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A Mesdames et Messieurs les Président et Juges  

Tribunal de Grande Instance de PARIS                                      

Chambre 1/1/1 
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DEMANDEUR 
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PLAISE AU TRIBUNAL  

 

LES FAITS ET LA PROCEDURE  

A- LES FAITS  

1.Le 10 juin 1991, le demandeur et son épouse enregistrent les statuts d'une SARL OUTILAC 

auprès des services fiscaux d'Annecy - Ouest. 

Le demandeur et son épouse apportent respectivement 25 000 francs. Ils ont chacun 50% 

des parts comme prévu à la page 3 des statuts. 

Le demandeur est nommé gérant en page 9 des statuts.                                                                                                                                        

Le 28 décembre 1995, la SARL OUTILAC change de siège social. La modification du siège 

social est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANNECY.                                                                                                                

Pièce n°1 : Extrait K bis de la SARL Outilac 

2.Le 16 juillet 2002, la SARL OUTILAC est admise par la chambre commerciale du tribunal 

de grande instance d'Annecy, au régime simplifié de redressement judiciaire avec une 

période d'observation. 

Pièce n°2 : Jugement de la chambre commerciale du TGI d'Annecy du 16 juillet 2002 

3.Par un courrier du 6 septembre 2002, la Caisse du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 

déclare au mandataire judiciaire, Monsieur GUEPIN, deux créances au passif de la société 

OUTILAC, alors que la publication au BODACC du jugement d’ouverture n’intervient que 

le 22 septembre 2002.  

 

4.Le 28 octobre 2002, le représentant des créanciers conteste les déclarations.  

 

5.Le 4 novembre 2002, la Caisse du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc confirme ses 

déclarations.  

 

6.Pourtant cette caisse n’est pas créancière du débiteur. Elle ne fait état d’aucun pouvoir, et 

le demandeur ne reçoit pas copie des deux lettres de déclaration de créance.  

Pièce n°3 : Déclaration de créance par la Caisse du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 

Pièce n°4 : Lettre de confirmation de déclaration de créance du 4 novembre 2002 par la Caisse 

du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc adressée à Monsieur GUEPIN, représentant des 

créanciers. 
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7. Cinq jugements successifs rendus respectivement les 15 octobre 2002, 21 janvier 2003, 13 

mai 2003, 16 septembre 2003 et 25 novembre 2003, prolongent successivement la période 

d’observation jusqu’au 16 décembre 2003.  

 

Pièces adverses n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7 

 

8.Ainsi qu’il ressort des décisions successives ci-avant évoquées, la situation de la SARL 

OUTILAC était donc connue et suivie par les organes de la procédure.  

 

9.Le 16 décembre 2003, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance d'Annecy 

prononce la liquidation judiciaire de la SARL OUTILAC et désigne Maître GUEPIN en 

qualité de représentant des créanciers et le demandeur en qualité de mandataire ad hoc de 

la société débitrice au visa de l’article 1844-7 du code civil.  

 

10. Les opérations de liquidation judiciaire n'étaient donc pas complexes. Elles auraient dû 

être terminées dans un délai raisonnable et maximum de deux ans, soit fin 2005. 

Pièce n° 5 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 décembre 2003 

11.Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement 

pour Monsieur NOGUES en qualité de gérant, de l'administration et de la disposition des 

biens de la société OUTILAC. 

 

12.Tous les droits et actions de la société OUTILAC sont exercés pendant toute la durée de 

la liquidation judiciaire par le liquidateur. 

 

13.En conséquence, contrairement à ce qu’indique l’Agent judiciaire de l’Etat, l’article 1844-

7 du code civil est inopérant à défaut de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance 

d’actif, l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 étant exclusivement applicable.  

 

14.Le 20 janvier 2004, la juge commissaire convoque la Caisse du Crédit Mutuel Savoie Mont 

Blanc et rend une ordonnance portant sur la contestation de la déclaration de créance par 

Maître GUEPIN. La caisse est représentée par un avocat qui indique uniquement qu’il 

représente le CREDIT MUTUEL.  

 

15.Pourtant le CREDIT MUTUEL n’est qu’une enseigne commerciale. Une enseigne ne peut 

donc pas être créancière du débiteur.  

 

16.La Caisse de Crédit Mutuel Annecy Bonlieu Les fins, non déclarante, n’est pas 

convoquée, non présente, non représentée. Elle n’est pas partie à l’instance. 
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17.La juge commissaire rend son ordonnance, au profit de l’enseigne « CREDIT MUTUEL ». 

La Caisse de Crédit Mutuel Annecy Bonlieu Les fins n’est mentionnée nulle part dans cet 

acte authentique.  

Pièce n° 6 : Ordonnance du 20 janvier 2004 

18.Le demandeur, en qualité de mandataire ad’hoc de la société OUTILAC, interjette appel 

de la décision ainsi rendue par déclaration d‘appel par avoué près le greffe de la Cour d’appel.  

 

19.Le 18 janvier 2005, la caisse de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc, intimée, obtient un 

arrêt rendu par la Cour d’Appel de Chambéry qui confirme une créance privilégiée pour la 

somme de 76.225 euros, encore au bénéfice de l’enseigne « CREDIT MUTUEL ».  

 

20. En tout premier lieu, l’arrêt relève expressément : 

 

« Le 6 septembre 2002, LE CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa 

créance au passif de la SOCIETE OUTILAC pour la somme de 79.912,81€ à titre 

privilégié (prêt professionnel) et de 76.912,81€ à titre chirographaire (compte courant 

débiteur) ».  

 

21. Pourtant, le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc n’est pas créancier de la SARL OUTILAC.  

 

22.S’agissant de la créance chirographaire, la Cour rejette la déclaration de créance et octroie 

sans fondement juridique au CREDIT MUTUEL la possibilité de procéder à une nouvelle 

déclaration de créance suivant le dispositif de l’arrêt ci-après rapporté :  

« Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance du CRÉDIT MUTUEL 

au passif de la SARL Outilac, 

Rejette en l’état la déclaration de créance relative à la convention de compte 

courant, et invite le CRÉDIT MUTUEL à présenter pour le découvert bancaire 

un compte avec des intérêts au taux légal. 

Déboute le CRÉDIT MUTUEL et la SARL OUTILAC de leurs demandes formées 

au titre de l’article 700 du CPC. »  

23.Il résulte de ce dispositif que la Cour d’Appel complexifie et retarde d’ores et déjà la 

clôture de la liquidation judiciaire, au préjudice du débiteur, car elle « invite » l’enseigne 

commerciale, « LE CREDIT MUTUEL » à présenter une nouvelle déclaration de créance à 

titre chirographaire avec intérêt au taux légal en remplacement de la clause d’intérêt 

déclarée nulle. 

Pièce n° 7 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 18 janvier 2005 

Pièce n° 9 : Extrait K bis de la Caisse de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 
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24.Le 11 février 2005, de nouveau, le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc en son nom et pour 

lui-même présente un nouveau montant de la créance, alors qu’il n’est pas créancier de la 

SARL OUTILAC.  

