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Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par
lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 5
décembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Mme Chantai JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries
en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans
opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son
délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantai JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER:
Mmc Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé
de la décision
DÉBATS:
à l'audience publique du 11 Février 2020, où l'affaire a été mise en
délibéré au 07 Avril 2020.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à
disposition au greffe de la cour d'appel;
ARRÊT:
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Nicole GIRONA,
Présidente de Chambre, publiquement, le 07 Avril 2020, par mise à
disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE:
La Société civile immobilière (SCI) Domaine de Boyères, société civile
immobilière au capital de 200 000 €, immatriculée le 28 octobre 2002 au
registre du commerce et des sociétés d'Avignon et dont l'objet est « la propriété,
l'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis
ou non bâtis de tous droits immobiliers en France, l'administration et la
gestion de biens ou droits immobiliers » a été constituée entre Mme Salimah
Aga Khan et M. Philippe Lizop, associés à parts égales. Cette société a fait
l'acquisition d'une propriété immobilière à Saint-Martin-de-Castillon. M.
Philippe Lizop a été désigné gérant par les statuts constitutifs de la SCI
Domaine de Boyères et aux termes des statuts, le droit de vote est exercé par
l'usufruitier lors des assemblées.
Le 16 mars 2006, Mmc Salimah Aga Khan a cédé à M. Philippe Lizop l'usufruit
de ses 100 parts et M. Philippe Lizop a cédé à Madame Salimah Aga Khan la
nue-propriété de ses 100 parts. En raison de cette opération de démembrements,
M. Philippe Lizop, en qualité d'usufruitier de la totalité des parts sociales, est
devenu seul titulaire du droit de vote aux assemblées et Mme Salimah Aga
Khan, en sa qualité de nue-propriétaire de la totalité des parts sociales, est
devenue l'unique associée de la société.
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Par acte du 1er novembre 2006, la SCI Domaine de Boyères a consenti à M.
Philippe Lizop un bail à ferme pour une durée de 9 ans se renouvelant par tacite
reconduction de 9 ans en 9 ans.
Mme Salimah Aga Khan, en qualité d'associée unique, a décidé, le 14 février
2017, la dissolution de la SCI Domaine de Boyères par déclaration au greffe et
sa mise en liquidation amiable. M. Alexander Martin Annand a été nommé
liquidateur amiable de la société dissoute jusqu'à la clôture des opérations.
Par courrier en date du 12 février 2018, la SCI Domaine de Boyères, prise en
la personne de son liquidateur, M. Alexander Martin Annand, a saisi le
tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis.
Parjugement, contradictoire et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, rendu
le 5juillet2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pertuis a:
- dit n'y avoir lieu d'écarter quelconque pièce;
- dit irrecevable la demande de la SCI Domaine de Boyères, prise en la
personne de son liquidateur amiable, M. Alexander Martin Annand, pour défaut
de pouvoirs de son liquidateur;
- condamné la SCI Domaine de Boyères, prise en la personne de
son liquidateur amiable, M. Alexander Martin Annand, à payer à M.
Philippe Lizop la somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice résultant de la privation par la SCI Domaine de Boyères
de la jouissance paisible des biens affermés par M. Philippe Lizop constituée
par l'empêchement de sous-louer;
- condamné la SCI Domaine de Boyères, prise en la personne de
son liquidateur amiable à payer à M. Philippe Lizop la somme de 10 000 €
à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamné la SCI Domaine de Boyères, prise en la personne de son
liquidateur amiable, M. Alexander Martin Annand, à payer à M. Philippe
LIZOP la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile et aux dépens.

Par acte en date du 31juillet2018, la SCI Domaine de Boyères a interjeté appel
de cette décision.
Par conclusions en date du 11 février 2020, auxquelles il est expressément
renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI
Domaine de Boyères, prise en la personne de M. Alexander Martin Annand,
es qualités de liquidateur amiable, appelante, souhaite voir la cour, au visa des
articles L.41 1-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime infirmer en
toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau:
- juger recevable et bien fondée ses demandes à l'encontre de M.
Philippe Lizop,
- juger que M. Philippe Lizop n'exerce pas d'activité agricole à titre
principal,
- juger que M. Philippe Lizop a proposé, par internet, sans autorisation
du bailleur la sous-location et une activité de chambre d'hôtes du bien loué,
- juger que M. Philippe Lizop a commis des manquements aux
obligations résultant du bail à ferme du 1er novembre 2006 compromettant la
bonne exploitation du fonds et la gestion durable des biens loués en ne cultivant
pas les parcelles affermées, en ne les entretenant pas, en procédant à des
constructions non autorisées sur les parcelles données à bail, en ne
respectant ni la réglementation liée au débroussaillement et au risque
incendie, ni l'obligation de garniture;
- en tout état de cause, prononcer la résiliation du bail à ferme en date
du 1er novembre 2006 entre la SCI Domaine de Boyères et M. Philippe Lizop
et renouvelé par tacite reconduction, avec effet à la date du prononcé du
jugement;
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- ordonner l'expulsion de M. Philippe Lizop et de tous occupants de son
chef, avec, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serruner, à
compter de la signification de la décision à intervenir, des parcelles composant
le Domaine de Boyères;
- fixer une astreinte de 300 € par jour de retard a compter du 3
ème jour suivant la signification de la décision et ce jusqu'à la libération
effective des lieux,
- débouter M. Philippe Lizop de toutes ses fins et demandes et le
condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SCI Domaine de Boyères fait valoir que la dissolution de la société mettant
fin aux fonctions du gérant, il revient au liquidateur de représenter la société
pendant la liquidation. S'agissant de la recevabilité de l'action de son
liquidateur, elle rappelle que dans une société civile immobilière, il convient de
se référer aux statuts pour déterminer les pouvoirs du liquidateur. Elle soutient
que le liquidateur amiable d'une société civile, dont les statuts prévoient la
possibilité d'agir en justice, est parfaitement recevable à solliciter la résiliation
du bail consenti par la SCI. En l'espèce, elle considère que M. Alexander
Martin Armand a tous pouvoirs pour agir en justice, à l'exclusion de tout autre
personne, et précise que cela résulte de l'article 22 des statuts de la société,
auquel l'acte de dissolution renvoie. Ainsi l'appelante indique que dans le cadre
des opérations de liquidation de la société, M. Alexander Martin Armand est
parfaitement recevable à agir en justice pour demander la résiliation judiciaire
du bail rural consenti au preneur en raison des manquements commis par ce
dernier à ses obligations contractuelles.
