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Par assignatiQn du 3 décembre 2014 Madame x demande d'ordonner fa 
lfcrtatlon dé l'irnmeuble situé 735 ru� de l'église à LE VERNET 31810, réf.érenGé au 
cadas.tre section B n"967 rue de l'église <t'une contenance d',°! Oha20aOOca, 
fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieurx a Mà�c:ime xx il ln somme <le 
880 €: , co.ndamner Monsieur xà lui verser lii somme de 1 S o·ôù € pour résistance 
abusive, dire que les
frais de vente par .id ·1.1dication seront supportés par moitié entre l�s parties, dire
qu'après la vente <le /'imm.e ubJe indivis les parties 

.
seront renvoyées devant M.iltre l.EI/Y, Notaire, condamner Monsieur xT à ve�er à Madame Noëlle

et xamné·r 
la somme 

aüx 
de 4 
dépens

000.x
CA  € au titre de l'articlé 700 du codé de procédure civile 

. .

Mpnsieurx n'a pas communiqué de conclusion ni 
constitue avocat. 

L'instruction de fa procédurv a été dose le 26 janvier :w1s par le ji.Jge de la 
mise en état de lo seconde chambrG du tribunal et le déllbèré .:innonèé pour lé 4 
mars 2015 

MOTlFS DE LA DECISI.ON 

sur la régularité de la procédure et la nature du jugement 

Le défendeur n'a pas communiqué de conclusions, ni éonstltvé avocat ; par 
conséquent le)ugement�era réputé. tontradk:toire en application de l'article 4 73 du 
CQde de r/,rocedure civile et Il importe de v�rlfle.r la régularité, la recev.ablllté et le 
bien fomJè des deman:des. 

L'huissier<!. tenté de remettre l'acte à Monsieur xx et a vérifié 

.

l'ex.a.çt itud dé !!adresse le ,nom étant }T'lehtlonné �ur là qoît:ë aux lettres 
ët l'adresse 

� 
etant connue :Je l'etode. procedure intentee contre Monsieur x est donc rég\!Jière. 

sµr la licitation de l!lnune\.lble indi11ls 

En droit, nul n.e pe.ut ûtre contraint à demeurer. dans l'indivision-, selon l'artkle 81S du code civil. L� pc1rtage peut être demandé, même quand l'un des 
indivisaires l:ljoul séparément de tout ou pàrtie das b/ens !ndlvls, selon l'artic.le 816 
du même code. L'article ll40 du codè civil autorisé eri outre le paita�e Judii:iaire d'yi: b/en ç;!ès lors qu'un ihdivisairEl refuse dé consentir au partage am!a�fe ou qu'il 
s'eleve d� conrestations sur la manli/re d'y P:toèé.cter ou de le terminer. 

E'n i'ésJ:iècc, Monsl�ur x �ont pro)lr-létalres et dans kquiil ils 
indivis 

av;iieiit 
d'un 

fixé 
bien 

leur lrn!)1!lbi
i:lomlcile 

!ierc1u'fls 
conjugal. 

avaient 
lis. 

atguis 
étalent 

pendant 
régis par 

leur 
le 

mariage 
régime d<c! fil communauté légal� . 

. jls ont été .iutori�és â résld.� r �épm�ent par ordonnance de non q>nÇi!iation du 6 Janvl<.!r 2009 qui a acc,irdé a Monsieur Robert · CHAN.G EAT la · Jouissance 
on�reuse du don'\lcllè coriju�àl. 

. Le dJvorce a èté pror,oncé par jugenièrit pronotu::� lè 25 fèvrler 2010 j'.iar Je 

.

J1,1ge aux affaires farililiales dli Tribunal de grande los�anœ de Toulouse. 