Pièces n° 45 : Déclaration de créance du 11 février 2005 du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 

25.Moins de six mois après cet arrêt, la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Bonlieu Les fins 

attrait en justice le demandeur en sa qualité de caution aux fins qu’il soit condamné au 

paiement des montants « régulièrement déclarés » par le « CREDIT MUTUEL ».   

 

26.Or, la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Bonlieu Les fins indique avoir déclaré sa créance 

et pour se faire, invoque les deux décisions précédemment rendues, savoir l’ordonnance du 

20 janvier 2004 et du 18 janvier 2005 alors qu’elle n’était pas partie.  

 

27.Les deux dispositifs ont été successivement rendus au seul bénéfice de l’enseigne 

commerciale « LE CREDIT MUTUEL », ce qui lui permet manifestement de se prévaloir 

abusivement de leurs autorités de choses jugées. 

 

28.Contre toute attente, le 6 juin 2006, le tribunal de grande instance d’Annecy statuant en 

matière commerciale, déclare recevable « l’action engagée par le CREDIT MUTUEL » et, 

condamne le demandeur à payer au « CREDIT MUTUEL » 45.735€ et 56.756,79€, ce dernier 

montant étant issu de la nouvelle déclaration postérieure à l’arrêt du 18 janvier 2005 

expressément « pour le Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc », toutes deux avec intérêts au taux 

légal à compter de la « mise en demeure » reçue le 6 juillet 2004.  

 

29.En outre, la décision est assortie de l’exécution provisoire, ce qui plonge le demandeur, 

en sa qualité de caution, dans une situation financière dramatique.  

 

30.Dans ses motivations, le jugement rendu indique notamment et explicitement : 

 

« Que l’arrêt du 8 janvier 2005 a, sur ce point, l’autorité de chose jugée et s’impose 

à la caution solidaire, Monsieur NOGUES. »  

Pièce n° 11 : Jugement du TGI d’Annecy en date du 6 juin 2006 

31.Ainsi à la mi 2006, alors que la clôture de la liquidation judiciaire en cause aurait dû 

intervenir, le débiteur se voit confronté à trois décisions fautives qui ont été rendues 

successivement dans le cadre d’une liquidation judiciaire qui a donné lieu à l’admission de 

créances au bénéfice de l’enseigne CREDIT MUTUEL.  

 

32.Ces décisions obèrent manifestement la clôture de la liquidation et mettent du même 

coup en péril la situation patrimoniale du demandeur en sa qualité de caution.  

 



 

6 

33.Celui-ci est désormais pris en tenaille entre les dispositions légales et les dispositifs 

judiciaires en cause.  

 

34.Le demandeur est désormais condamné en qualité de caution, et sa condamnation résulte 

de déclarations de créances fautivement admises au bénéfice d’une enseigne commerciale 

et en vertu desquelles, alors qu’il est mandataire ad’hoc de la société débitrice, il ne dispose 

d’aucun pouvoir d’agir au titre du débiteur car il est légalement dessaisi de ses droits, outre 

le fait que la décision du 6 juin 2006 commet en plus un déni de justice en lui refusant le 

droit d’attendre la publication de l’ état des créances pour contester les prétendues 

déclarations en qualité de caution.   

 

35.Pourtant, il est patent qu’à cette époque, le seul créancier du débiteur qui est la Caisse de 

Crédit Mutuel Annecy Bonlieu Les fins n’a pas déclaré ses créances auprès du mandataire 

judiciaire.  

 

36.Le 28 juin 2006, le demandeur interjette appel du jugement du 6 juin 2006 pour alerter 

les juges et pouvoir aboutir à la clôture de la liquidation judiciaire.  

 

37.Parallèlement, le demandeur forme avec le mandataire liquidateur qui a également 

compris que la perspective de clôture était entravée du fait des décisions rendues, un recours 

en révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 janvier 2005.  

 

38.Or, le 16 octobre 2007, la Cour d’Appel de Chambéry persiste et commet les mêmes 

fautes que celles des précédentes décisions : elle confirme simplement les dispositions du 

jugement du 6 juin 2006, de nouveau, au bénéfice de l’enseigne CREDIT MUTUEL.  

 

39.Le magistrat rapporteur a fait partie de la composition de la Cour ayant rendu l’arrêt du 

18 janvier 2005.  

 

40.Mais tout aussi grave, la Cour refuse le sursis à statuer du demandeur dans l’attente de la 

décision du recours en révision en motivant ultra petita. Et là encore elle motive son refus 

en ne se rapportant qu’à l’enseigne CREDIT MUTUEL. 

 

41.Il résulte de la lecture de l’arrêt du 16 octobre 2007 que le refus de sursis à statuer est 

particulièrement fautif car il n’est pas, en l’espèce, une mesure d’administration judiciaire 

dans la mesure où il est amplement motivé qui plus est en se fondant sur l’arrêt du 18 janvier 

2005 comme ci-après :  

 

« Qu'il convient par ailleurs d'observer que Monsieur NOGUES s'est porté 

caution envers le CREDIT MUTUEL, domiciliée en son bureau DES FINS 

à ANNECY et que c'est au bénéfice de ce même CREDIT MUTUEL que 
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l'arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu, de sorte que l'appelant ne rapporte 

pas la preuve de la fraude dont il fait état ; 

Qu'en tout état de cause, le CREDIT MUTUEL dispose aujourd'hui d'une 

décision admettant sa créance de manière définitive ; 

Qu'il convient en effet de rappeler que la Cour de ce siège, dans son arrêt 

du 18 janvier 2005, a fixé la créance de la banque au titre du prêt et a rendu 

déterminable celle au titre du compte courant, après calcul des intérêts au 

taux légal ; 

Que suite à cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, 

le CRÉDIT MUTUEL a procédé à une nouvelle déclaration de créance 

rectifiée en date du 11 février 2005 à I 'encontre de laquelle il n'est pas établi 

qu'une action en contestation ait été à nouveau engagée devant le juge-

commissaire ; 

Que, dès lors, les moyens soulevés par I ' appelant, fondés sur I 'application 

des articles 2036 et 2037 du Code civil ne sont qu'hypothétiques et 

apparaissent comme étant dilatoires ; 

Qu'ils doivent donc être écartés sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ; » 

 

42.L’arrêt du 16 octobre 2007 qui a débouté le demandeur par une motivation qui vise 

encore « le CREDIT MUTUEL » a donc du même coup d’ores et déjà vicié le recours en 

révision qui était pourtant pendant devant la même Cour d’appel.  

Pièce n° 12 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 16 octobre 2007 

43.Le demandeur n’a d’autre choix que de se pourvoir en cassation de l’arrêt du 16 octobre 

2007.  

 

44.Parallèlement il se confronte à la procédure pendante du recours en révision.  

 

45.Or, comme exposé ci avant, le recours en révision a déjà été mis à mal, par le préjugement 

de l’arrêt du 16 octobre 2007. Mais il se rallonge et se complexifie de plus fort. 

