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C_o-ppo,sitiol dê la Cour tors des débats et du détibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTliq, conseiller
''PhiliP SfrMËRlvA,:oançeiller r 

,

assisk?s" pendant les ddbats ee.lætk pCIffOuX, greffier

A I'audience, Philippq SEMERIVA a fait le rapport, conforrnément à
I'article 785 dur code de procédure civile.

Arrêt son,tr*dicteii* rË--,ndu,, uêment nài ffie à dispoeition,.,au
greffe de la courd'appel, les dartiesën avàrii,5te preàt"UtJrànt aviseeJ
dans- les conditions prévues à l'articl-e 4S0 àlinéa ? du code de

signé par Mich.el GAGET, président, et par Joélle porroux, greffier,
auquel la minute a été remise par le ma$istrat signataire

*+**
:".: :'

$*a ëgËêté frmnç*ts* $-{'

belg* tu4

ffi$,l* fr ms*iEné l'æeq**ræur
*bj**jt# in $T,:ffiuv*iêe mxq*cù{!*st du
d*n'rrrT:#,ç#s-inten*tg, *fr **utæn*nt
*te'f*.urni*c

l' 
'L,â,.g.n{tiffit*i:.M

çi,,'|.6,9i *,py1$f le j U genne,ntt
.,t,'

- de dec,laner ia

ffi vendu Ûfi S#t træver*es de *h*rnin de fer Èe l* smniétÉ

Le iugement entrepris.prend acte qule la société H est devenue la sociéték ; ilcondarnne la société lV! à payer à cette Cerni*re uïe
PPmf.e de 91 254eùros 

"tt'soùë 
Jàia"turei, ôiiË'irterers de 1,S fois le taux de t,6térêt

Fg:lE o:nfltfy 5,-1ryûgr âûr0, date d:S;isr'.âîlàn, 
'p-,:onàiùËr.é-iËtffi-jr;i.ilil;bT

sonnar ?,9{,--FSs paffiâgês, $@ule,,les-deux parties -de leurs demardes de
qgmFagssFtntelêhi orclonne I'exécution provlSorro et condansr-e U société M aux
{éPenp atlsi Eu'gq paiement d'une sorndne aè g 0CI0 euros sur'là ionoem-ent oe'l'anice fdô
ou cooe oe proeêdure ctujle.

rex*cutiô*iËt6#i#iË$o arne elpai, iodil,lnancê-âu go janvier 201â.
*

^no 
*,j*rg.jtt",[-_,=__â,fê!gu,éappeJetfai!;lalo.llqueptus.de-3?000traversesn,ontpasete.mlse$ a.sa.dlsposzuor1, Que le vendeur n'établit pas:la réalité des vols par lesoueis il

îPjlftrl!.:'lyftigf ;qu'ilâ tardéà livrer,et-qf ila propoié des,produits de iemptacbmeni

. Elle considère.Ur1'ell-e est ainsi fond,ée à opposer une exception d'inexécution à lademande en pa.iernenJ bgs taciuieô -âonrerre nè;ffit:"t; Ëô;Ë,it"*' " ";;i;=;Ë'il,il:
comme à la cene po*aql sLu un prétendu ntanquà à gàA;éi;'eÏê ôôuËrit ;, contraire laréparation de son preluCice. r. - -

*l-r Pffii#nT*r* d* ptix d*s ffifft*ri*xx tivrcâs ; r* dærniæn &
csnfrffi't, ci*m_mnd* $ffi r*sil[*ti*n *t r#*,l*mô p#ieln*fit d*
ql;'ilne S$"end* p*rtie d*,* trnvers#s pr#rr"Tls*b rÏ'ffivæffi eâ$

demande en conséquence:de dire son appel recevable et fondé,
et:

demande principale recevable et partieltement fondée;



*, d,'S,b,ff.H,fsr,,l.ffi.,9:6.çiiist$ M d* sa dem'ænde de'drffi rTtffSe$-intérêts,

- condamne la société M au paiement d'une somrne de 3 000 euros autitredel'article700cucodedeprocédureçtvile,

- déêlare le contrat du 20 marc 2009 dérésilié aux torts partagés des parties,

- Ëtndarrlne la societ* M aux entlers depens,

-dÉbëu .ta sdeié 
"ii*çâ-ge$ana*#ffiruagei.intérêts,



ûffndffimne la s**iet* M
seul*ri"rent de N'æssig nati*n,

!