Cejug�ment ,ayalt en outre attribué préférentiellement à Mol)sjei..tr x x fa 
pr-oprletc cfo l'lmm�uble �omm�n ayar,tt<mstitué le aon1iet!.e çonjugal �t conimi!; un 
nota.lre,po.1Jr procrder ·a la Jlquldation des droits matrimoniaux des �POli)(, CèS 
thefs ont. ctu réformes par arret de la cour .d'appel de Toulouse le 9 juin 2.0l.J qui i:i 
débouté chacune des parti_e.s de sa demarldè d'iittribution préf.ére1itielle de l'ancien 
domicile CQnjugal et· a dit n'y avoir lieu dès pré6ent à désignation d'un notaire èt 
d'un juge pour procéder au partage, 

Le 17 qéçembrc 2013., le Jü9e aux affaires fë)mjliales de ce tribu.n a! a 
ordonné le partage de l'indivision existant -entre Madame x et 

.
interdépartementale des notaires du Tarn, du Tarn et Garonne, de. .�:tonllleur x et ilésignë le président de la 

la 
chambre

Haute· 
Garonne nt .iJé l'Ati�ge. Ce. jugement est définitif. 

.· Le 27 féyrler 2014; t,Jêitre David U;VY, NQtàire à MONTGlSCARD, a êté 
désigné par délegatlon du presTdent de la ehambre, 

' 

; 



C.e 11otaire .i rnnvoqué les partrps les 17 et 18 juin, puis Je 18 août .2014,
mais Monsieur x ne s'est pas présenté ni personn� pour lui. 

Le .3 septembre 20l4 r.ommallon a été faite à Monsieur x pour entendn? 
leetuce et pre·ndrEtcommunlœtlon de l'état des opérations de comp�e, liquidàtiim èt 
partage c:lc l'lndfvislbn existant entre les ex époux depuis leurdivon:e. 

Lo 1� septembre 2014, M<Jltre David LEVY Notaire à MONTGISCARD, a 
dressé. l'état liquidatif et Procès-Verbal des opératfons de compte, liquidation et 
p�rtage et co,nsta�é le refu.s d'11pprpbation par Monsieur x, defuillant. Il a 
evalue le dlt immeuble -a la vàleur actuelle dé 360 000 €. 

li CQnvierit d�s lors d'.accueillir la demande en licitation dl.! bien immobilier, 
par appllcatlon de J'art;de 1377 du code de procédure clv!Je et en l'l)bsenœ <;le toute 
autre proposition .des p_arti��, de füçer la mise à prix à l'évaluation faite par Je 
Notaire à défaut d'autre prix proposé par les indivisaires, t.out en anticipant sur 
l'hypothèse de défaut d'erichèr.e prévue à !'article 1273 du code de procédure civile. 

Les frais de vente par adjudication seront supportés par moitié entre. les 
parties, comme Je sollicite Mildame x

SUI' !'Indemnité d'occupation 

. Compte tenu des termes de l'ordonnance de non conciliation, de l'état 
liquid.atif dressé p{:ir l� Notaire comm.i s, et .des drconstan�s dé l'esp�, l.a 
demande de Madame x tendan� à fixer !'Indemnité d'occupation due par Monsieur x 
à 880 € telle que �t!!nue dans l'état liquidatif, est reœvab/e, régul!ère et bien 
fondée. Il y sera falt droit. 

�ur les indemnlt(\s sollici�ées pour résistance ab11siv.e 

Il résulte de i'exposé de la procéd.ure çlepuis l'o·rdonnance ,de. non concillàtion 
du 6 jgnvier 2.009 jusqu'au Procès-Verbal du Notalr-c le 19 septembre 2014 que 
Monsieur x par sa passivité, se.s non ré�n�s, se$. absences devant Je notilire 
judictati'èment désigné, a opposé une rei;îstance abusive aux opérations de 
compte, llquidatiot1 et ·partage, aJo.rs qu'il 9erupe privativement depuis I.e 6 
Janvier 12909 uri iri'l mëuble lndlvls, et causant ainsi un préjudice financier à Madame 
x gui a le dr'ôit, -coos);lcré par la 191, de se>rtir de !'indivision. 

Par conséquent, la demànde de do.mmàges et Intérêts est recevable, 
régulière et bien fondée. 11 y sera f<llt droit. 

Sur le rênvoi devant le Notaire désigné 

, . Les partliis.sont 
 

renvoyées devant Maitre 
· . 

David LEVY pour là poursuite des
operat1ons de ilqu1dat1on.