 

46.En effet, les magistrats qui avaient fait partis de la composition de la Cour d’appel qui 

avait statué le 16 octobre 2007 au bénéfice de l’enseigne CREDIT MUTUEL, sur la base d’un 

rapport du magistrat qui avait fait partie de la composition de la Cour ayant statué le 18 

janvier 2005, sont désormais saisis du recours en révision.  

 

47.Pourtant, ils ne peuvent juger deux fois le même litige.  

 

48.En outre, les deux caisses, la caisse de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc et la caisse de 

Crédit Mutuel Annecy Bonlieu interviennent désormais dans cette instance comme co-

défenderesses. Elles font donc toutes deux face au débiteur.  Pourtant, il est patent que le 

débiteur n’a qu’un seul créancier et que ce créancier n’a toujours pas déclaré ses créances.  
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49.Le débiteur ne devrait, en droit, faire face qu’à une seule caisse défenderesse.  

 

50.Le demandeur n’a pas d’autre choix que de déposer une requête en récusation à 

l’encontre de trois magistrats saisis du recours en révision. 

 

51.Or, un seul d’entre eux se déporte.  

 

52.L’arrêt statuant sur le recours en révision le 12 février 2008 déboute purement et 

simplement le débiteur, représenté par le demandeur et par le mandataire judiciaire. La 

clôture de la liquidation est donc encore compromise en 2008. 

Pièce n° 13 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 12 février 2008 

53.Le 19 novembre 2008, s’agissant du pourvoi en cassation de l’arrêt du 16 octobre 2007, 

l’avocat du demandeur reçoit de l’Avocat aux Conseils, une lettre l’informant que Monsieur 

Bonnet est l’avocat général désigné pour rendre un avis pour le parquet général près de la 

Cour de Cassation. 

Pièce n° 14 : Lettre du 19 novembre 2008 mentionnant Mr BONNET  

54.Or, par arrêt du 17 février 2009, la Cour de Cassation rejette le pourvoi du demandeur 

en suivant l’avis de rejet de l’avocat général qui est Madame BATUT (voir page 2 de l’arrêt) 

et non plus Monsieur BONNET.  

 

55.Pourtant, Madame BATUT était la présidente de la Cour, qui avait rendu l’arrêt du 18 

janvier 2005.  

 

56.Or, Madame BATUT rend un avis fondé sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt qu’elle a 

rendu le 18 janvier 2005. La Cour de cassation suit l’avis de son avocat général, et fonde 

précisément son rejet sur l’autorité de la chose jugée dudit arrêt rendu au bénéfice de 

l’enseigne CREDIT MUTUEL.  

 

57.Tout aussi grave, la Cour de cassation retient que le demandeur aurait dû se prévaloir, en 

sa qualité de caution, de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux faits de 

l’époque alors même que le mandataire judiciaire n’a pas pu, du fait des fautes commises, 

établir l’état des créances.  

 

58.Par conséquent, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2009 confirme encore 

que le sort du demandeur en sa qualité de caution est lié aux litiges se rapportant à la 

déclaration de créance inexistante de de la caisse de Crédit Mutuel Annecy Bonlieu et que 

la caution qui est directement préjudiciée ne peut agir dans la procédure collective qu’en 
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vertu du dépôt de l’état des créances au passif de la SARL OUTILAC qui, une fois publié, lui 

permettra de se prévaloir de l’article 103 précité.  

 

59.Or, cet état des créances n’interviendra qu’en 2016. 

 

Pièce n° 15 : Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2009    

 

60.Le 10 mars 2009, le mandataire judiciaire de la SARL OUTILAC prend acte du défaut de 

déclaration de créance de la caisse de Crédit Mutuel Annecy Bonlieu et indique à cette 

dernière que ses créances sont entièrement contestées, sous réserve des explications 

éventuelles de ladite caisse dans le délai légal.  

 

61.Or, la caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu ne peut ignorer qu’elle n’a pas déclaré de 

créance auprès du représentant des créanciers. Elle ne présente aucune contestation et ne 

répond pas même au représentant des créanciers.   

Pièce n° 16 : Lettre du Mandataire Judiciaire au Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 10 mars 2009 

62.Le 10 juin 2009, le juge commissaire près du Tribunal de Commerce d’Annecy est saisi 

de la contestation et la caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu, régulièrement convoquée, 

ne répond pas et ne comparait pas.  

 

63.Le juge commissaire rejette définitivement la créance de la caisse de Crédit Mutuel 

Annecy Bonlieu. 

Pièce n° 17 : Ordonnance de rejet de la créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu du 10 juin 

2009 

64. Par ailleurs, 8 jours après l’ordonnance de rejet de la créance, la Cour de cassation casse 

l’arrêt rendu le 12 février 2008 en débouté du recours en révision, pour non-respect du 

contradictoire. 

 

65.Elle renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel de GRENOBLE.  

Pièce n° 22 : Arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2009  

66.Le demandeur se trouve donc contraint avec le mandataire judiciaire de poursuivre ses 

actions à l’encontre de deux caisses alors qu’il n’a, de tout évidence, qu’un seul créancier qui 

n’a jamais déclaré sa créance.  

Pièce adverse n° 8 : Déclaration de saisine de la CA de GRENOBLE  

 

67.Le 4 novembre 2009, alors même que ses créances ont été rejetée suivant une décision 

manifestement revêtue de force de chose jugée du 10 juin 2009, et que le recours en révision 
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est en cours, la caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu lance une procédure d’exécution 

forcée à l’encontre du demandeur à hauteur de 130.000€. Elle se fonde sur les décisions 

prises au bénéfice de l’enseigne du CREDIT MUTUEL, le 16 octobre 2007 et le 17 février 

2009.  

Pièce n° 18 : Itératif de commandement de payer  

68. Monsieur NOGUES n’a d’autre choix que de saisir le juge de l’exécution près le Tribunal 

de grande instance de CHAMBERY. 

 

69.Le 11 juin 2010, le juge de l’exécution élude l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance 

rendue le 10 juin 2009 à l’encontre de la caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu, invoqué 

par le demandeur. Il se fonde en revanche sur les décisions prises au bénéfice de l’enseigne 

CREDIT MUTUEL. 

 

70. La décision rendue retarde, elle aussi, la clôture de la liquidation judiciaire.  

Pièce n° 19 : Jugement du JEX du Tribunal de Grande Instance de Chambéry 11 juin 2010  

71.Courant 2010, la Caisse du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc et le Crédit Mutuel Annecy 

Bonlieu et la société CM CIC SUD EST LYON, laquelle n’a pourtant jamais été jusque-là partie aux 

instances en cause, forment un recours extraordinaire, au visa de l’article 618 du Code de 

procédure civile devant la Cour de Cassation aux fins d’annuler l’ordonnance du 10 juin 

2009, au motif qu’elle serait en contradiction avec l’arrêt du 18 janvier 2005. 