* *n cnns*tquæRce,

ffiu p :i6:1ç:g:pt. æ$ !ntæfets, l1xsræt*ines * c*rnptær"

--orononcer la résiliation du contrat du 2CI mars 2009 aux torts exclusifs de la société
M 

rrv vv rs evvrrElv

- coldamner la société M au paiernent des intérêts de 1,5 fois le taux detin$rêt.Égd f, comptgr.du 30è*"1our après tâ:cà*e-dÀ$ f,#uietsui'u.,uomù-; &'6ili;
euros et au paiement de la sommè de 8ô 388,50 euros au titre du gain manqué àvèi ùieteti
à cornpter de la date de mise en demeure,

. . - dire et constater que les demandes fonnulées par la sûciété M à son encontre
sont tnopêrantes,

- la condamnerau paiement de la sornme de 5 000 
"rro* 

au titre de l'article 700 ducode de procédure civile.

nnonrs oe Ur oâqlsloN
' .a.

r^i _,* .9.!.?fj:3*S4 !y conrlat du 20 mars 2ûû9 qxp!.se: Je.yçl{qur esr propriéraire d'un
l?1-99,Ïf?Ys.FeP uq@âes gryrprqverynce d* lot du Plan Rail Midi-Pvréniâes; chanrier de
Ig,qry1311ry1ff_ygry_rfÆg,fftp r - 

et L :; parrni cài
ï:Y1t:ïtj:T?I1*ull-réLiitltâqles, d autre.s non et ooivent être éliminees oans'tes rèsteiae l'â{! etd'e.$ecllrite,,povr éviter toute po}}'utionr,,i css traver$ês *o*t çtoekées,en ai**iËniàe*dr*its d*d1,sn11ur ; rliach*teur. s.est $ilan*,+$*re$$àe#à;à tl,àt;Ë;;:--
- Au titre de "l'objet du contrat", il est stipulé : 

*l'acheteur s'engage à acheter l'ensemble
*:.1:::r:A1lÉp:T::ft$,Tr tæ rravaui< de ce crraniiei a r'àice"priô;;';;; il;;tîËT;
i,?"Y?f::j^*1Y|P-! 5. t)30 pièces qui iesteront notre p.rspriété et se irouveront uiriquement
llf;r3,f?T:,9.Y-1'?'é I -=-==/ 4.
9l?.?,3F-3,_tlli+vet serait.de rordre gg s.ûtrp Riéces toules qirâtitesmelanôèàâ lu$sé&,
reutrltsable.s çÏnon rêutilisables.ià détrÙiie) ; I'acherteur déclar<i vouloir exportër ces travËrsedvers sës oep9js e-n hspagne, ou elle seront triées puis mises en vente; l'-acheteur devra êtiàen mesure d'enlêveJ par camion-grué,. aux endroits qui lui seront Communiqués par le
:ltT"^:19_0,0-0,à7_000 pièces.par femaine, ces quâniités pôuvaniêi* iùiétt*ËiJJri!fitriË
en lonction de I'avancement du chantier".