. Sur les dépens et ies frais de défense en jllstice 

u, p;;irt!e qui succombe suppor_terà Jes d/4pens de la procédure. En outre, il 
serait inéquitable que �àdame x conserve la 1::tia rge des frnjs qu'elle a dO exposer 
pour. lq d4fén.se de ses droits. et lritérêt:s devant fè trlburi�I, câr Ce..<: rrals aur,�îelit 
pu etr.e evités si M9nsîeur x .ava(t p.artlcip� aux op6ratlons devant le Notaire 
judfcJai�rnentdésign� •. La d_emande d� M.a(lal1ii! x .est rë.èe:vable et régulière sur ce 
point. Elle est en outre bJen fondée à concurrence de 3 000 €'. 

PAR SES MO."rIFS 

Le jupe. il.�l!Jgué aux <Jffairesf;milliales, spùbllqùement:, parjugement réputé 
cont-radido1re et en premier ressort,

Ordonne la Jldtatlon de l'immeuble situé 73.S rue de l'égJlse à LE VERNET 
31810, réi'érençè aµ tada!,;tra section B n°967, rue d.e l'église d'une conw11an.c!'l .de 

Oha20àOOca ; 

Fixe I.e. prix cJ'enchàre à 300 OQO € ; 

Dit qu'en cüs d'.absenc.e d'enchèrus, il ser<i �roc.édé à la bafsse de ia mis� 
à prix d� f/4 (mise il prf)( de 2.25 ooo '€) puis dcr J./3 (mise à pris 168 750 €:) puli; 
da ½ (mise à prix de 84 37$ €) ;

t 
1 

l 

.. 



Dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de 
Si:lisie i mmobillùr<:.? ; 

Ordonne la publication du présent jugement; 

Dit que les fr.iis de publicité fondère et d'enregistrement seront supportés 
f)élr Monsieur x et Madame x à hauteur de moitié chacun; 

Désigne Maitre David LEVY, Notaire< en.qualité de·séquestre pour pcrœvoir 
le produit de la vente et le consmver justju'a la clôture des operatlons"dè 
liquidatlo1i saul' ayance unanimement convenue p□r les indivisaires ou 
juçlkiairement octroyee. 

Ordonne l.i mise sous séquestre des sommes issues de la licitation du bien 
immobîlier, jusqu'à l;:i .:lô�ure e.t I.'apurerm:l'lt des .comptes çl'indivision. 

Fii<e l'indemnité d'occupation duè par Monsieur x à l'indivision post 
commum1ut;:1i.re au monl:<!nt de 8El0 € par mois d'occupation depuis l'ordonna nœ 
de non coilt.iliation du janvier 2009 ; 

Condiunno Monsleu rx à vcrs�r â Madame x une s0rnme de 15 000 c à titre 
de dommages et Intérêts pour résistance abusive au règiement des in\:érêts 
patrimoniaux suite au divorcé ;

Condamne Monsieur x aux dépens de la présente pro�dure; 

Condamne i·,Jonsiew x à payer à Madame x 
une somme de 3 000 €: en application dè i'aiticle 700 du code de procédure c!vlle ; 

LE GREFFIER L.E11UGE

,-
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Monsieur x
735 rue de l'Eglise 
31810 LE VERNET 

Représenté par Me Corine CABALET de la_ SCP 
TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE 

INTIMÉE 

Mad_ame x

�pre ' ;!';�téeJ>Jf:Me 

 
�ji�â.1\ ÇO.f§?,•ij�gt:-/.ADQ_Q; �Y!?9ç),t a.u barr�alr - 

ue/1'' 0 _,r.:,'@lSh,cc· ,·-'->''""'>

COMPQSITJOJ� DE LA COUR 

Après audition du rapport, l'afü�ire a été débattue le 06 Septembre 2016 
en audience pùbliquf:!, devant la Cour composée de : 

x, président 
x, cons�ilfer 
x, èo.ns.eiOer 
qui en ont délibéré, 

Greffier, lors des débats: D, FOL TYN 

- -ARRET·-�-· 

- CONTRADICTOIRE
- pron,:inoê publiquement, par mis.� à glsposition d� l'arrêt a.u greffe de
la Cour, le.s parties en a.yarit été p�éalablement avisées dans les
conditions prévueS. au deuxième alinéa de l'àrtk:le 450 du Code dé 
procédure civil�, _ .. 
: si�n�_pàr E. GRAFMÜLLER, président, et par D, FOL TYN, greffier de 
chambre, 
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA.PROCÉDURE 

Monsieur c se sont mariés Je 14 mai 1990, sans faire précéder 
leur union d'un contrat de mariage. 

