes
38150 VILLE SOUS ANJOU

Madame Solène MICHEL
née le 10 avril 1984 à CHALET 
2A rue Aimé Césaire - Appt C107
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Madame Sonia FERNANDO
née le 23 janvier 1978 à ORLEANS 
96, rue des Voisinas
45130 SAINT AY

Monsieur Stéphane VANIER
né le 20 novembre 1960 au HAVRE 
17, rue de Normandie
76290 MONTIVILLIERS

Monsieur Stéphane WINTRICH
né le 26 juin 1975 à LYON 
29, route des Combes
38150 VILLE SOUS ANJOU

Madame Sylvie PETITJEAN
née le 22 juillet 1959 à L’ILLE ADAM 
5, rue Grandville
54000 NANCY

Madame Sylvie ROBERT
née le 7 mai 1969 à NANTES 
14, rue des Agapanthes La Chabossière
44220 COUERON

Monsieur Sébastien CAUCHY
né le 10 juin 1973 à SAINT VALLIER 
91 rue des Joncs Marins
91620 LA VILLE DU BOIS

Monsieur Sébastien RAFAN
né le 9 avril 1980 à LYON 
45 rue Louis Braille Bâtiment 2, Allée 3
69800 SAINT PRIEST

Madame Séverine CAUCHY
née le 8 janvier 1975 à SAINT VALLIER 
91 rue des Joncs Marins
91620 LA VILLE DU BOIS

Monsieur Thierry PORTIER
né le 4 avril 1972 à FONTENAY AUX ROSES 
17 rue du Bât d’Argent
69001 LYON

Madame Valérie RENAULT
née le 31 décembre 1972 à NANTES 
42, boulevard Jean XXIII
44100 NANTES
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Madame Virginie PORTIER
née le 27 avril 1974 à LYON 
17 rue du Bât d’Argent
69001 LYON

Monsieur Yvan LOHR
né le 9 décembre 1976 à HAGUENAU
24, rue des Anglais
69650 SAINT GERMAIN AU MONT D’OR

Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE
RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET &
HANNEBERT - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La S.A.S. APPART’CITY
dont le siège social est 125, rue Gilles Martinet
34070 MONTPELLIER

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN,
DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Johanne ZAKINE, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Appart’City, venant aux droits de la société Dom’Ville’Services,
exploite une résidence de tourisme à Saint-Nazaire dans laquelle elle donne en
sous-location des logements meublés faisant l’objet de baux commerciaux
consentis à son profit par les propriétaires des différents lots.

Courant 2015, les propriétaires des appartements ont introduit une action en
référé devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire à
l’encontre de la société Appart’City aux fins d’obtenir, d’une part, le paiement
d’une provision sur les loyers dus et, d’autre part, la communication sous
astreinte des comptes d’exploitation des années 2012, 2013, 2014 et du premier
trimestre 2015 ainsi que des bilans des années 2012, 2013, et 2014
conformément à l’article L. 321-2 du code du tourisme.

Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés, après avoir considéré que
le document simplifié communiqué par la société Appart’City au titre du
compte d’exploitation de l’année 2013 satisfaisait aux dispositions du code du
tourisme, a condamné celle-ci à communiquer :
- le compte d’exploitation de l’année 2014,
- les bilans des années 2013 et 2014 précisant le taux de remplissage, les
événements significatifs, le montant et l’évolution des principaux postes de
dépenses et de recettes de la résidence, 
et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par demandeur
passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant
une durée de trois mois.
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Par un arrêt du 27 avril 2016, la cour d’appe1 de Rennes a confirmé cette
ordonnance, sauf à étendre l’obligation de communication au compte
d’exploitation 2013, la pièce communiquée par la société Appart’City étant
jugée non satisfaisante.
 