La SCI Domaine de Boyères expose, ensuite, que son action est parfaitement
fondée, en premier lieu, en raison de l'absence d'exercice par M. Philippe Lizop
d'une activité agricole à titre principal. L'appelante fait valoir que l'activité de
gîte ne peut être considérée, à elle seule, comme une activité agricole à titre
principal puisqu'elle ne participe aucunement à l'exploitation d'un cycle
biologique de caractère végétal ou animal et qu'elle ne peut donc être seulement
accessoire à une telle activité agricole mais doit avoir cette dernière pour
support. L'appelante en déduit que pour que M. Philippe Lizop puisse étendre
ses activités à la sous-location, il doit démontrer au préalable l'existence d'une
véritable activité agricole sur les terres affermées. Or, selon la SCI Domaine de
Boyères, à la date de la saisine du tribunal, M. Philippe Lizop n'exploitait pas
les terres données à bail. Ainsi, elle relève que M. Philippe Lizop, qui exerçait
jusqu'en septembre 2016 une activité d'avocat, ne justifie d'aucun revenu tiré
d'une production agricole ni d'une augmentation de cette production agricole par
la mise en culture de nouvelles parcelles. Elle constate que l'examen du site
internet officiel Géoportail confirme qu'aucune parcelle du domaine de Boyères
n'est déclarée comme étant cultivée. Elle ajoute que le défaut d'exercice d'une
activité agricole à titre personnel a été constaté à deux reprises par le maire de
Saint Martin de Castillon et par le sous-préfet d'Apt à l'occasion d'une demande
de permis de construire déposée par M. Philippe Lizop. De même, l'appelante
note que le preneur n'a sollicité son affiliation en tant que chef d'exploitation
agricole à titre principal auprès de la MSA que depuis septembre 2016. Enfin,
elle met en exergue qu'aux termes du jugement d'ouverture d'une procédure de
sauvegarde judiciaire à l'encontre de M. Philippe Lizop prononcé le 28 mars
2017 par le tribunal de grande instance d'Avignon, celui-ci n'a « aucune activité,
ni aucune ressource actuellement », ce qui signifie que M. Philippe Lizop
reconnaît lui-même ne pas exercer d'activité agricole à titre personnel.
En second lieu, la SCI Domaine de Boyères fait valoir, dans l'hypothèse où la
cour considérerait que le preneur rapporte la preuve de l'exercice d'une activité
agricole à titre principal et qu'il était potentiellement fondé à adjoindre une
activité complémentaire de sous-location, il y a lieu de constater l'absence
d'autorisation donnée par le bailleur à l'exercice d'une telle activité justifiant le
prononcé de la résiliation du bail. L'appelante rappelle que, conformément à
l'article L4 13-31 du code rural et de la pêche maritime, la sous-location pour un
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usage de vacances ou de loisirs est subordonné à l'accord préalable du bailleur
ou, en cas de refus, à l'autorisation préalable du tribunal paritaire des baux
ruraux, et soutient qu'en l'espèce M. Philippe Lizop ne disposait d'aucune
autorisation pour sous-louer le bien. Elle prétend que la proposition de location
au profit de Mme Senftleben, en décembre2016 pour une location enjuin 2017,
a été faite dans l'intérêt de la SCI pour permettre de régler ses créanciers et qu'à
aucun moment M. Philippe Lizop ne devait en retirer un avantage personnel.
Elle précise qu'ensuite le liquidateur amiable a clairement refusé cette location
en absence d'information sur les conditions de la location envisagée et du défaut
de conformité du domaine pour une telle activité. Elle ajoute que les échanges
par mails entre les parties ne peuvent en aucun cas être considérés comme une
autorisation donnée au preneur d'exercer une activité complémentaire de
chambre d'hôtes dans le bien donné à bail. La SCI Domaine de Boyères met en
exergue que l'enregistrement de M. Philippe Lizop en tant que loueur de
chambre à titre personnel auprès de la mairie de Saint Martin de Castillon a été
faite sans autorisation du bailleur. Elle relève également que M. Philippe Lizop
a cherché à promouvoir son activité illicite en créant et en gérant deux sites
internet pour faciliter la location.
La SCI Domaine de Boyères excipe, en outre, de l'existence d'obstacles
matériels pour l'exercice d'une activité de chambre d'hôtes précisant, d'une part,
que le preneur ne justifie pas avoir pris les mesures requises pour la protection
contre les incendies, d'autre part, que la piscine n'est pas conforme avec la
réglementation applicable, et enfin que les meubles et objets de décoration du
domaine ne sont pas adaptés à ce type de location.
Par ailleurs, la SCI Domaine de Boyères soutient que le preneur a commis des
manquements dans l'exécution du contrat de bail à ferme justifiant la demande
de résiliation.
Ainsi, l'appelante souligne que le bail à ferme n'octroie au preneur ni la
possibilité d'édifier de nouvelles constructions sur le terrain donné à bail, m
celle de procéder à des démolitions. Or la SCI Domaine de Boyères relève que
M. Philippe Lizop a fait réaliser des travaux sur la propriété sans permis de
construire et a entrepris la démolitions des bâtiments construits illégalement
sans l'autorisation du liquidateur, ce qui constitue des manquements graves aux
obligations du preneur et sont de nature à compromettre la bonne exploitation
du fonds.
Également, la SCI Domaine de Boyères considère que le preneur ne respecte pas
son obligation de mise en culture des parcelles louées et ne rapporte pas la
preuve qu'à la date de l'introduction de la demande de résiliation, soit le 12
février 2018, les terres inclues dans la location ont été remises en culture.
L'appelante relève également des manquements résultant du non-respect de la
réglementation liée au débroussaillement et au risque d'incendie, lesquels
constituent une atteinte grave aux dispositions du bail et exposent les biens
donnés à bail un risque particulièrement élevé d'incendie. Elle souligne, en
particulier, une absence de débroussaillement conforme aux prescriptions
réglementaires, une absence d'élagage des arbres et le défaut d'entretien des
réserves d'eau incendie.