Ils sont propriétaires indivis d'un bien immobilier qu'ils avaient acquis 
pendant leur mariage et dans lequel ils avaient fixé leur domicile conjugal. 

Monsieur x et Madame x ont été autorisés à résider séparément par 
une ordonnance de non-conciliation e;n date du 6 janvier 2009, qui a 
accordé à Monsieur x la jouissance à titre onéireux du domicile conjugal. 

Le div,xce qes époux a été prononcé par jugement rendu par le Juge 
aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 
25 f,évrier 201 O.

Ce jugement avait, en outre, attribué préférentiellement à Monsieur 
x la propriété de l'immeuble commun aya.nt constitué le don:ilcife conjugal 
et commts un notaire pour procéder à la liquidàtiOn dés droits niatrimoniaux 
des épo1.Jx. Ce.s dernières dispositions ont éfé réf<:mnées par un arrêt de la 
cour d'appel de Toulouse le 9 juin 201·1, qui a débouté chj:icune des. 
pa�ies de sa demande d'attribution préférentielle de l'ancien domicile 
conjügal et a dit n'y avoir lieu dès à présent à désignation d'un notaire et 

d'un juge pour procéder au partage. 

Le 17 décembre 2013, le Juge aux Affaires Fatniliaies du Triburiàl de 
Gran.de fnstancE! de Toulouse a ordonné le partage de l'indivision existant 
entre Madame x et Monsieur x et désigné ie. pr..ésident de la ohambte 
interdépartementale des notaires du T àri1, du Tarn et Garonne. de la Haute 
Garonne et de l'Ariège. Ce Jugement est o.éfinitif. 

Le 27 février 2014, Maître David LEVY, notaire à Montgiscard, a été 
désigné par délégation du président de la chambre. 

Ce notaire a convoqué les parties le 17 .et 18 Juin, puis le 18 août 
2014, mais Monsieur x ne s'e.st P.<3s présenté ni personne pour li.li. 

Le 3 septembre 2014., soinrnàtion a été fàite à Monsieur x pour 
entendre leçtu.re et prendre communication de l'état des opérations de 
compte; Jiqulclatiori et partagé de f'indiitlsion existant entre les ex-épout 
depuis leur divorce. 

Le 19. septembre 2014, Maître David LEVY, notaire à Montglscatd,.a 
dr-essé l'état liquidatif et procès,verbaldes ope.ration9 de pqmpte, liquidation 
et partage et constaté le refus d'approbation par Monsieur x, 
dêfa!llant. li a. êval�1é ledit immeu.ble il la valeur actuelfe de 350.0ÔÔ €.

Le 3 déèernbre 2014, Madame x a saisi Je J�ge alJX Affair,es 
Familiales du Tribunal dé Grande Instance de Toulouse aux fins de voir: 



- ordonner la licitation de l'immeuble situé 735 rue de l'église à Le Vernet 
31810, référencé au cadastre section B n°967 rue de l'église d!une 
contenance de Oha,20a,00ca,

- fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur x à Madame x à la 
somine de 880 €,

- condamner Monsi.eur x  à lui verser la somme dé 15.000 € pour 
rési.slance abusive,

- dfre que le!> frais de vente par adjudication seront suppo11és par moitié 
entré les parties,

- dire qu'après la vente de !'Immeuble indivis, les parties seront renvoyées 
devant Maître LEVY, notaire,

- condamner Monsieur x à verser à Madame x la somme de 4,000 € 
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- lé condamner aux dépens.

• 

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2015, le Juge 
aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a : 

• ordonné la licitatioo de l'immeuble .situ� 735 rue de l'église à Le Vernet
31810, rêférencé au cadastre section B 11°967 rue de l'église d'une
conten;:1nce de Oha20a00ca,

- f(xé le prix d'enchère à 300.000 €,

• dit qu'en cas d'absence d'enchères, il sera procédé à là baisse de la mise
à prix çle 1/4 (mise à prix de 245.000 €), pu[s de 1/3 (mise à prix de
168,750 €), puis d.e 1/2 (mrse à prix de 84:375 €),

• dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière 9e
saisie immobilière,