ô lês pames s;acàrqent à indiquerquêa7 go5itl rses ônt tto En'lêvées,

Pour expliquei::'la g5rantité manquante, la société E objecte que les traversesmanquantes ont été volées, ce qui 'constituerait 
un empecnèiirénl, &}fl"';;ffi;;notammênt où ces.vols.gnt été peJrpétres iuiuîà ôêriôàô d; Ëdi ii.'nis,.!rl;fi;l;

^^-^ -Y$lt, 
sril ressort deç élémenti qu'elle proe uit aux débats que le volde matérlaux deceûe sone e$ cnose assez courante, il ne s'en déduit pas {ue les traverses iaiJaruprécisément I'oget ou coniiâi ontàil;u ." *ori,

j-- -^ -?lllq P.art, Ln effet, selon les..lettres de writures CMR correspondant à l'entèvementdes marchandises llyÉes, ainsiqu'elies sont comrnentées paf les cônctuilonË d;ËilËiéiàil,t , qui ne sont pas contest'ées sur ce p"iri Ë;Ëi;;;-r.,âft-;rfiffi;ËË--;rrir;; 3sôtraverses ; il en faut,donc plus de s0 poui entéiiei Cà'ôô6 pi$&, ;" q-i,'ilruôiil;Ë,
correspond à 12 ou 13 camions par mdis. - - -: -r- "'-'-'
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qu'elle n'est pas venue les examiner ;.mais cela est indifférent, puisque ces [iarierà;;nj'éié
vendues par la suite.à. un tiers, .au prix.de 2J_0 euros, si interièu': dôèluiôô*Jn; ;nd; i,;;parties, qui ressort très précisémeint à 4,875 euros, qué ta oemoirêtraiiôil-à;ùià'il"riiiE
moindre est rapportée.

'i .,il*,,fi$,,.,9ss,,fr$rr ,.itl.t.fi,s,i: il& smci*te fud

Ë.rn:$l.$:afi',',fi':&*æ..it..1$.a$l.s6'61iw*[eh$g;':..''..'

La société E a également, dans cette analyse, manqué au respect du contrat :lobligation de livrer des. m.àrchandis'es possédani tes Tuâtileê-àJêtt;Ë-ilË;i$;'d
facheteur lors de la conclusion de ta vente n'a pâs été remplie

Dans ces conditions, la société E est défaillante dans I'exécution du contrat et
ta société M était en'droit aJiàruser ra rnàicnaîâËH;ri;titrtffi:-' r*s* çi

. La convention doit être résiliée aux torts cb la société Ë
inderr+nitaire de la société E ne peut être reçué.

o Le prix de chaque traverse concernée par le contrat ressort à 4,875 euros.

li ne saurait êIlfi?1*_09 à un.a.rlondissement avant calcul dqprry iest"nt à payer surtetl$ b-E$F- e*tte op*ration ne pouvânt int*rænliqtrers{xir*.iê*tî*# fiui peilÀ*tll,iâtd;;
ce demier.

,C'çt-ery cgnséquence à juste lilrg q_u-e_tq société M se reoCInnaît débitrice d'unW"q.i '"{*fi;Ë05:.x.=.*6 =ieoit','â93,53€,S7 eurôstet,.,âpï$d,,,'.ifl$ùæitËH,ïàll-iJr"t-i.{1475aaeuios),d'unsÔldede86036,87eurbs.r--

Les intérêtc de I'articlc L. 44f -6 du code Oé comrnarce sont dus ; les modalitôs de leurcalcu{, notamment quant au taux, ne gont pàa csttesiê&-- ' 'vv 'rrv\'sr'reù uç rçrrr

Ô La société M justifie, pai ppQuction de la confirmation d'achat émanant deson sous-acquéreur espagnoi, qure le prii fixe poui tà ieuer*ê êi;it'[é 14ËË- i;i;;;"'*=
Dans ces cond.itions., la pe$g brute.est, comme elte I'indigue, de 2gl 466,g7 euros autitre des traverses qui n'ont pa's ete fournies,'

' '. - d,istn*en ,rcsutte.pas gru t*t sêit &t s ue : 
:

I

..- ^ _,4i!t!, it re.ssort {e sa'pr:opre réclamallon au titre de frais engagÉs pqur trois camionsclépêchés sur plaCe e{ revenus à vide,ryr'elle a crédité b comfiiË Oe:ion'"iôùeiàiir"à
cCIncurrence de 2 850 euros.