En dernier lieu, la SCI Domaine de Boyères fait état d'un manquement
consistant dans le non-respect de l'obligation de garniture de la ferme louée,
précisant que M. Philippe Lizop ne rapporte pas la preuve qu'il a meublé la
ferme avec des meubles meublants dont il serait le propriétaire et soutenant au
contraire que la quasi-totalité des meubles et des objets mobiliers garnissant la
maison principale appartiennent a la SCI ou à Mme Salimah Aga Khan en
propre.
Face aux demandes reconventionnelles de M. Philippe Lizop, la SCI Domaine
de Boyères souligne que celui-ci a trompé le juge de première instance lequel
a confondu le patrimoine de la société et le patrimoine de M. Philippe Lizop.
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En effet, l'appelante fait valoir que M. Philippe Lizop ne peut prétendre avoir
subi un préjudice personnel, résultant du défaut de location du domaine à Mme
Senftleben, dès lors que le produit de cette location projetée devait uniquement
servir à payer les créanciers de la SCI. De même, l'appelante souligne que M.
Philippe Lizop ne pouvait tirer de revenus de l'activité complémentaire de
chambre d'hôtes faute pour celui-ci de prouver l'exercice d'une activité agricole
à titre principal et d'avoir obtenu l'autorisation du bailleur ou du tnbunal
paritaire des baux ruraux. La SCI Domaine de Boyères demande, en
conséquence, l'infirmation dujugement du tribunal paritaire des baux ruraux de
Pertuis de ce chef, soutenant n'avoir commis aucune faute et n'avoir généré
aucun préjudice pour le preneur.
S'agissant des fautes invoquées par M. Philippe Lizop, la SCI Domaine de
Boyères fait valoir que les allégations de ce dernier sont contraires à la réalité,
qu'il n'y a eu aucune entrave au droit dejouissance du preneur et qu'au contraire
le liquidateur amiable s'est efforcé, dans le cadre des opérations de liquidation,
de corriger les multiples fautes de gestion qui avaient été commises par M.
Philippe Lizop en sa qualité d'ancien gérant de la société.
En dernier lieu, la SCI Domaine de Boyères demande la réformation du
jugement déféré s'agissant de l'indemnité allouée à M. Philippe Lizop à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive, qualifiant cette condamnation
d'injustifiée et relevant qu'au contraire c'est l'intimé qui a multiplié les
procédures abusives et injustifiées pour retarder les opérations de liquidation.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, auxquelles il convient de se
reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Philippe
Lizop, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1347, 1348 et suivants
ainsi que 1844-8 du code civil, L641-1 l-1 IV du code de commerce, L411-35
du Code Rural et 700 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses
dispositions lejugement rendu le 5juillet 2018 parle tribunal paritaire des baux
ruraux de Pertuis.
Subsidiairement pour le cas où la cour jugerait la SCI Domaine de
Boyères recevable en ses demandes et infirmerait la décision entreprise de ce
chef, il souhaite voir la cour débouter la SCI Domaine de Boyères, prise en
la personne de M. Alexander Martin Annand, de toutes ses demandes fins et
conclusions, confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, et y
ajoutant, condamné la SCI Domaine de Boyères à lui payer la somme de
100 000 € en réparation du préjudice résultant de la privation par la SCI de la
jouissance paisible des biens affermés constitués par l'empêchement de souslouer, condamner la même à lui payer la somme de 10 000 € à titre de
dommages et intérêts pour abus de procédure ainsi que la somme de 10 000 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
M. Philippe Lizop fait valoir que les premiers juges ont fait une exacte
application du droit et des faits de l'espèce en déclarant la SCI Domaine de
Boyères irrecevable en ses demandes pour défaut de pouvoirs de son
liquidateur. Il souligne qu'il n'y a aucune erreur de raisonnement, contrairement
à ce que soutient la partie adverse, dans le fait de commencer par examiner lçs
manquements invoqués par la partie demanderesse pour déterminer la nature de
l'action initiée par le liquidateur et dire si cette action est ou non conforme à ses
pouvoirs et donc recevable. Il relève, par ailleurs, que les premiers juges ont
également procédé à l'examen des statuts de la SCI pour trancher la recevabilité
de l'action.
L'intimé rappelle que le liquidateur amiable ne peut, sauf stipulation expresse
des statuts, réaliser d'opérations nouvelles au nom et pour le compte de la
société et précise qu'il n'existe aucun impératif légal ou contractuel, résultant de
la liquidation de la SCI bailleresse, imposant au liquidateur amiable de résilier
le bail. De même, il indique que la réalisation de l'actif par le liquidateur
amiable n'impose pas à ce dernier de résilier les baux en cours.
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S'agissant des manquements invoqués par la SCI Domaine de Boyères, et en
premier lieu du défaut d'exploitation agricole du domaine à titre principal, M.
Philippe Lizop soutient qu'il appartient au bailleur d'établir la perte de la qualité
d'exploitant du preneur quand il veut résilier le bail. Il relève, à ce titre, que
l'appelante ne démontre pas la perte de cette qualité. Plus spécifiquement,
l'intimé indique que la SCI Domaine de Boyères fait une lecture biaisée de la
déclaration initiale de cessation de paiement dans le cadre de sa procédure de
sauvegarde et soutient qu'il a bien informé le juge commissaire et le mandataire
judiciaire de l'exercice d'une activité agricole. Egalement, il affirme que la
décision de refus de permis de construire du maire de Saint Martin de Castillon
était motivée par le caractère incomplet de la demande et n'établit nullement
l'absence d'exploitation des biens affermés. Concernant son inscription à la
MSA en septembre 2016, M. Philippe Lizop fait savoir qu'il est chef
d'exportation depuis 2003 et n'est devenu chef d'exploitation à titre principal
que depuis sa démission du barreau en 2016.