Par arrêt du 19 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par
la société Appart’City au motif qu’ayant “exactement retenu que le compte
d’exploitation, qui n’est communiqué que si les propriétaires en font la
demande, ne peut être constitué d’un simple extrait du bilan, qui leur est
obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges
variables et des charges fixes, la cour d’appel a pu en déduire que le compte
d’exploitation produit par la société Appart’City, qui se bornait à reproduire
quelques éléments comptables du bilan annuel, ne respectait pas les
dispositions de l’article L. 321-2 du code du tourisme”.

Entre-temps, les propriétaires bailleurs ont saisi le juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d’une demande tendant à voir
liquider l’astreinte provisoire prononcée par 1'ordonnance de référé et par
l’arrêt de la cour d’appel, et fixer une astreinte définitive.

Par jugement du 15 décembre 2016 désormais irrévocable, le juge de
1'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, après avoir
constaté qu’en l’absence de signification de l’ordonnance du 9 juin 2015,
l’astreinte prononcée par cette décision n’avait pas couru, a considéré,
s’agissant de l’astreinte attachée à 1'arrêt du 27 avril 2016, que si les bilans
d’activité 2013, 2014 et 2015 avaient été communiqués par la société
Appart’City dans une forme satisfaisante, en revanche, l’injonction relative aux
comptes d’exploitation 2013 et 2014 n’avait pas été exécutée. Estimant que ce
manquement était manifestement volontaire, le juge de l’exécution a liquidé
l’astreinte provisoire à la somme de 250 euros par demandeur et ordonné à la
société Appart’City de fournir à chacun des demandeurs les comptes
d’exploitation 2013 et 2014 en la forme demandée par la cour d’appel, soit la
forme usuelle fixée par le code de commerce pour tout compte d’exploitation
et ce, sous peine d’une astreinte définitive de 70 euros par demandeur et par
jour de retard, courant à compter du seizième jour suivant la notification de la
décision et pendant un délai de deux mois.

Ce jugement a été signifié le 18 janvier 2017.

Par acte en date du 12 mars 2018, les propriétaires ont fait assigner la société
Appart’City devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Saint-Nazaire aux fins d’obtenir principalement la liquidation de l’astreinte
définitive prononcée par le jugement du 15 décembre 2016, la condamnation
de la société Appart’City à leur régler la somme de 4 340 euros chacun, et la
fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour et par
demandeur à compter du huitième jour suivant la date de signification de la
décision à venir et jusqu’à la communication complète des comptes
d’exploitation 2013 et 2014.

Par jugement du 7 novembre 2019, le juge de l’exécution a :
- reçu Mme Marie Anne Peggy et M. Wilson Iaria Christophe en leurs
demandes,
- reçu Mme Bos Maryannick en son intervention volontaire,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée par la
société Appart’City,
- rejeté la demande de liquidation de 1'astreinte définitive prononcée par le
jugement du juge de l’exécution de Saint-Nazaire en date du 15 décembre
2016,
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- rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire assortissant
la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 avril
2016,
-rejeté le surplus des demandes de la société Appart’City,
- condamné l’ensemble des propriétaires au paiement d’une indemnité de 4 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens,
- rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire sur minute.