• ordonné la publication du présent jugement,

- dit que les frars. de pvblicité foncière et d'enregistrement seront supportés 
par Monsieur x et Madame x à hauteur de moîi:fé chacun,

- désignéMi!1ître David L�. notai�. en qu,c=drtéde séquestr� pourpen:-.evoir 
le produit de la vente et le conseiver jusqu'à la clôture des opérations de 
liq1,1idati0n t;alJf avance unanimement cQ.nvenue par les indivisaire ou 
judlciait13.rnent ëctroyé.e.,

- ordonné la misè. sous séquestre des somrnes Issues âe la licittition du bien 
immqbil!er, ju.squ'à la clôture et l'apurement des comptes d'indivision,

� fixé l'inclemnit.é d'oc.c1,1pafion due par Monsieur x à l'indivision post 
communautaire au mont/;lnt de 880 € p.u- mois d'occupation depUis. 
l'prdonnance de non-c.oneillation de janvier 2009, 



,, . 

" condamné Monsieµr x à verser à Madame x une somme de 15.000 € à 
titre de dommages et intérêts pour \ rèsistance abusive au règlement des 
intérêts pâtrimoniaux SI.lite au divorce, 

J 
• condamné Monsieur x aux dépens de la présente ! procédure,

- condamné Monsieur x à payer â Mad.ame x une somme d� 3.Q00 � 
en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* • • 

Le 29 avril 2015, Mons.ieur x a relevé appel (total) de cette décision. 

Il demande à la cour dans ses dernières conclusions en date du 
10 novembre 2015, de: 

- confinnér le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'ooeupation due par 
Monsieur x à ia somme de 880 €,

- réformer le)ugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse 
en ce qu'il pron�mce la licitation judiciaire de i'immeuble et en ce qu'il 
condamne Monsieur x à payer la somme de 15, ooo € à Magame x pour 
résistance abusive, le 27 man. 201;i et statuant à nouveau,

- doliher acte à Monsieur x de ce qu'il ne s'oppose pas â li:! vente amiable 

du bien immeuble concerné,

Eri conséquef.lce, 

- débouter Mada)lle x de.sa demande de iioitation judiciaire de l'immeuble 
situé 735 rue de l'Eglise 31810 Le Vernet,

- dire qu'il n'est pas démontré de la ré$istance abusive de Monsieur Robe11 
CHANGEAT,

- rejeter la dem.mde de Madame x quan! à la fixation à 1.200 € de 
l'indemnité <focc11pati0.n due par Monsieur x à l'indivision,

En conséquence, 

• débouter Madame x de sa demande de dommages et intérêts au titre de 
la résistanœ abusive,

Si par extraordinafre, ià tour tetènaft une résistance abusive, 

- réduire à de plus justes proportion /es dommages et intérêts pouvant être 
alloués à Madcmex

• condamner Madame. x au paiement d'une .somme de 1.500 € au titre 
de l'article 700 du Gode de proc'édure cMlè âihsl qu'aux en�iers dépens.

* 

; 
' 
' 
•



Madame x demande pour sa part à la cour, dans ses ultimes 
écritures du 12 novembre 2015, de: 

-confirmer le jugement du 18 mars 2015 sauf en ce qui concerne le montant 
de l'indemnité d'occupation fixée,

-dire que l'indemnité d'occupation due par Monsieur x à l'indivision post 
communputaire est de 1.200 € par mois,

A titre subsidiaire, 

- dire que l'indemnité d'occupation due par Monsieur x à l'indivision post 
communautaire est de 1.000 € par mois,

- condamner Monsieur x à verser à Madame x la somme de 3.000 € 
sur le foncfement de l'article 700 du code. de procédure civile le tout avec 

distraction au profit de Maître Stéphan LOPEZ BERNADOU, avocat.

- condamner Monsieur x èn tous les dépens.