Au contraire de la partie adverse, M. Philippe Lizop indique qu'aucune des
parcelles du domaine de Boyères n'est pour l'heure mise enjachère et que toutes
sont exploitées. Il souligne que la SCI ne l'a d'ailleurs jamais mis en demeure
d'avoir à remédier à un prétendu défaut d'entretien ou d'exploitation. Enfin, M.
Philippe Lizop met en exergue que ce statut d'exploitant agricole et l'activité
réalisée pendant 15 ans ont permis à la SCI Domaine de Boyères d'acquérir de
nouvelles parcelles et donc d'agrandir le domaine.
En second lieu, M. Philippe Lizop rappelle que la sous-location des biens
affermés est autorisée sous condition notamment d'accord préalable. L'intimé
indique que la SCI Domaine de Boyères n'a pas rapporté la preuve de la
perception d'une contrepartie quelconque résultant d'une sous-location et précise
que si Mme Senftleben est effectivement venue séjourner avec ses invités en
juin 2017 au domaine de Boyères, elle n'a cependant rien payé et ce du seul fait
des manoeuvres frauduleuses de M. Alexander Martin Annand. Il considère
ainsi que la preuve d'une activité de sous-location n'est pas rapportée.
M. Philippe Lizop soutient qu'en tout état de cause, il est autorisé expressément
à sous-louer, et ce depuis 2006, date de la signature du bail à fermç, dès lors que
ce contrat prévoit que « le preneur pourra étendre ses activités, sous réserve
d'une part, qu'elles demeurent agricoles... ». Il fait valoir que les activités de
chambres d'hôtes et de gîtes rurales constituent des activités ayant pour support
l'exploitation et qui, partant, sont des activités agricoles, autorisées par le bail
lui-même. En outre, M. Philippe Lizop en sa qualité de gérant de la SCI en
décembre 2016, avait accepté le projet de location à Mme Senftleben du
domaine, et donc réitéré l'autorisation donnée au preneur de sous-louer. Enfin,
l'intimé relève que M. Alexander Martin Annand a lui-même expressément
confirmé cette autorisation de location le 29 mars2017 soit plus d'un mois après
avoir été désigné liquidateur. Cette autorisation ainsi donnée ne peut, selon
l'intimé, être retirée sans juste motif. Il relève, d'ailleurs, que les obstacles
aujourd'hui invoqués par le liquidateur de la SCI dans le cadre de la présente
procédure ne semblaient pas empêcher la sous-location lorsque celui-ci en avait
donné l'autorisation. M. Philippe Lizop soutient qu'il n'existe aucun
manquement aux règles de sécurité et sanitaire et que les biens donnés à bail ne
sont ni insalubres ni dangereux.
Concernant les autres manquements invoqués par la SCI Domaine de Boyères,
M. Philippe Lizop indique que la cour ne pourra que confirmer la décision
entreprise dès lors que, comme cela a été constaté en première instance, il n'est
pas rapporté la preuve qu'il y ait un péril pour l'exploitation du fonds.
Ainsi, M. Philippe Lizop constate que l'appelante lui reproche à la fois d'avoir
réalisé sur le domaine des constructions illégales et, de manière paradoxale, de
vouloir remettre en état les lieux une fois le permis de construire retiré. Il
souligne que ce grief de l'appelante est dénué de tout fondement. Au surplus, il
invoque le fait qu'il n'est pas l'auteur de la plupart de ces constructions
litigieuses dès lors qu'elles étaient déjà en place lors de l'acquisition des

Pag8
parcelles concernées et qu'il ne peut lui être aujourd'hui reproché de se
conformer à la loi et d'agir en bon père de famille.
M. Philippe Lizop excipe également du parfait entretien des parcelles et soutient
qu'aucune des pièces de l'appelante ne vient démontrer le contraire. Il soutient
que le grief d'abandon des terres ou même de mauvais entretien n'est pas fondé.
L'intimé indique qu'il en est de même concernant la conformité des biens
affermés à la réglementation incendie et relève que les constats effectués par
huissier de justice à la demande de l'appelante n'établissent pas cette nonconformité. Il indique produire une attestation de M. le maire de Saint-Martin
de Castillon justifiant à l'inverse de la parfaite conformité du domaine avec les
prescriptions de protection contre les incendies. S'agissant des liners des
réserves d'eau, M. Philippe Lizop indique que leur changement aux frais de la
SCI Domaine de Boyères ne constitue pas un manquement de sa part, dès lors
que le remplacement de ces liners était dû à leur vétusté et que cette charge
incombait au bailleur.
M. Philippe Lizop fait valoir que le no1-respect de son obligation de garnir la
ferme n'est pas davantage démontré. A l'inverse, il indique justifier que les
meubles garnissant l'intérieur de la ferme lui appartiennent, de même que le
matériel de culture nécessaire à l'exploitation des terres.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, M. Philippe Lizop conclut à
l'existence d'un préjudice justifiant une réparation intégrale et résultant des
manquements du liquidateur de la SCI Domaine de Boyères à ses obligations.
M. Philippe Lizop indique que la décision entreprise a fait, sur ces points, une
juste appréciation des droits des parties et n'a aucunement dénaturé les pièces
produites.
L'intimé fait ainsi valoir que M. Alexander Martin Annand, par ses
agissements, à empêcher la perception d'un revenu locatif de 35 000 € pour la
location du domaine en juin 2017 à Mme Senftleben, cette dernière ayant été
finalement accueillie à titre gratuit, et a fait obstacle d'une manière générale à
toute future location. Il expose qu'également le liquidateur de la SCI Domaine
de Boyères a fait couper l'électricité, le téléphone et la fourniture internet du
domaine. Il fait, en outre, état d'une intervention de M. Alexander Martin
Annand auprès de Lord Snowdon pour que ce dernier résilie par anticipation un
bail qui lui avait été consenti.
M. Philippe Lizop soutient que les immixtions malveillantes de M. Alexander
Martin Annand constituent des manquements graves à ses obligations de
bailleur et lui ont causé un important préjudice résultant de la privation de son
droit à jouir paisiblement des biens affermés et de la privation de revenus
certains. Il rappelle qu'il reste seul à faire face aux importants frais d'entretien
du domaine.