Pièce n° 20 : Mémoire Ampliatif des deux caisses du Crédit Mutuel devant la Cour de 

Cassation 

72.Le couple du demandeur ne résiste pas à cette lame de fond judiciaire qui les frappe 

depuis plus de 8 ans. Le divorce est prononcé le 11 janvier 2011. 

Pièce n° 26 : Jugement de divorce 

73.Le 16 mai 2011, le mandataire judiciaire écrit lui-même à Monsieur le Premier Président 

de la Cour de Cassation, aux fins de la clôture et en indiquant explicitement que le 

demandeur ne demande que l’application du droit.  

Pièce n° 21 : lettre du mandataire judiciaire à Monsieur le Premier Président de la Cour de 

Cassation 

74.Mais plus grave, les deux caisses, la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu et la Caisse 

du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc ont formé un pourvoi extraordinaire, mais elles 

n’attendent pas le délibéré de la Cour de cassation.  
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75.En effet, le 3 juin 2011, le demandeur reçoit une convocation du greffe du Tribunal 

d’instance d’ANNECY qui le confronte à la « SA CREDIT MUTUEL » en vertu d’une requête 

de saisie arrêt sur salaires diligentée par la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu.  

Pièces n° 46 : Convocation du greffe du Tribunal d’Annecy mentionnant SA CREDIT 

MUTUEL 

76. La SA CREDIT MUTUEL est pourtant une autre personne morale qui n’a aucune qualité 

ni intérêt à agir.  

 

77.Parallèlement, le 15 juin 2011, la Cour de Cassation donne droit non pas aux deux caisses 

mais aux trois demanderesses à la cassation et annule l’ordonnance du 10 juin 2009. 

 

78.L’arrêt rendu ne permet pas de parvenir à la clôture de la liquidation en cause. 

Pièce n° 23 : Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15 juin 2011 

79. Le 5 mars 2012, le Tribunal d’Annecy rend un jugement au bénéfice de la SA CREDIT 

MUTUEL, tout en écartant l’irrecevabilité soulevée par Monsieur NOGUES qui constate 

qu’il n’existe pas à l’adresse du demandeur de SA CREDIT MUTUEL mais qu’il existe une 

Caisse de Crédit mutuel Annecy Centre Ouest, autre personne morale inconnue de 

Monsieur NOGUES.  

 

80.En réponse, le Tribunal expose une motivation arbitraire dans les termes ci-après :  

 

« Or, force est de constater que la Caisse de Crédit Mutuel Annecy 

Bonlieu Les fins est partie au présent litige et dispose sans aucune 

ambiguïté de la qualité pour agir. 

Une erreur commise dans la saisie du nom des parties au début de la 

procédure ne peut suffire à déclarer l'action irrecevable d'autant que la 

requête en saisie des rémunérations en date du 16 mai 2011 a bien été 

effectuée par le Crédit Mutuel Agence Bonlieu, 39 rue sommeiller, 74000 

ANNECY. 

II convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et 

de déclarer l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de Bonlieu recevable. » 

 

81. Cette décision arbitraire et manifestement partial contraint Monsieur NOGUES a 

interjeté appel de la décision rendue afin que la Cour juge en droit.  

 

82. Le 5 avril 2012, la Cour d’Appel de GRENOBLE, saisie sur renvoi du recours en révision, 

soulève d’office l’irrecevabilité du recours, tout en rapportant encore les faits sous l’égide de 
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la seule enseigne CREDIT MUTUEL et alors même que deux caisses aux personnalités 

juridiques distinctes sont parties à la cause.  

 

83.Sa décision retarde, elle aussi, la clôture de la liquidation judiciaire.  

Pièce n° 24 : Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 5 avril 2012  

84.Il résulte de ces décisions fautives ainsi rendues au bénéfice du CREDIT MUTUEL qu’en 

2012, aucun des recours du demandeur visant à la clôture de la liquidation n’a pu aboutir.  

 

85.Le demandeur a été mis en impasse par la succession de décisions rendues au bénéfice 

d’une seule enseigne, le CREDIT MUTUEL, en vertu de laquelle, par abus manifestes, deux 

caisses distinctes ont pu se prévaloir judiciairement, mutuellement et conjointement de 

leurs décisions respectives et communes à l’encontre du demandeur, pris en sa qualité 

caution et également en sa qualité de mandataire ad’hoc.  

 

86.Par conséquence, ce dernier n’a pas d’autre choix que de poursuivre ses recours pour 

obtenir l’état des créances publié et en vertu duquel, il pourra contester les créances et 

parvenir à la clôture.   

 

87.Le 12 septembre 2012, une procédure d’inscription en faux est initiée par le mandataire 

judiciaire et le demandeur. Elle a été enrôlée devant le Tribunal de Grande Instance de 

Paris, contre le Crédit Mutuel Savoie Mont Banc et le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu, ainsi 

que contre Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat.  

Pièce n° 27 : Inscription en faux du 12 septembre 2012 

88.Le 13 septembre 2012, le mandataire liquidateur judiciaire fait une attestation sur les 

conditions illégales de la mise en liquidation de la SARL OUTILAC puisqu'un seul juge en 

a décidé, au lieu de trois juges.  

 Pièce n° 28 : Attestation du mandataire liquidateur judiciaire 

89. Le 27 novembre 2012, le mandataire judiciaire fait une attestation établissant que la 

clôture ne peut être actuellement envisagée.  

Pièce n° 29 : Attestation du mandataire judiciaire du 27 novembre 2012 

90. Par requête du 14 janvier 2014, le mandataire judiciaire saisit de nouveau le juge 

commissaire de la contestation de créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu. 

 

91. Le 6 février 2014, la Cour d’appel de Chambéry, qui statue sur l’appel interjeté du 

jugement rendu le 5 mars 2012, en matière de saisie des rémunérations, confirme purement 

et simplement la décision de première instance, tout en présentant un arrêt comportant la 
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comparution de la SA CREDIT MUTUEL, (nom et adresse différents de la Crédit Mutuel 

Annecy Bonlieu.  

Pièces n° 48 : Arrêt du 6 février 2014 au bénéfice de SA CREDIT MUTUEL 

92.Le 3 octobre 2014, le juge commissaire rend une ordonnance sur contestation de créance 

du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu dans laquelle il s’en rapporte aux décisions 

précédemment rendues sans invoquer leurs forces de chose jugée mais en indiquant au 

surplus :  

 

« D'autre part il ressort des dossiers des parties que le 11/02/2005 le CREDIT MUTUEL 

SAVOIE MONT BLANC a déclaré une créance au passif de la société OUTILAC, cette 

déclaration de créance a fait l'objet d'une procédure de vérification et de contestation 

qui a donné lieu à une ordonnance du juge commissaire en date du 10/06/2009 que la 

cour de cassation dans un arrêt du 15/06/2011 a annulée dans toutes ses dispositions 

; » 

 

93.La créance à titre privilégié du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu est ainsi admise sans le 

moindre fondement juridique. Le juge-commissaire ne se prononce pas quant à la créance 

chirographaire.  

 

94.Le demandeur interjette appel.  