La clôture de la mise en état a été .ordonnée le 29 aoùt 2016. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Attendu que p;ir des motifs que la cour adopté dans l'intégralité, le 
juge aux affaires familiales du trif)unal de grande lnsjance de Toulouse a fait 
une trèi, exacte analyse dè!S faits de la cause et une juste appliçation du droit 
compte te.nu des éléments qui lui ont été soumis, et qui n'ont pas varié en 
ct11.,1se d'appel ; que la décision entreprise, ne peut faire l'objet d'aucune 
critique et doit être c9nflrmée en toutes ses dispositions ; 

Attemdu que 9.omme il à été rappelé nul ne p.eut être contraint ?!. 
demeurer dans l'indivision 

Attendu que depuis l'acte liquidatif du_1Q sep1embre 2014, soit depuis 
deux ans, monsieur x, qui souhaite une sortie amiable. de l'inâivislon, n'a 
tolljou_r .$ pas trouyé qn seul acqt.léreur pour ach.eter de gré à gré l'immeuble 
sis 735 rue de L'égllse ;!l L,e Vernet (31) ; que l'agenoe immobilière à 
J'enseigne " LiJmmobili!Br des Coteàux•, qu'il a contacté le. 20/10/2015 
pourvendrè !;immeuble pour le P,rix "demans:lé" de 290.Q00 euros + 13-.000 
evros de frais$ ia charge du vendeur, n'a toujours pas réalisée Ira ventê etil 
n'èst même pas proçh,ilt çfe preuve qµe l'immeuble ait pu intéresser des 
acqv�reurs potentiels ;

Q�1e la. fixation Je 19 septembre 2014 par le notc1ire, m<lîfre LEVY, 
dans lè projet d'approl?'�ion de l'état liquidatif de la valeur de l'hnmeubfe 
indivis â la somme de 360.000 euros 0orresp.ond appro�matêlremeht à celle 
faite prée;�demment par l'agence immobilière "Le pàttenaire Européen• q1,1i 
avàit avàlué l'immeuble -à la somme cje 372.000 euros ; 

Que là vente sur licitation de l'irnme\Jble s'iinpbse en l'espèce en 
application de l'article 1.377 du code de procédure e;ivile Pllisqu'il n'exi.ste 
actuellement aucune possibilité de sortir amiaolemertt de l'indivisiQn. 
immob'iliète; 

::n 



,· 

Que Je marché immoblliér étant particulièrement morose depuis 2008 
en l-laute-{3.aronne, hors le centre de la vllle de Toulouse, la fixalion par le 
premier juge d'une mise aux ench$res de l'immeuble Indivis pour un montant 
de 300.000 euros est parfaitement appréciée et correspond à une autre 
évaluation faite le 2 juillet 2015 par l'agence immobilière" lmmodem" de 
Toulouse, à la demande exclusive de monsieur xxx qui n'a pas, .iu 
demeurant, fait état de la situation d'indivision du bien auprès de ce 
mandataire, mais qui tient cornpte des travaux de rénovation à réaliser; que 
ce montant n'a pas été discute par madame xxx; 

A�ndu que concernant le montant de l'indemntté d'occupation due 
par monsieur xxx à l'indivision post communautaire pour l'occupation 
ëxolusive à titre onéreux du logement lnqivis depuis le rendu de 
J'ordonnance de non conciliation, il a été évalué à une valeur locative de 880 
eur.os par mols à fa èlafe du 5 décembre 2008 par l'état liqurdatlf dressé le 19 
septembre 2014 par le notaire, au demeurant non eontesté par madame 
xxx, et qui a été fixé. sur la base d'un loyer de référènce égal à 1100 eur.os: 

Que ce montant apparaît conforme aux dormées de fait de la 
œuse au regard des estimations immobllières produites aux débats et des 
éléments photographiques versés à la procédure sur fétat général de 
l'immeuble; 