M. Philippe Lizop sollicite également la confirmation dujugement déféré en ce
qu'il a condamné la SCI Domaine de Boyères au paiement de dommages et
intérêts pour abus de procédure, relevant « que cette procédure n'a été qu'un
prétexte pour régler un contentieux sous-j acent » et qu'elle n'a été initiée que
«dans l'intention de nuire ». L'intimé considère que le premier juge a fait une
juste appréciation des écritures et pièces de la procédure et notamment pu
constater que la SCI Domaine de Boyères avait tenté de dissimuler dans un
premier temps, et notamment dans son acte introductif d'instance, la réalité de
la situation entre les parties. Il souhaite que la cour constate également que
l'appelante s'est contentée de reproduire en appel les moyens et prétentions de
première instance sans apporter de faits nouveaux ou de réels critiques fondés
à la décision entreprise. Il conclut en indiquant qu'il est fait par l'appelante une
présentation volontairement erronée des faits et des pièces produites au soutien
de ses demandes.
Jean-François AUBERT, mandataire liquidateur, ne s'est pas présenté ni fait
représenter à l'audience.
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SUR CE:
1) - Sur la recevabilité de l'action de la SClDomaine de Boyères. prise en la
personne de M. Alexander Martin Annand. es qualités de liquidateur
amiable:
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous
ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous
réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes
qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un
intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou
contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, Mme Salimah Aga Khan, en sa qualité d'associée unique, par
déclaration au greffe en date du 14 février 2017, a décidé la dissolution de la
SCI Domaine de Boyères et sa mise en liquidation amiable. M. Alexander
Martin Annand a été nommé liquidateur amiable de la SCI avec la précision
qu'il disposera des pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours et mener à bonne fin les opérations de liquidation, réaliser
l'actif et payer le passif.
En application de l'article 22 des statuts de la société, auquel l'acte précité
renvoie, le liquidateur dispose de «tous les pouvoirs pour terminer les affaires
en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d'actifs,
(...) agir en justice, se désister, acquiescer et généralement faire de ce qui est
nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ».
Pour déclarer irrecevable l'action de la SCI Domaine de Boyères pour défaut de
pouvoir de son liquidateur, les premiers juges ont dit que l'action en justice du
liquidateur n'avait pas pour finalité de mener à bonne fin les opérations de
liquidation. Pour ce faire, les juges de première instance ont, au préalable,
examiné les manquements du preneur tel qu'invoqués par la partie
demanderesse, et constatant que le preneur a respecté son statut de preneur, ou
à tout le moins que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment
justifiés par le bailleur, ont considéré que l'action enjustice du liquidateur avait
une autre finalité que la bonne fin des opérations de liquidation, à savoir la
création de droits, et plus précisément un obstacle au droit de préemption.
En statuant ainsi, le tribunal paritaire des baux ruraux a rajouté une condition
à la recevabilité de l'action en justice du liquidateur de la SCI Domaine de
Boyères tenant au bien-fondé de ses demandes. Or le bien-fondé des demandes
est sans emport sur la recevabilité de l'action en justice, laquelle, en l'espèce,
relève uniquement des pouvoirs dont dispose le liquidateur tels qu'ils lui sont
octroyés par les statuts de la société et l'acte de dissolution.
Si l'acte de dissolution octroie au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour
mener à bonne fin les opérations de liquidation, l'article 22 des statuts dispose
que celui-ci peut agir en justice. Il est, en effet, admis que le liquidateur a seul
qualité pour agir enjustice au nom d'une société en liquidation devant toutes les
juridictions, tant en demande qu'en défense. La seule restriction tenant à
l'interdiction de réaliser des opérations nouvelles.
L'action engagée, en l'espèce, a pour objet d'obtenir la résiliation judiciaire du
bail à ferme signé avec M. Philippe Lizop et son expulsion, et ce en raison de
manquements à ses obligations de preneur conformément aux dispositions de
l'article L41 1-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Cette action
en justice, quelle que soit son issue, ne peut être considérée comme une
opération visant à créer des droits, mais a pour objet de protéger les intérêts de
la société, laquelle dans le cadre des opérations de liquidation se doit de
solliciter la résiliation d'un bail dont le preneur ne serait pas respectueux de ses
obligations. Cette faculté n'appartient d'ailleurs qu'au liquidateur, dès lors que
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la dissolution de la société met fin aux fonctions du gérant et la société ne peut
être représentée que par celui-ci.
Au surplus, en déclarant que l'action en justice du liquidateur de la SCI
Domaine de Boyères avait pour objet de faire obstacle au droit de préemption,
les premiersjuges ont porté une appréciation subjective de la présente instance,
et ce sans fondement.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré
irrecevable la demande de la SCI Domaine de Boyères, prise en la personne de
son liquidateur amiable, M. Alexander Martin Annand, pour défaut de pouvoir
et de dire recevable la dite action.
2) - Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du bail rural en
date du 01 novembre 2006:
1 - Sur la qualité d'exploitant agricole de M Philippe Lizop et

l'autorisation de sous-louer les biens affermés
L'appelante fait valoir, en premier lieu, que l'activité de gîte ou de location de
chambre d'hôte ne pouvant qu'être accessoire à une activité agricole à titre
principal, le preneur pour pouvoir étendre son activité doit au préalable
démontrer l'existence d'une véritable activité agricole sur les terres affermées.
Or, la SCI Domaine de Boyères soutient qu'à la date de la saisine du tribunal
paritaire des baux ruraux, M. Philippe Lizop n'exploitait pas les terres données
à bail.
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI Domaine de Boyères ne
conteste pas l'existence même du bail ni son caractère rural. Le contrat, versé
au dossier en copie, signé par le preneur, M. Philippe Lizop, et le bailleur, la
SCI Domaine de Boyères, représentée par Mme Salimah Aga Khan, ne donne
pas lieu à discussion tant s'agissant de sa qualification de «bail à ferme » que
de sa soumission aux dispositions du statut du fermage définies par les articles
L41 1-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
La SCI Domaine de Boyères conteste, en revanche, la réelle exploitation des
terres par le preneur.
Il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de
procédure civile de démontrer les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
La SCI Domaine de Boyères verse aux débats des copies d'écran du site
géoportail de 2007 et 2017 et déduit de ces documents l'absence de culture sur
les terres affermées. L'examen de ces copies d'écran ne permet pas au premier
abord de déterminer si les terres photographiées sont ou non cultivées.