Pièce n° 38 : Ordonnance du juge commissaire du 3 octobre 2014 

95.Le 8 octobre 2014, le demandeur et le mandataire judiciaire sont, une fois de plus, 

confrontés à deux caisses, au lieu d’un seul défendeur. Le Tribunal de grande instance de 

Paris juge l'action du demandeur et du mandataire judiciaire en faux en écriture publique 

irrecevable.   

 

96.Il est fait grief au mandataire judiciaire de n’avoir pas signé le pouvoir spécial de l’article 

306 du Code de Procédure Civile.  

 

97.Bien qu'il soit lui-même, mandataire ad hoc, le demandeur ne peut pas agir seul pour la 

SARL OUTILAC sans être accompagné du mandataire judiciaire. 

 

98.Le demandeur étant dessaisi de ses droits, il ne peut pas faire appel car le mandataire 

judiciaire, bien que partie à l’instance, n’a pas signé le pouvoir spécifique nécessaire à 

l'action en inscription en faux.  

 

99.Pourtant, les juridictions précisément saisies ont, par déni de justice, éludé jusque là toute 

examen portant sur l’absence de pouvoirs entre Crédit Mutuel Savoie Mont Banc et le Crédit 
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Mutuel Annecy Bonlieu ou entre la « SA Crédit Mutuel » et le Crédit Mutuel Annecy 

Bonlieu. 

 

100.Le jugement rendu le 8 octobre 2014 retient que le demandeur ne peut par ailleurs agir 

en son nom personnel, en qualité de caution, en motivant que la caution ne pourrait se 

prévaloir que d’un préjudice indirect sur la base d’une décision judiciaire qui constaterait le 

faux authentique.  

 

101. Le Tribunal nie ainsi le droit du demandeur d’agir en justice pour protéger ses droits et 

son patrimoine directement préjudiciés par les décisions qui lui étaient pourtant soumises.  

 

102.Cette décision par déni de justice retarde une fois de plus la clôture de la liquidation 

judiciaire.  

Pièce n° 30 : Jugement du TGI de Paris du 8 octobre 2014 

103.Le 15 septembre 2015, la Cour d’Appel de CHAMBERY relève que la créance 

chirographaire appartenant au Crédit Mutuel Annecy Bonlieu a été rejetée par arrêt du 18 

janvier 2005 et déclare non admise au passif sa créance chirographaire ultérieure, déclarée 

le 11 février 2005. 

Pièce n° 39 : Arrêt Cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015 

104. Le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu forme un pourvoi.  

 

105. Toutefois, le demandeur ne peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour se défendre 

devant la Cour de cassation.  

 

106.La décision de rejet est non datée. Elle retient que le demandeur n’a pas la qualité pour 

défendre la société OUTILAC. Pourtant, le sort de la caution est totalement lié à celui de l 

société OUTILAC.  

 

107.En conséquence, la caution se trouve de facto dessaisie de tout droit d’action pour 

protéger son patrimoine et alors même qu’elle subit directement et de plein fouet les 

préjudices causés par les décisions fautives relatives aux déclarations de créance.  

Pièce n° 42 : Décision de rejet de l’aide juridictionnelle non datée  

108.Le demandeur forme un recours le 24 février 2016 pour bénéficier de l’aide 

juridictionnelle et pouvoir protéger son patrimoine.  

 

109.Mais le 18 octobre 2016, son recours est rejeté par motivation similaire à celle de la 

décision précédemment rendue et non datée.  
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110.Le 10 février 2016, l’état des créances est enfin déposé par le mandataire judiciaire puis 

publié au BODACC.  

Pièce n° 40 : Publication BODACC de l’état des créances  

111.Le demandeur peut enfin, 12 ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire en cause, 

contester cet état, en qualité de caution, au visa de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985 

comme l’avait imposé la Cour de cassation dans son arrêt du 17 février 2009.  

 

112.Pourtant contrairement à l’arrêt rendu près de 7 ans plus tôt, le 13 décembre 2016, le 

juge commissaire juge la contestation du demandeur irrecevable en indiquant que  celui(-ci 

n’est pas un tiers au sens de l’article 624 -3- 1 du Code de commerce.  

 

Pièce n° 41 : Ordonnance du 13 décembre 2016  

 

113.Le demandeur se voit une fois de plus contraint d’interjeter appel le 22 décembre 2016. 

  

114.Le 25 avril 2017, il faudra la pression de la CEDH pour que les opérations de liquidation 

judiciaires soient clôturées pour insuffisance d’actif.  

 

115.Le demandeur retrouve trop tard ses droits civils complets en sa qualité de caution et 

de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC. 

Pièce n° 31 : Jugement du Tribunal de Commerce d’Annecy du 25 avril 2017, clôture de la 

liquidation.  

116. Le 23 mai 2017, la CEDH, sur accord tacite, accepte de rejeter la requête du demandeur 

dans l’attente, selon les déclarations publiques de Monsieur le premier président de la Cour 

de cassation lors de l’audience solennelle du 13 janvier 2017 tenue en présence de Monsieur 

le Président de la CEDH, d’une application du droit considérant ces atteintes excessives aux 

délais raisonnable qui ont directement causés préjudices au demandeur. 

 

http://fbls.net/cassation2017.htm 

 

117.La CEDH a appliqué la solution de la décision Poulain c. France. Dans cette affaire 

soumise à la CEDH, le requérant avait obtenu de haute lutte et avec la pression de la CEDH, 

la clôture des opérations de liquidation judiciaire devant la Cour d’Appel de Douai, dans un 

arrêt du 19 janvier 2017.  

 

http://fbls.net/poulainarretcadouaijanvier2017.pdf 

http://fbls.net/cassation2017.htm
http://fbls.net/poulainarretcadouaijanvier2017.pdf
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118.Par arrêt du 15 décembre 2017, la Cour de cassation qui a refusé au demandeur le droit 

à l’aide juridictionnelle, le privant de toute défense, casse partiellement l’arrêt rendu le 15 

septembre 2015 et renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel de GRENOBLE. 

Pièces n° 43 : Arrêt Cour de cassation du 15 décembre 2017 

119.Par arrêt du 6 février 2018, la Cour d’Appel fait un effort de clarification logique au 

regard des circonstances établissant la double qualité du demandeur et le dit recevable à 

contester l’état des créances en sa qualité de caution.  

 

120.La Cour d’appel déclare non admise au passif la créance du Crédit Mutuel Annecy 

Bonlieu déclarée à titre privilégié.  

Pièces n° 44 : Arrêt Cour d’appel de Chambéry du 6 février 2018  

121.Le 2 mai 2018, les deux caisses du CREDIT MUTUEL, encore co défenderesses ont 

formé un pourvoi en cassation.  

 

122.En l’espèce, d’autres décisions restent donc à intervenir, notamment l’appel interjeté du 

jugement rendu le 25 août 2017 par le Tribunal d’Instance d’ANNECY suite à la saisie arrêt 

sur rémunérations diligentée par la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu.  