L’ensemble des propriétaires a relevé appel de cette décision le 20 novembre
2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de :
Vu l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
du 9 juin 2015, 
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 avril 2016, 
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2016, 
Vu l’article L. 321-2 du code du tourisme, 
Vu l’article R. 123-193 du code de commerce, 
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 3.1 et 3.2 du règlement intérieur national de la profession
d’avocat, 
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile, 
- les recevoir en leur appel et en leurs contestations et demandes, les y déclarer
fondés et y faisant droit, 
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs
demandes et les a condamnés à verser une indemnité pour frais irrépétibles à
la société Appart’City outre les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement expressément critiqués, 
- juger que la société Appart’City n’a procédé à aucune communication
complémentaire des comptes d’exploitation pour les années 2013 et 2014
postérieurement à la décision du 15 décembre 2016, qui avait retenu une
inexécution de cette obligation de communication, 
- juger qu’aucune cause étrangère ne justifie l’inexécution par la société
Appart’City de son obligation de communication des comptes d’exploitation
pour les années 2013 et 2014, 
- liquider l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 15 décembre
2016, à raison de la somme de 70 euros par jour de retard et par demandeur,
pendant une durée de 62 jours,
- condamner la société Appart’City à régler à chacun des appelants la somme
de 4 340 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par
le jugement du 15 décembre 2016,
- enjoindre à la société Appart’City de leur communiquer les comptes
d’exploitation de la résidence Saint-Nazaire Océan pour les années 2013 et
2014,
- assortir l’obligation de la société Appart’City de communiquer les comptes
d’exploitation et bilans 2013 et 2014 d’une nouvelle astreinte provisoire de
100 euros par jour et par appelant à compter du huitième jour suivant la date
de signification de la décision à intervenir, en précisant que l’astreinte
continuera de courir jusqu’à la communication complète des comptes
d’exploitation et bilan pour les années 2013 et 2014 dans les formes requises
par la Cour de cassation,
- dire qu’une communication partielle de ces éléments ne pourra être
considérée comme 
satisfaisant à l’obligation de communiquer,
- déclarer la société Appart’City irrecevable et mal fondée en son appel
incident, 
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- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par
la société Appart’City, débouté la société Appart’City de sa demande de
dommages-intérêts pour procédure abusive et omis de préciser que le coût du
constat d’huissier établi par la société Appart’City le 30 mars 2018 sera
compris dans les dépens et mis à la charge des appelants, 
- condamner la société Appart’City à régler à chacun des appelants la somme
de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société Appart’City aux dépens de première instance et d’appel
avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit. 

Selon ses dernières conclusions, la société Appart’City demande à la cour de :
Vu l’article 325 du code de procédure civile 
Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L. 321-2 du code du tourisme, 
Vu les articles 32-1, 56, 462 et 484 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
Vu articles 1188, 1189 et 1190 du code civil, 
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 
- déclarer les appelants irrecevables et subsidiairement infondés en leur appel,
- la recevoir en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a
rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait invoquée, rejeté sa demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive et omis de préciser que le coût
du constat d’huissier qu’elle a établi le 30 mars 2018 sera compris dans les
dépens et mis à la charge des appelants,
Réformant le jugement entrepris, 
- dire et juger que l’action des appelants se heurte à l’autorité de la chose jugée
attachée à la résiliation transactionnelle de l’ancien bail par la conclusion d’un
nouveau bail, issu du protocole d’accord conclu le 6 novembre 2016,
- déclarer en conséquence irrecevable les appelants en leurs demandes, fins et
prétentions,
Subsidiairement au fond, 
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 
- débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Ajoutant en tout état de cause au jugement : 
- condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros d’amende
civile pour procédure abusive et 15 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel
en ce compris les frais d’établissement du constat d’huissier établi le 30 mars
2018,
- condamner chaque appelant à lui payer une indemnité de 100 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première
instance et d’appel en ce compris les frais d’établissement du constat d’huissier
établi le 30 mars 2018. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions
et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée
ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les appelants le 16 mars 2020
et pour la société Appart’City le 17 février 2020, l’ordonnance de clôture ayant
été rendue le 22 octobre 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient de relever, à titre liminaire, que si dans le corps de leurs conclusions
(page 23), les appelants demandent à la cour d’écarter des débats les échanges
de correspondances entre avocats constituant la pièce 36 de l’intimée, ils ne
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formulent aucune prétention à cet égard dans le dispositif qui seul saisit la cour
en application de l’article 954 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas
lieu de statuer sur ce point.

Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 15
décembre 2016 :

Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par
lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à naître.

En application de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à
l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant
le même objet.