S'agissant des « codes couleurs » appliquées par le site géoportail sur les
parcelles en fonction de la culture réalisée, l'appelante ne donne aucune
explication ni aucunejustification sur la détermination de ces « codes couleurs»
ni sur les modalités de recueil de données par le « registre parcellaire
graphique » puis par le site géoportail pour la coloration ou non des parcelles.
Ces documents ne peuvent dès lors être considérés comme probants.
Ne permettent également pas de démontrer le défaut d'exercice d'une activité
agricole, les photographies aériennes tirées sur site « Google Earth pro » dès
lors que ces photographies ou constatations sont faites sur une partie ciblée du
domaine et ne permettent pas de dire avec certitude, sauf à avoir un regard
expert, si elles sont ou non exploitées.
Il en est de même du procès-verbal de constat d'huissier en date du 07 février
2020 qui ne porte que sur la parcelle AM n°113 alors que le domaine comporte
un nombre conséquent de parcelles.
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La SCI Domaine de Boyères appuie, en outre, son argumentation sur les
mentions figurant sur un arrêté pris par M. le maire de Saint-Martin-.deCastillon le 07 avril 2015 et sur un courrier de Mme la sous-préfète d'Apt en
date du 20 août 2015, documents en lien avec une demande de permis de
construire déposée par M. Philippe Lizop. Toutefois, la lecture de ces
documents ne permet pas de justifier d'une absence d'exploitation des terres
affermées par le preneur mais uniquement de constater que les pièces du dossier
ne permettent pas de démontrer l'existence d'une exploitation agricole ôu ne
comportent pas suffisamment d'informations relatives à l'exploitation agricole
de M. Philippe Lizop. Ainsi, ces autorités n'entendent pas soutenir que ce
dernier n'exploite pas les terres louées mais mentionnent uniquement que les
pièces déposées dans le dossier sont insuffisantes.
S'agissant de l'affiliation de M. Philippe Lizop à la mutualité sociale agricole
(M SA), l'attestation d'affiliation en date du 23 février 2018 indique que celui-ci
est affilié auprès de cette organisme depuis le 01juillet 2003 et est déclaré
«chef d'exploitation à titre principal » depuis le 23 septembre 2016.
Enfin, la SCI Domaine de Boyères met en exergue que M. Philippe Lizop a luimême reconnu ne pas exercer d'activité agricole tel que cela résulte dujugement
d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à son encontre du 28 mars
2017. Le caractère probant de cette mention apparaît insuffisant dès lors que
dans le même jugement, il est mentionné quelques lignes après que « M.
Philippe Lizop exerce une activité agricole ».
Fort de ces éléments, il convient de dire que la SCI Domaine de Boyères ne
démontre pas qu'aucune des parcelles affermées n'est exploitée par le preneur
et que ce dernier n'exerce pas une activité d'exploitant agricole. Au surplus, il
y a lieu de noter que les pièces de l'appelant tendent à démontrer l'inverse
puisque en page 8 du procès-verbal de constat d'huissier établi par Me Toul le
17 octobre 2017, à la demande de la SCI Domaine de Boyères, il est mentionné
sur le domaine la présence d'un « champ planté en lavandin en bon état ».
En outre, M. Philippe Lizop verse au dossier un procès-verbal de constat
d'huissier en date du 18 avril 2018, soit deux mois après la saisine du tribunal
paritaire des baux ruraux, établi par Me Soumille et duquel il résulte la présence
sur le domaine de plusieurs engins agricoles, et de champs se trouvant « soit en
nature de terre labourée ou hersée, d'autres plantés de lavande ». Les mêmes
constatations sont faites dans le procès-verbal de constat réalisé le 26novembre
2018 par Me Georges, huissier de justice. M. Philippe Lizop joint également à
son dossier plusieurs attestations établissant la distillation des récoltes de
lavandins issus du domaine de Boyères et donc la plantation et la culture de
lavandins sur le domaine.
L'appelante soutient, en second lieu, que l'activité secondaire de sous-location
n'a pas été autorisée par le bailleur.
Aux termes de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, la souslocation est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir
des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. En cas de refus du
bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime
non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure
la sous-location envisagée.
La sous-location prohibée est une cause de résiliation du bail.
Par ailleurs, l'article L3 11-1 du code rural et de la pêche maritime indique que
sont réputées agricole les activités exercées par un exploitant agricole qui sont
dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support
l'exploitation (...).
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Comme l'ont relevé les juges de première instance, le contrat dé bail à ferme
signé le 01 novembre 2006 dispose « qu'au cours du bail, le preneur pourra
étendre ses activités, sous réserve, d'une part, qu'elles demeurent agricoles au
sens défini par l'article L311-1 du code rural et, d'autre part que la mise en
valeur des terres soit assurée de manière effective et régulière ; l'extension
d'activité ne devra pas compromettre la bonne exploitation des biens loués ni
leur porter préjudice ».
Sachant que les activités de gîte rural ou de chambre d'hôtes, qui ont pour
support l?exploitatioihl, sont réputées agricoles, et que ces activités ne modifient
en rien les terres et les immeubles et qu'elles ne compromettent en rien
l'exploitation des terres, c'est àjuste titre que les premiersjuges ont constaté que
le contenu même du bail permettait au preneur de mener à bien cette activité.
En outre, et de manière plus spécifique, le liquidateur de la SCI Domaine de
Boyères a, dans un courriel en date du 29 mars 2017, adressé à M. Philippe
Lizop, confirmé son accord pour qu'une location envisagée au mois de juin
suivant aboutisse favorablement. L'argument selon lequel, le produit de cette
location devait uniquement profiter à la SCI, et non à M. Philippe Lizop, et qu'il
ne s'agissait donc pas d'une acceptation par le bailleur de sous-location, ne
saurait emporter la conviction de la cour, dès lors que la SCI en sa qualité de
bailleur, ne peut elle-même légalement « sous-louer» le bien, et que dès lors la
location aurait été nécessairement conclue entre le preneur, M. Philippe Lizop,
et le locataire. Le fait que le preneur ait accepté, à un moment donné, de
reverser ensuite le produit de la location à son bailleur pour le désintéressement
des créanciers, est sans emport au cas d'espèce. Ce courriel écrit par le
liquidateur doit dès lors être considéré comme un accord explicite de souslocation pour usage de vacances ou de loisirs.