Attendu que monsieur xxx réfute toute résistance abusive de sa 
part à voir liquider la communauté; que l'analyse des pièces i:lu dossier 
démontre que ce dernier a tout fait pour retarder la liquidation de la 
communauté comme l'a parfaitement relevé fè premier juge : que 
convoqué à piusieurs reprises par le notaire pour lui soumettre l'état 
liquidatif, i! n'a pas d.eféré: que ce co1nportement d'obstructl0n avéré a 
c . ontra:int madame xxx à saisir à nouveau la juridiciion du fond p0ur obtenir la 
liquidation de là communalité; qu'il-convient de r:appeler que t'est une 
décision rëput�e contradictoire que le juge aux affaires familiales a rendu, 
puisque l'intéressé n'était p;:is représenté, alors même qU"é son domicile 
est toujours le même, s'agissant du âomicile conjugal ; que çe 
comportement tend à retarder par le système dît de " la chaise vide" le 
règlement de leur situation matrimoniale, ce qui luf permet de bénéficier 
d'une grande et spacieuse maison pour" un loyer '' avantageux, puisqu'il 
n'en dev1ç1 que la moitié au moment de la liquidation à son ex- épouse; que 
ce .compottementç:f'obstn,iclion avéré, constitutif d'une l'ésistantè abusive, 
.i. a.ssu.rément càusé à madame xxx un p�éJ11dice personnel dirëè! et 
ceiiain, celle-ci Qyant indéniablement beseln dé � argent p�ur assurer 
son existence, s�ant qu'ell� a pris dEWUis sa retraite le 22 
novembre 2015 et ne perçoit plus que 1225 eurCils par mois; quq le montant 
dë la (eparation dé c.e préjudice·a ét�, par suite, fort justement apprécié à la 
SQl'l1me d? 15,000 euros à titre de doinmat,�s et intérêts ; 

. Ailendu que lè juge du fond est $OUvérain pot;Jr ffxer le montant de 
l'indémnité due. a.u titr� de l'a_rt.icle 700 du code de procêdtirè civile; qµe la 
néc.essité pour madame xxx d'organiser sa <léfense et de produire 
encore plus d.e pièces pour asseoir sa prëtE:1ntkm face. il la ré$Î!!i�h.Cè 
de monsieur xxx a indubitablement entraîilë des frais p&rticuliérement 
importants poût elle, lion compris dï'!.n s l�s dépens, .sachant qu'elle ne 

bénéficie �is d� l'aidejurï1lctionnelle; que l'allocation par le prem lerjuge 
d'une som Me de 3000 euros sur ce fondqment apparaît, par sulté, en équité 
conforme aux données de fait de la causè ; 

Att<Eln<;lu que monsi0ur xxx, qui suc.combe 
majoritairernent dans son recours devant la covr dtappel, -sera teriu au 



paie.ment des entiers dépens de l'instance d'appel et débouté de sa 
prétention formulée au titre des frais non répétibles; que l'équité commande 
de le condamner à verser une somme de 2500 euros à madame xxx 
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS 

- Confirml:l en toutes ses dispositions le ju�ement déféré ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

• Condamne monsieur xxx au paiement des entiers
dépens d'appel avec distraction au profit de martre Stéphan 
LOPEZBERNADOU, avocat, et à verser à madame xxx une somme de 
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
avec distraction au profit de maître Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat. 

LE GR�FJ/'ER
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Cour de Cassation 
l>emamle de ce.rtificat de non-pourvoi(i\rticle 505 du CocllJ do procédure civile) 

SEl,J\Rl, ALMU7.ARA-MUNCK Avocats Associés 50, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE 
J,a SF.T,ARJ, Al,iVJ1J7,1\RA-MfJl'ïCK représentée pal' Maître NiC-Ola5 .M:UNCK Avocat inscrit au Barreau de 'J'OùLOUSl!: 
l{equiert la délivrance d'un cerlific.tt ùe non-pourvoi contre l'arrêt rendu contradictoirement le 3 NOVF.iVffiRF, 2016. :l\0 Répertoire Général: J5/02127 pa,· la Cour d'Appcl de TOlJJ.OUSP, Et a(re.ste: • qne cette décif.don a été régolièrcmcnt signi.liéc à Avocat le 7 NOVEMBRE 2016 et à parties le14 NO\'F.MnRF. 2016
• IJUC k délai de pourvoi es( ex.piré au jour de;, la cl�mande.
Parties à l'instance: 
Madllme xxx ùe nationalité française, demeurant 5 rue des Chardons-� 1140 SATNT ALBAN 
Cou(n;: 

Monsfonr xx

CtRTIFICAl' :01!: NON-l'OURV01 

Le DIRECTEUR DE GREFFE DE LA COUR DE CASSA'l10N aU.e�1:e <1u 'à ce jour, aucun pourvoi et aucune demande d'airlejuridictionnelle n'ont été en.rep,i.strés d�ns l'affaire susvisée. 
F�ilàP:iri.�,lc .. 

l,", t�\i� 

Ir PIRH;TJillR D.E GRr1f'J7E 
A;l ______ , 
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