, ll.faut donc.l9lil.q*pte des coûts et fra'rs qu'auraient représenté la collecte, le

,ffie,$ pfo,pre$ çh.i#fe*,,g*, 1,9, gû,ç,i,,$Té M
envirsn 35û traver$es

. Sur ces bases, gl.camions environ auraient été nécessaires pour enlever les 32 0gStraverses qui n'ont pas été livrées et la réelamation pour ChaCun àthtr" Juiî'éiâËT-di;
950 euros, ce gyiestiustifie par ta facture du traÀipj,tIîr;.ôË;;*Ëâeî;iiGBô-45ô;î;;;
quin'ont pas dépensês et qiii seraient"venus gréfeiiÀ gàù.rinài.-:r 

Yv'rrrrs'v !r- '-- vurvs

ob.!e*te exæctemæffit qç's læ qLielite du pr*duit

$,{ , [.g. ..d;æ.ÊïAi|.]dg

,',iN ,p$,$U,$te 4U.$ . *,que tar1risn tiànspnrte



^..,...,,?3lltrg*l{Sy:,, ]u.îç.gi9Jg |\4, , justine,^qq ltg du galn manqué, d,unpreJudncÊ oe zub 416,ël euros, qu'ilconvient de ramner à 200 000 euroô pour tenir cômpte
d'au{res frais annexes.

Et,u*t*i b cott des o*mi6n$ revénus d vid$.9 .dortlmage de 2 gsO euros:

Les intérêts moratoires sont Ous à compter de la mise en demeure du 3 février 2010.

O La société M, réclame encore.paiernent d'une somme de 160 000 euros,
msfitântdes.d$T...tfi1agesetrntérêtçque.'tuimlàçg*client".-]..:_

- r Eilgtl-SU,{ yn-e ylsg gldelpure portalt surçette somme ; mais ilne s'en déduit pas
a{e des poqsu.ites ont.été intenté-es, ni-q.ue la soei#é M a paye cette somme, ni
fPnle, compte tenu de I'ar+cienneté des faits qu'elle est aulouro'rrui dérieusement expoéeà

cetie réclamati.oor n'est pas fondée, faute de préjudice prouvé.

' 4' Lesd*pens gont à la chaqgede la sseié$.Ë quisucco-mbe essentiellement.

, ,' .Ar.lËtisï,::siissnstanËe ne conduit,à eo Gi- i etion d,e':[ne**,rs roo ou code deprocédure civile.

PAR"ç";ËS,44QTIF$: , ':,
'

La Cour,

lnfirme le jugêment entrepris, sauf ën ce qu'ilprend aite que la soCiété Heitkamp est
devenue la société Ê

I - consta{e que cette société a pris ta dénomination de société Ër

:,-,Condâr*ne ta Sopl*tO M,-- à pât*i'.** sociffé :- ' '

etàuxi3i,ï,Jl$Ëff 3t-3,?,i,Y.r',iâi:,,,3ji,:igf",S3ïÏïeJïiïEi,i,!î

: Prononce la résiliation, auxtorts de la société E
, du".æ*fr# co*elp,ont**,1ës,partie$ h âdmans 2009,

* D*:buute [a, gocia$t* ,H
. !.

- qq4{amne ta societe E
société M- --* unesomme qg z.0z Bsoeuros à titre dê dommages et interèdaTffiliââl:
au taux legat a comper cu àfewiéî àôi0,- 

--

.' ,, ., *.P+o ng oompensation *ntre Uieeùæ reole,iq*rS;*@Ub,l6um[;A*eu,
montant respectif,

-$t$ônrc#{bélqtii entre* les mêiflç,de la siôeiétÉ Mpar se$,,soins ên ê ia.n$,'lbrdonnapge,uu st janviéi,?ole, 
,,

I

de sæ demande

de [a $omrrre cons!$nee
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