La lecture des échanges de courriels suivants entre le liquidateur de la SCI
Domaine de Boyères et M. Philippe Lizop permet de constater que M.
Alexander Martin Annand a ensuite exprimé un refus au projet de location
envisagée. Pour autant, il ne ressort pas des pièces versées au dossier par
l'appelante que M. Philippe Lizop ait effectivement signé un contrat de location
à titre onéreux avec ladite locataire, celui-ci justifiant l'avoir finalement
accueilli à titre gratuit. Aucun acte prohibé ne saurait dès lors être reproché à M.
Philippe Lizop à ce titre.
S'agissant de l'activité de chambre d'hôtes envisagée par M. Philippe Lizop, s'il
apparaît démontré que le preneur avait un réel projet en ce sens, ayant enregistré
cette activité enmairie et ayant mis en ligne un ou des sites internet pour ce
faire, il n'est en revanche pas démontré que ce projet ait abouti et que le preneur
ait effectivement sous-loué pour un usage de vacances ou de loisirs les biens
affermés. Sur ce point également aucune violatiôn des dispositions du bail à
ferme, justifiant sa réalisation, n'apparaît démontrée. La demande de résiliation
de ce chef ne pourra, par conséquent, qu'être rejetée, de même que la demande
subséquente d'explusion.
S'agissant de l'existence d'obstacles matériels quant à l'exercice d'une activité
de chambre d'hôtes, tel que soulevé par l'appelante, ne s'agissant pas de
prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais
uniquement un moyen soutenu par la SCI Domaine de Boyères, il n'y a pas lieu
à statuer sur ce point.
2 - Sur les autres manquements invoqués par le bailleur
Aux termes de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le
bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie que le preneur commet
des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
La SCI Domaine de Boyères se prévaut de manquements du preneur à ses
obligations et sollicite, en conséquence, la résiliation du bail sur ce fondement.
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En premier lieu, l'appelante invoque une absence de mise en culture et
d'entretien des parcelles louées. Elle rappelle les dispositions du contrat de bail
aux termes desquelles «les terres incluent dans la location sont actuellement à
l'abandon et devront être remises en culture par le preneur ».
Cependant, tel que précisé plus avant, aucune des pièces versées au dossier pr
la SCI Domaine de Boyères ne vient démontrer le manquement invoqué. A
l'inverse, M. Philippe Lizop démontre la présence sur le domaine, à une date
très proche de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, de champs de
lavandins en bon état et de terres labourées ou hersées et la remise de lavandin
aux personnes habilitées pour la distillation.
En second lieu, le bailleur fait valoir que M. Philippe Lizop a réalisé
illégalement des constructions sur les terres louées puis a ensuite procédé à leur
destruction.
Il s'évince des circonstances de l'espèce, telle qu'elles résultent de l'examen des
pièces versées au dossier par les deux parties, que M. Philippe Lizop a, dans un
premier temps, en mars 2015, bénéficié d'une autorisation tacite pour construire
un bâtiment, puis s'est vu opposer un refus un mois plus tard par M. le maire de
Saint Martin de Castillon, décision contre laquelle il a exercé des recours, qui
ont finalement été rejetés. M. Philippe Lizop ne conteste pas avoir commencé
à procéder à la destruction de ce bâtiment illicite.
De prime abord, il convient de relever que la SCI Domaine de Boyères, à
l'exception du bâtiment construit en 2015, ne justifie pas de la date à laquelle
les constructions illégales ont été réalisées. De son côté, M. Philippe Lizop
soutient que certaines constructions se trouvaient déjà sur les parcelles lors de
leur acquisition par la SCI.
Au regard des circonstances de l'espèce décrites ci-dessus, il apparaît
contradictoire de reprocher au preneur, d'un côté d'avoir illégalement édifié un
bâtiment, et d'un autre côté de vouloir se conformer à la loi en détruisant ces
constructions illicites.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que ces agissements sont de nature
à compromettre la bonne exploitation du fonds.
S'agissant du grief tenant au non-respect de la réglementation liée au
débroussaillement et au risque d'incendie, la SCI Domaine de Boyères appuie
son argumentation sur le procès-verbal de constat du huissier de justice établi
le 17 octobre 2017 par Me Toul. L'appelante déduit de la constatation faite par
huissier, que les abords d'une des bâtisses « Children House » sont
débroussaillés sur une cinquantaine de mètres environ, que tel n'est pas le cas
des autres habitations présentes sur le domaine. Pour autant, aucune
constatation en ce sens n'est faite par huissier de justice. Quant aux
photographies annexées à ce procès-verbal, si elles montrent la présence de
quelques herbes, buissons, voire broussailles à certains endroits du domaine,
elles ne sauraient démontrer un non-respect de la réglementation liée au
débroussaillement.
Il en est de même s'agissant de la réglementation liée au risque incendie, dont
le défaut n'est également pas démontré. Aucune pièce n'est versée en ce sens.
En dernier lieu, la SCI Domaine de Boyères fait valoir que le preneur ne
respecte pas l'obligation de garniture mentionnée dans le contrat de bail, et plus
précisément elle soutient que la quasi-totalité des meubles et des objets
mobiliers garnissant la maison principale appartient soit à la SCI soit Mmc
Salimah Aga Khan. De la même manière, aucune pièce n'est apportée au soutien
de ce moyen. Si M. Philippe Lizop justifie par la production d'un procès-verbal
de constat d'huissier de justice que la ferme est meublée, à l'inverse l'appelante
ne démontre pas que ces meubles et objets mobiliers ne sont pas la propriété du
preneur. En tout état de cause, l'obligation résultant du bail à ferme de « garnir
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(la ferme louée) et la tenir constamment garnie, pendant tout 1e'cours du bail,
de meubles, objets mobiliers, bestiaux, matériel de culture et instruments
> apparaît remplie et aucun manquement susceptible de
aratoires
compromettre la bonne exploitation du fonds n'est démontré.