 

123.En vertu de ce dernier jugement, au jour de la présente, la Caisse du Crédit Mutuel 

Annecy Bonlieu a amplement démontré qu’elle a pu mettre à profit les multiples décisions 

rendues fautivement au bénéfice de l’enseigne commerciale, LE CREDIT MUTUEL.  

 

124.Le demandeur a été invité à vous saisir pour épuiser les voies de recours internes et 

offrir à la France, une chance réelle de réparer l’énorme préjudice causé par le non-respect 

des obligations tirées des conventions internationales.  

Pièce n° 32 : Décision de la CEDH du 23 mai 2017 Nogues c. France 

Pièce n° 33 : Jugement du 25 août 2017 TI ANNECY dont le demandeur a interjeté appel 

125.Par exploit introductif d’instance en date du 30 octobre 2017, il a attrait l’agent 

judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du Service 

public de la Justice.  

 

126. Le demandeur a subi des préjudices directs dont il demande réparation en sa qualité de 

caution dont le sort a été lié à sa qualité de représentant de la société OUTILAC, dessaisi de 

ses droits d’agir en dépit des préjudices patrimoniaux et autres dans la procédure de 

liquidation judiciaire en cause, puis étant mandataire ad’hoc par jugement susvisé (point 102) 

rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal de Commerce d’Annecy, un lien insécable ayant été 
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créée par les décisions judiciaires fautives. Les décisions rendues sont constitutives de déni de 

justice du service public de la justice, car elles ont été rendues contrairement au droit 

applicable en la matière.   

 

B- LA PROCEDURE  

127.Le 21 décembre 2017, le juge de la mise en état fixait un calendrier organisant les 

échanges entre les parties et une dernière audience de mise en état, fixée au 26 juin 2018, 

pour clôture. 

 

128. Ledit calendrier est ci-après rapporté :  

 

- Conclusions défendeur avant le 1er mars 2018 ;  

- Eventuelles conclusions en réponse demandeur avant le 15 avril 2018 ; 

- Eventuelles conclusions en réplique défendeur avant le 15 mai 2018 ; 

- Avis du Ministère publique avant le 5 juin 2018 ; 

- Clôture à l’audience de mise en état du 26 juin 2018  

 

129.L’agent judiciaire de l’Etat devait conclure avant le 1er mars 2018.  

 

130.Or, il a désorganisé les échanges entre les parties en ne notifiant ses premières 

conclusions que le 11 mai 2018, qui plus est sans communication concomitante et spontanée 

des 37 pièces visées dans ses conclusions.  

 

131.Cette absence de pièces au soutien de conclusions extrêmement tardives à contraint le 

demandeur, ainsi mis hors délai pour répliquer, à saisir le Tribunal d’une demande visant à 

écarter les conclusions adverses et sans pièces conformément au droit et à la jurisprudence 

applicables.  

 

132.En définitive, l’agent judiciaire de l’Etat n’a communiqué ses pièces que le 22 mai 2018 

puis il a conclu en réponse à la demande de rejet, le 8 juin 2018.  

 

133. Ces nouvelles désorganisations ont donné lieu à la notification des conclusions en 

réplique du demandeur moins de 15 jours plus tard, le 22 juin 2018 ;  

 

134.Le 25 juin 2018, Madame la mise en état a soulevé un incident donnant lieu à un report 

de la clôture initialement fixée au 26 juin aux fins d’une audience de plaidoirie fixée au 3 

juillet 2018.  
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135.Par ailleurs, l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas pris en considération l’incident soulevé 

par la juge de la mise en état et alors qu’il avait pourtant expressément reconnu au 

demandeur la possibilité de conclure le dernier, il  a demandé le 26 juin un délai pour 

conclure en réponse.  

 

136.Le 3 juillet, l’incident a été radié et la clôture reportée au 3 septembre.  

 

137. Il résulte donc de ces circonstances que le défendeur a délibérément et excessivement 

désorganisé le calendrier procédural fixé dans la mise en état et qu’il en a fait supporter les 

frais d’instance au demandeur, ce dont il sera tenu compte au titre de l’article 700 du CPC.  

 

DISCUSSION 

EN DROIT,  

A titre principal, 

I. Sur la recevabilité et le bienfondé de la demande de réparation 

 

I- A. Sur la recevabilité de la demande de réparation  

 

138.En droit, la recevabilité de la présente action dépend de la déchéance quadriennale 

prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 

 

139.En l’espèce, il n’y a aucune contestation sérieuse possible puisque la procédure en cause 

s’est terminée le 25 avril 2017. 

 

140.La présente action est par conséquent présentée devant votre juridiction, à l’intérieur 

du délai de 4 ans, prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 

Pièce n° 31 : Jugement du Tribunal de Commerce d’Annecy du 25 avril 2017 clôture de la 

liquidation.  

141.Le siège de Monsieur l’agent judiciaire de l‘Etat se situe dans le ressort du TGI de Paris.  

 

142.Par conséquent, les présentes demandes, fins et conclusions sont parfaitement 

recevables.  

 

143.C’est donc en vain que l’agent judiciaire soulèvent des prétendues irrecevabilités et fin 

de non-recevoir comme il l’est démontré ci-après :    

 

144.Sur la vaine irrecevabilité tirée du prétendu défaut de qualité à agir de Monsieur 

NOGUES 
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145.Monsieur NOGUES n’aurait pas la qualité d’usager du service public, selon l’agent 

judiciaire de l’Etat.  

 

146.Or l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose :  

« L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement 

défectueux du service public de la justice. 

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une 

faute lourde ou par un déni de justice. » 

147.D’une part, l’Agent judiciaire de l’Etat reconnait lui-même que cet article ne prévoit 

aucune limitation quant aux bénéficiaires de cette action. 

 

148.Il est donc particulièrement vain de sa part d’évoquer des décisions se rattachant à une 

action fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les 

charges publiques, civ. 1ère 25 janvier 2005.  

 

149.Il est tout aussi vain d’invoquer une jurisprudence fondée sur la mise en cause de l’Etat 

par une personne qui n’était pas partie aux décisions qu’elle invoque. Cass. civile 1ère, 12 

octobre 2011. 

 

150.D’autre part, il sera amplement démontré que le demandeur a bien la qualité d’usager 

du Service public.  

 

151.En l’espèce, il ressort de l’ensemble des décisions rendues en cause, que le demandeur a 

été partie aux instances qui lui ont causé préjudices. Il y a comparu, en nom propre dans le 

cadre de la procédure collective en cause, tel que le démontre à titre d’exemples, la décision 

du 6 juin 2006 ou l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 15 juin 2011.  

 

Pièce 11 : Jugement du 6 juin 2006 

Pièce 23 : Arrêt du 15 juin 2011 

 

152. C’est d’ailleurs précisément le jugement rendu le 6 juin 2006 par la Tribunal de Grande 

Instance d’ANNECY qui a permis au Crédit Mutuel Annecy BONLIEU LES FINS d’opposer une 

prétendue déclaration de créance, dont elle n’était pas l’auteur, à Monsieur NOGUES, en son nom 

personnel, ainsi appelé en garantie, en qualité de caution.  