Reprenant en cause d’appel le moyen qu’elle avait soulevé devant le premier
juge, la société Appart’City soutient que la demande de liquidation d’astreinte
formée par les propriétaires se heurte au protocole d’accord transactionnel
conclu le 6 novembre 2016.

Il est constant qu’en raison des difficultés économiques et financières de la
société Appart’City, qui entraînaient des retards dans le paiement des loyers,
un accord est intervenu entre celle-ci et les avocats des propriétaires répartis sur
l’ensemble du territoire national afin de permettre un redressement amiable de
la société et d’éviter une procédure collective.

Selon le protocole signé le 7 novembre 2016 (et non le 6 novembre 2016), les
parties sont convenues notamment d’une recapitalisation immédiate de la
société par les actionnaires en contrepartie d’une baisse des loyers par les
bailleurs. Les parties se sont également engagées, dans les suites de cet accord,
à résilier les baux actuels et à conclure de nouveaux baux commerciaux prenant
effet le 1  janvier 2017.er

Si le nouveau bail stipule que l’ensemble des dispositions de cette convention
confèrent à celle-ci “un caractère transactionnel au sens des articles 2044 et
suivants du code civil”, il résulte explicitement de la même clause (C) que les
parties se sont rapprochées uniquement en raison des difficultés financières
rencontrées par le preneur ayant engendré des retards de paiement des loyers.

A aucun moment, le protocole d’accord ou le nouveau bail ne font mention du
litige opposant la société Appart’City aux propriétaires de la résidence de
tourisme de Saint-Nazaire.

De même et ainsi que le relève exactement le premier juge, si les parties sont
convenues de la communication annuelle aux propriétaires par le bailleur, pour
l’avenir, d’un compte d’exploitation conforme au modèle annexé au nouveau
bail, elles n’ont arrêté aucune disposition concernant la communication des
comptes d’exploitation 2013 et 2014 aux propriétaires de la résidence de Saint-
Nazaire.

Le protocole d’accord dont se prévaut la société Appart’City est par conséquent
sans incidence sur la procédure en liquidation d’astreinte introduite devant le
juge de l’exécution, dont l’objet est en effet différent.

Au surplus, le premier juge a fait pertinemment observer que, parallèlement à
l’élaboration du nouveau bail, la société Appart’City et le conseil des
propriétaires de la résidence de Saint-Nazaire ont recherché, sans y parvenir,
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un accord transactionnel permettant de mettre fin au litige relatif à la
communication des comptes d’exploitation 2013 et 2014, ayant donné lieu à
la décision du juge de l’exécution du 15 décembre 2016, ce qui confirme que
la transaction conclue à la suite du protocole du 7 novembre 2016 est étrangère
au présent litige.

C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir
opposée par la société Appart’City.

Sur le fond :

Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles
d’exécution, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de
sa liquidation. Toutefois, l’astreinte même définitive peut être supprimée en
tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de
l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Pour débouter les propriétaires de leur demande en liquidation de l’astreinte
définitive prononcée par le jugement du 15 décembre 2016, le premier juge a
retenu que l’absence de diligences de la société Appart’City pour se conformer
à l’injonction qui lui avait été faite provenait d’une cause étrangère, à savoir le
comportement du créancier de l’obligation qui avait élaboré un projet de
transaction mettant un terme au litige et n’avait pas informé la société
Appart’City, qui avait accepté ce projet, de l’échec de la transaction.

En cause d’appel, la société Appart’City soutient, comme en première instance,
qu’elle a satisfait à l’injonction mise à sa charge par le juge des référés, de sorte
qu’il n’y a lieu ni à liquidation de l’astreinte définitive ni à fixation d’une
nouvelle astreinte. Elle fait valoir que, postérieurement à l’arrêt de la cour
d’appel de Rennes du 27 avril 2016 et courant juillet 2016, elle a communiqué
au conseil des demandeurs puis à ceux-ci directement les comptes
d’exploitation détaillés 2013 et 2014.