Au demeurant, il y a lieu de constater que s'agissant de l'ensemble des
manquements invoqués par M. Alexander Martin Annand, es-qualités de
liquidateur de la SCI Domaine de Boyères, il n'est aucunement justifié de
l'envoi de mise en demeure par le bailleur au preneur afin que ce dernier se
conforme aux obligations du contrat.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout manquement, par le preneur,
susceptible de compromettre la bonne exploitation du fonds, la demande de
résiliation du bail sur ce fondement ne peut qu'être rejetée. Il en est de même de
la demande subséquente d'expulsion.

3) - Sur la demande reconventionnelle au titre du pre'judice de jouissance:
- Constatant qu'en raison des tergiversations du liquidateur, M. Philippe Lizop n'a
pu exercer son activité sereinement et n'a pu jouir paisiblement des biens
affermés, les juges de première instance ont fait droit à la demande de M.
Philippe Lizop et ont condamné la SCI Domaine de Boyères, prise en la
personne de son liquidateur, M. Alexander Martin Annand, au paiement de
dommages-intérêts d'un montant de 100 000 €.
L'examen des pièces permet de constater que c'est àjuste titre que les premiers
juges ont pu relever que M. Philippe Lizop, en raison du revirement du
liquidateur de la SCI Domaine de Boyères, lequel a dans un premier temps
validé le projet de location du domaine à Mme Senf'tleben pour un montant de
35 000€ en juin 2017 puis dans un second temps s'est opposé à ce projet, a été
contraint, pour éviter des frais d'aimulation, de recevoir gratuitement Mme
Senftleben et ses invités. Il importe peu qu'il ait été décidé initialement que le
produit de cette location serve à régler les créanciers de la SCI, dès lors qu'en
tout état de cause, le contrat de location saisonnière ne pouvait être signé
qu'entre le preneur, M. Philippe Lizop, et la locataire. M. Philippe Lizop, en sa
qualité de preneur, était parfaitement légitime à réclamer la perception de ce
loyer. Le manque à gagner, à ce titre, apparaît démontré.
S'agissant en revanche, de l'activité de chambre d'hôtes envisagée par M.
Philippe Lizop, il n'est pas justifié que celui-ci ait été contraint d'annuler des
réservations ou d'en refuser. Aucun préjudice sur ce point n'est démontré.
Concernant, enfin, les autres préjudices invoqués, à savoir la coupure de
l'électricité, du téléphone et de la fourniture internet du domaine par le
liquidateur et l'intervention de ce dernier auprès de Lord Snowdon, également
bailleur de M. Philippe Lizop, pour l'inciter à résilier par anticipation le bail, ils
n'apparaissent également pas suffisamment démontrés par les pièces versées au
dossier.
Il en résulte, dès lors, que les premiers juges ont constaté à juste titre que M.
Alexander Martin Annand, es-qualités de liquidateur, par ses agissements a
causé à M. Philippe Lizop un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.
En revanche, il y a lieu de réformer la décision déférée s'agissant de l'évaluation
du préjudice et de l'indemnisation qui en résulte. Au regard de ce qu'il vient
d'être indiqué, le seul préjudice démontré correspond au défaut de perception
du loyer qui aurait dû être payé par Mme Senftleben, dans le cadre du contrat
de location saisonnière, soit la somme de 35 000 €. Il convient par conséquent
de fixer les dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance à cette
somme.
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4) - Sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts pour
procédure abusive:
Il est constant que pour retenir la résistance abusive, conformément à l'article
1241 du Code civil, le demandeur doit caractériser le préjudice subi résultant
de l'abus du droit de la partie adverse qui a formé des demandes à son
encontre; sachant que le demandeur doit démontrer la malice, la mauvaise foi
ou l'erreur grossière équivalente au dol.
La décision déférée condamne la SCI Domaine de Boyères, prise en la personne
de son liquidateur, au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement,
indiquant que cette procédure «n'a été qu'un prétexte pour régler un contentieux
sous-jacent, qu'elle est faite dans l'intention de nuire, la mauvaise foi se
mélangeant à la malice, le droit ayant été malmené, les faits dénaturés ». La
décision cependant ne précise pas les faits sur lesquels elle s'est fondée pour
constater la mauvaise foi et la malice du demandeur à l'action.
En dépit des déclarations de M. Philippe Lizop, il n'apparaît au contraire pas
démontré en quoi l'action en justice de la SCI Domaine de Boyères constitue
une faute susceptible d'ouvrir un droit à réparation pour la partie adverse.
S'agissant de l'appel interjeté par la SCI Domaine de Boyères, il ne peut être
considéré comme abusif dès lors que la cour a infirmé la décision entreprise en
déclarant recevable l'action initiale de la partie demanderesse.
En outre, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice particulier, autre que
celui résultant de la nécessité de se défendre en justice, compensée par les
dépens et l'octroi éventuelle d'une indemnité sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile, de sorte que cette demande de dommages-intérêts
ne peut aboutir.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
5) - Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens:
Succombant dans l'intégralité de ses demandes, M. Alexander Martin Annand,
es-qualités de liquidateur amiable de la SCI Domaine de Boyères, sera
condamné à supporter lès entiers dépens.
L'équité commande également de le condamner au paiement d'une somme
globale de 10 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile, au titre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au
greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action, de la SCI Domaine de Boyères, prise en la personne
de son liquidateur amiable, M. Alexander Martin Annand,
Déboute la SCI Domaine de Boyères de ses demandes en résiliation du contrat
de bail à ferme signé le 01 novembre 2006 et en expulsion,
Condamne la SCI Domaine de Boyères prise en la personne de son liquidateur,
M. Alexander Martin Annand, à payer à M. Philippe Lizop la somme de
35 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
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Déboute M. Philippe Lizop de sa demande en condamnation à des'dommagesintérêts pour abus de procédure,
Condamne la SCI Domaine de Boyères prise en la personne de son liquidateur,
M. Alexander Martin Annand, à payer à M. Philippe Lizop la somme de
10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Domaine de Boyères prise en la personne de son liquidateur,
M. Alexander'Martin Annand, aux entiers dépens.
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