 

153.Monsieur NOGUES a été condamné en qualité de caution avec exécution provisoire, 

notamment au visa de la motivation fautive ci-après rapportée :  
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« Qu’il est constant que la créance déclarée par le Crédit Mutuel et cautionnée par 

Monsieur NOGUES a été contestée et qu’à l’issue de cette procédure de contestation, 

la Cour d’Appel de CHAMBERY a, par un arrêt en date du 18 janvier 2005, confirmé 

l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’elle a admis la créance du Crédit Mutuel 

au titre d’un prêt pour la somme de 76 180,71 € et infirmé cette ordonnance pour le 

surplus, précisant que pour le solde du compte bancaire, le CREDIT MUTUEL était 

invité à présenter un compte avec des intérêts légaux. » 

 

154. De même :  

 

« Que l’arrêt du 18 janvier 2005 a, sur ce point, l’autorité de chose jugée et s’impose 

à la caution solidaire, Monsieur NOGUES. »  

 

155.Pourtant à l’évidence, le Crédit Mutuel Annecy BONLIEU LES FINS était tiers aux décisions 

qu’elle invoquait. 

 

156. En conséquence, le jugement rendu le 6 juin 2006 a créé un lien arbitraire et fautif entre 

la caution et le déroulement de la procédure collective de la société OUTILAC au préjudice 

de Monsieur NOGUES.  

 

157.Les décisions judiciaires subséquentes ont-elles-mêmes, arbitrairement pris en 

considération ce lien arbitraire pourtant contraire au droit et à la jurisprudence à de 

multiples égards, étant ici de nouveau précisé que le Crédit Mutuel Annecy BONLIEU LES FINS 

n’a jamais procédé à sa déclaration de créance.  

 

158.Le service public de la justice a donc mis en péril les droits du demandeur mais a 

également porté atteinte à ses droits à se défendre, en qualité de caution du chef de la 

procédure collective.  

 

159.Les droits de la caution ont été neutralisés par l’absence de dépôt de l’état des créances 

du fait du retard causés par la suite de décisions fautives rendues dans la liquidation 

judiciaire en cause. Cet état n’est intervenu qu’en 2016.  

 

160.Enfin, en l’espèce la caution était également mandataire de la société OUTILAC, or le 

mandataire était aussi à ce titre dessaisi de tout droit d’agir sans le mandataire judiciaire. 

 

Pièce n° 11 : Jugement du TGI d’Annecy en date du 6 juin 2006 

Pièce n° 40 : Publication BODACC de l’état des créances en 2016 
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161.En outre, s’agissant précisément de la recevabilité de Monsieur NOGUES, le Service 

public de la justice a clairement reconnu dans un arrêt en date du 6 février 2018, opposant 

une fois encore le demandeur à deux caisses du CREDIT MUTUEL, que le demandeur était 

recevable à agir lorsqu’il était constaté qu’il avait une double qualité en vertu desquelles il 

agissait également dans le cadre de la préservation de ses intérêts et de son patrimoine 

personnels, dès lors qu’une admission de créance dans le cadre d’une procédure collective 

avait des répercussions sur ses intérêts propres (page 3). 

 

Pièces n° 38 : Arrêt du 6 février 2018 de la Cour d’appel de CHAMBERY 

 

162.Il ressort de ces éléments que Monsieur Christian NOGUES a été mis à mal du fait de sa 

double qualité, de caution et mandataire adhoc, et à ces deux titres, dessaisi de ses droits. Il 

a été l’usager du service public, ce que le Tribunal reconnaitre, sauf à commettre un nouveau 

déni justice.   

 

163.Il sera dit recevable en ses demandes fins et conclusions.  

 

164.Sur la vaine fin de non-recevoir tirée de la force de chose jugée du jugement du 8 

octobre 2014 

 

165.L’agent judiciaire de l’Etat invoque en vain le jugement rendu le 8 octobre 2014 par le 

Tribunal de grande instance de PARIS. La fin de non-recevoir sera écartée à plusieurs titres 

 

166.En premier lieu, il indique abusivement que :  

 

‘Il y a autorité de la chose jugée pour identité de cause dans l'hypothèse où la nouvelle 

demande pose au juge une question identique à celle poser par la première demande. «  

  

167.Or, en droit, l’autorité de chose jugée ne porte que sur la question effectivement 

tranchée.  

 

168.A cet égard, il était question d’une procédure en inscription de faux qui a fait l’objet 

d’une jonction d’instance, initiée à l’encontre de l’Etat et de trois autres parties, savoir les 

deux caisses du CREDIT MUTUEL et la Caisse d’Epargne et de prévoyance RHONE ALPES 

du chef de 6 décisions, dont l’arrêt du 18 janvier 2005, arrêt du 16 octobre 2007, jugement 

du 5 mars 2012 et ordonnance du 3 juillet 2012.   

 

169.Ladite jonction d’instance décidée par ordonnance du 3 avril 2013. 
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170.En vertu de l’article 306 CPC, ces deux procédures spécifiques ont toutes fait l’objet de 

pouvoirs spéciaux à avocat conféré par Monsieur NOGUES les 3 novembre 2010 et 12 

septembre 2012 et par Maître GUEPIN, le 15 novembre 2010. 

 

Pièces adverses n°26 et  n°29  

 

171.Or, le jugement du 8 octobre 2014 a rendu une décision d’irrecevabilité dans les termes 

ci-après :  

« Déclare irrecevables les demandes présentées au nom de la société Outilac, 

Déclare irrecevables les demandes formées par M. Noguès agissant en nom propre, en 

qualité d’associé de la société Outilac, 

Déboute M. Noguès, agissant à titre personnel, en qualité de caution, de l’ensemble de ses 

demandes, » 

S’agissant de ce troisième chef du dispositif, le jugement sus visé a rendu la motivation ci-après :  

« Sur l’action dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat : 

Attendu que l’appréciation de l’action dirigée par M. Noguès, ès qualités de caution, 

contre l’Etat, supposait préalablement reconnus faux les actes authentiques précités ; 

Qu’il résulte de ce qui précède que l’action contre l’agent judiciaire de l’Etat est 

dépourvue de tout fondement ; qu’elle sera donc rejetée ; » 

172.En conséquence, le dispositif rendu démontre que la question tranchée en 2014 n’a pas 

portée sur la responsabilité de l’Etat du chef des délais raisonnables dans le cadre de la 

procédure de liquidation judiciaire.  

 

173.En outre et pour autre preuve, l’action en responsabilité de l’état n’et pas soumise à 

l’obligation de pouvoir spécial.  

 

174. Enfin, cette action de nature différente ne pouvait intervenir en 2014 puisque la clôture 

de la liquidation judiciaire n’était pas intervenue et que le débiteur ne pouvait à cette époque 

la demander.  

 

175.Il sera ici rappelé que la clôture de la liquidation judiciaire n’est intervenue qu’en 2017 

sous la pression de la CEDH.  