Ainsi que l’a justement énoncé le premier juge, le juge de l’exécution ne peut
modifier le sens de la décision assortie de l’astreinte ni porter atteinte à
l’autorité de la chose jugée.

Pour autant et s’agissant de la liquidation de l’astreinte, il lui appartient
d’interpréter cette décision lorsqu’elle est ambigue quant à l’étendue des
obligations imparties au débiteur.

En l’espèce, dans son jugement du 15 décembre 2016, le juge de l’exécution,
après avoir constaté l’inexécution par la société Appart’City de l’obligation de
communication mise à sa charge, a liquidé l’astreinte provisoire attachée à
l’arrêt du 27 avril 2016. Ce chef de la décision, revêtu de l’autorité de la chose
jugée, ne peut être remis en cause et n’est d’ailleurs pas l’objet du présent
litige.

Le juge de l’exécution a ensuite enjoint à la société Appart’City de fournir à
chacun des propriétaires les comptes d’exploitation 2013 et 2014, “en la forme
demandée par la cour d’appel, soit la forme usuelle fixée par le code de
commerce pour tout compte d’exploitation”, cette obligation étant assortie
d’une nouvelle astreinte fixée à 70 euros par demandeur et par jour de retard,
courant à compter du seizième jour suivant la notification de la décision et
pendant une durée de deux mois.

Il ressort des énonciations de la décision que le juge s’est référé aux motifs
retenus par la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt du 27 avril 2016 pour décider
que la communication des comptes d’exploitation 2013 et 2014 devait prendre
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“la forme usuelle fixée par le code de commerce pour tout compte
d’exploitation”.

Or, aux termes de cet arrêt, la cour a considéré que le compte d’exploitation
communiqué par la société Appart’City ne satisfaisait pas aux obligations
légales “puisqu’il reproduit seulement les quelques éléments comptables
figurant au bilan annuel obligatoire envoyé à ces derniers” ; que “si les
propriétaires des logements sollicitent un compte d’exploitation, il doit leur être
fourni des éléments autres plus détaillés que ceux fournis dans le bilan annuel
obligatoire” ; que “le compte d’exploitation prévu au code du tourisme doit
correspondre au compte d’exploitation dans son acceptation usuelle”.

Si la cour n’a pas précisé ce qu’elle entendait par l’acceptation usuelle du
compte d’exploitation, il ne peut toutefois en être déduit qu’elle visait
implicitement les dispositions de l’article R. 123-193 du code de commerce
ainsi que le soutiennent les appelants.

En effet, et même si le juge de l’exécution, dans le jugement du 15 décembre
2016, a cru pouvoir interpréter la “forme usuelle” exigée par la cour comme
étant celle prévue par le code de commerce, l’arrêt du 27 avril 2016 ne contient
aucune référence aux obligations comptables fixées par ce code.

Au demeurant, il est établi que par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d’appel de
Rennes, saisie par la société Appart’City d’une requête en interprétation de
l’arrêt rendu le 27 avril 2016, a “dit qu’un compte d’exploitation qui, comme
celui produit en pièce trois par la requérante, comporte de manière ventilée, au
titre des charges variables : les postes de commissions, linge, ménage, énergie
et, au titre des charges fixes : les postes de frais de personnel, maintenance,
location, taxes est conforme aux prescriptions de l’article L. 321-2 du code du
tourisme.”

Pour statuer en ce sens, la cour a relevé notamment que, dans l’arrêt interprété,
elle n’avait à aucun moment fait référence aux comptes de résultat des
entreprises tels que prévus par l’article R. 123-193 du code de commerce mais
avait retenu comme devant constituer le compte d’exploitation prévu par
l’article L. 321-2 du code du tourisme celui fourni par la société Appart’City
au titre de l’année 2014 qui comporte au titre des charges variables, les postes
“commissions, linge, ménage, énergie” et, au titre des charges fixes, les “frais
de personnel, maintenance, location, taxes”, ce qui correspond aux comptes
d’exploitation détaillés produits par la société Appart’City en exécution de
l’arrêt du 27 avril 2016 et communiqués dans le cadre de la procédure en
interprétation, en pièce numéro 3.

Il n’est pas contesté que la pièce 3 mentionnée dans cette décision incluait les
comptes d’exploitation 2013 et 2014 que la société Appart’City avait adressés
aux propriétaires de la résidence de Saint-Nazaire par courrier daté du 29 juillet
2016, en exécution de l’arrêt du 27 avril 2016.

La société Appart’City expose que si, postérieurement à cette communication,
le juge de l’exécution a néanmoins considéré que l’injonction faite par l’arrêt
du 27 avril 2016 n’avait pas été exécutée, c’est uniquement en raison du fait
que les annexes au courrier du 29 juillet 2016, contenant les comptes
d’exploitation détaillés, n’avaient pas été versées aux débats par son précédent
conseil, ce dernier s’étant contenté de produire la copie du courrier et les
accusés de réception. 

Il apparaît, en effet, à l’examen du bordereau de communication de pièces
déposé par le conseil de la société Appart’City dans l’instance ayant abouti au
jugement du 15 décembre 2016 et de la pièce 22 mentionnée dans ce bordereau,
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que les comptes d’exploitation 2013 et 2014 joints aux courriers du 29 juillet
2016 n’avaient pas été produits. Dans sa motivation, le juge de l’exécution
relève d’ailleurs que la société Appart’City ne justifie que de l’envoi d’un
compte d’exploitation 2014 établi en la même forme que celui de 2013 pointé
par la cour comme non satisfaisant, et ne produit aucun nouveau compte pour
2013. 

Il résulte des développements qui précèdent que les comptes d’exploitation
2013 et 2014 adressés aux propriétaires par courrier du 29 juillet 2016
répondent aux prescriptions fixées par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt
du 27 avril 2016 et, par conséquent, à l’injonction faite dans le jugement du 15
décembre 2016, de sorte que l’obligation assortie de l’astreinte définitive ayant
été exécutée, il n’y a pas lieu à liquidation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce
qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte formée par les propriétaires
bailleurs.

Sur la demande d’injonction et de fixation d’une nouvelle astreinte :

L’obligation de communication des comptes d’exploitation 2013 et 2014 ayant
été satisfaite, la demande tendant à enjoindre à la société Appart’City de
procéder à cette communication sous peine d’une nouvelle astreinte provisoire
devient sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la
demande indemnitaire formée par la société Appart’City après avoir rappelé
que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en
abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol, et après
avoir souligné qu’en l’espèce, les condamnations prononcées sous astreinte à
l’encontre de la société Appart’City ont fait l’objet de recours qui ont retardé
la solution du litige et entretenu le débat sur le contenu des informations
comptables devant être communiquées. 

C’est également à juste titre qu’il a été relevé qu’en omettant de justifier de la
communication des comptes d’exploitation détaillés dès la première instance
en liquidation de l’astreinte, la société Appart’City avait contribué à entretenir
les incertitudes sur la forme que devaient prendre ces documents, étant observé
au surplus qu’elle a elle-même reconnu l’existence d’une difficulté
d’interprétation de l’arrêt du 27 avril 2016 en sollicitant un arrêt interprétatif.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris.

Sur les autres demandes :

Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il en sera de même
concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Les appelants qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de la
présente instance, étant précisé que les frais de constat d’huissier exposés par
la société Appart’City ne constituant pas des frais entrant dans les dépens, ils
relèvent de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Les appelants devront verser à la société Appart’City la somme de 60 euros
chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Saint Nazaire en toutes ses dispositions,

Condamne les appelants à verser à la société Appart’City la somme de 60 euros
chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelants aux dépens d’appel,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 
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