 

176.A la différence de l’action en inscription de faux, la présente procédure en cause est 

notamment fondée sur l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI du 19 janvier 2017, arrêt n° RG 

15/07169 et numéro de minute 17/16, et qui fait désormais jurisprudence.  
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177.Cet arrêt a aboli la décision d’interdire à un débiteur de demander de mettre fin aux 

opérations de liquidation judiciaire.  

 

178.D’autre part, Monsieur NOGUES, en qualité de caution, ne pouvait faire état de sa 

contestation des prétendues déclarations de créance qu’à compter de la publication de l’Etat 

des créances finalement intervenue en 2016. Or cette contestation était nécessairement le 

préalable de son action en responsabilité de l’Etat pour atteintes au délai raisonnable.  

 

179.En second lieu, la décision invoquée par l’agent judiciaire de l’Etat se heurte également 

à l’identité des parties puisqu’il y avait 6 parties en cause, savoir Monsieur NOGUES et Me 

GUEPIN d’une part et l’Etat, les deux caisses du CREDIT MUTUEL et la Caisse d’Epargne 

et de prévoyance RHONE ALPES. 

 

180.Il est donc particulièrement vain de soulever une fin de non-recevoir du chef de la 

décision du 8 janvier 2014. 

 

181. La présente action ne pourra donc qu’être dite et jugée recevable. 

 

182.En outre, l’agent judiciaire soulève une série de fins de non-recevoir particulièrement 

inopérantes.  

 

183.A cet égard, le Tribunal relèvera que la présentation des faits par l’agent judiciaire est 

délibérément anachronique et que les scissions opérées par des titres artificiels ne visent 

manifestement qu’à invoquer des prescriptions factices et nuire à la clarté des débats.   

 

184.Ainsi les prescriptions invoquées par l’Agent judiciaire du chef d’une déclaration de 

créance inexistante du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS ne peuvent qu’être 

écartées.  

 

185.Mais surtout L’Etat et le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS sont deux 

personnes juridiques distinctes.  

 

186.En conséquence et de nouveau, à l’évidence le demandeur agit, dans la présente 

instance, à l’encontre de l’Etat et non à l’encontre du CREDIT MUTUEL ANNECY 

BONLIEU LES FINS.  

 

187.Le Service public de la justice a ouvert la liquidation judiciaire et a rendu une succession 

de décisions fautives au préjudice du demandeur.  
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188.L’action du demandeur vient bien au titre d’une procédure de liquidation judiciaire qui 

n’a été clôturée sous la pression de la CEDH que le 25 avril 2017. Tous les griefs doivent être 

examinés au titre des comportements des autorités judiciaires qui ont causé le retard par 

faute lourde et par déni de justice.  

 

189.Le point de départ du calcul de la prescription au titre de la présente action en 

responsabilité est la date de la fin des opérations de liquidation judiciaire, soit le 25 avril 

2017 (points 138 à 142).  

 

 

II. B. Sur le bienfondé de la demande de réparation  

LE DÉLAI NON RAISONNABLE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE CAUSE PAR LE 

FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE DE LA JUSTICE 

1) Dispositions légales et jurisprudences 

 

190.L’article L 141-1 du COJ dispose : 

« L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux 

du service de la justice. 

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une 

faute lourde ou par un déni de justice. » 

191.Cet article fonde la faute lourde et le déni de justice et transpose en droit interne le droit au 

délai raisonnable au sens des articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

ainsi que de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques.  

 

192.En matière de procédure de liquidation judiciaire, la chambre commerciale de la Cour de 

Cassation a rendu un arrêt de principe sur la réparation du délai non raisonnable dans le cadre d’une 

procédure de liquidation judiciaire : 

Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 16 décembre 2014 pourvoi n° 13-19402 

Cassation 

« Vu l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 

26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 6 § 1 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

et 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention ; 

 

Attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout 

ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai 

raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en 

disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des 
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biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de 

l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ; 

 

Attendu que pour prononcer la clôture de la procédure de liquidation des biens 

de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que le comportement du débiteur a été 

dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'a pas rempli sa mission 

en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des 

immeubles, retient que la durée totale de trente-trois ans de la procédure est 

excessive au regard des exigences d'un procès équitable, qu'elle a privé la 

procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les créanciers 

de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie 

plus ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs 

immobiliers réalisables, la cour d'appel a violé les textes susvisés »     

 

193.De même, la décision d’interdire à un débiteur de demander de mettre fin aux 

opérations de liquidation judiciaire a été abolie, sous la pression de la CEDH par la Cour 

d’Appel de Douai, dans son arrêt du 19 janvier 2017, arrêt n° RG 15/07169 et numéro de 

minute 17/16.  

 

194.Cet arrêt qui a attiré toutes les attentions, n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, 

notamment de la part de Madame le Procureur Général de Douai, alors que ses réquisitions 

étaient en sens contraire.  

 

195.La motivation de l’arrêt est claire : 

« Dès lors, au regard de la durée déjà excessive de la procédure et de l’atteinte 

grave aux droits du débiteur dessaisi de ses prérogatives patrimoniales depuis 20 

ans, (-) en résultant (-) du but poursuivi par la liquidation judiciaire (le 

désintéressement des créanciers) devenu très aléatoire avec le temps, la 

poursuite de la procédure apparaît très disproportionnée par rapport aux 

difficultés de réalisation des dits actifs. 

Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de clôture de liquidation 

judiciaire M. Poulain. » 

196.Par sa décision Poulain C. France, la CEDH confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai 

qui permet de clôturer les opérations de liquidation judiciaire. La CEDH prend note de 

l’évolution législative française comme ci-après : 

« Par un arrêt du 19 janvier 2017, statuant sur l’appel du requérant à l’encontre 

du jugement du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Douai ordonna la clôture 
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des opérations de la procédure de liquidation judiciaire. S’agissant de l’argument 

du requérant relatif à la durée excessive de la procédure et à la violation de son 

droit de propriété, la cour d’appel se référa expressément aux articles 6 et 13 de 

la Convention, ainsi qu’à l’article 1 du Protocole no 1, souligna notamment qu’« 

en droit français, l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire permet 

d’engager la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive de la 

procédure, action en réparation que le débiteur en liquidation judiciaire peut 

exercer au titre de ses droits propres. » 

197.En droit interne, l’article L. 643-9 du code de commerce tel que créé par la loi n° 

2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est ainsi libellé : 

« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal 

fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si 

la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger 

le terme par une décision motivée. 

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes 

suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des 

opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de 

l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par 

le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. 

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère 

public. Il peut se saisir d’office. À l’expiration d’un délai de deux ans à compter 

du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le 

tribunal aux fins de clôture de la procédure. 

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure 

qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. » 

198.Il résulte de l’ensemble des dispositions et jurisprudences ci-avant rapportées que le 

délai non raisonnable d’une procédure de liquidation judiciaire peut être réparé et que le 

débiteur peut enfin demander que la procédure de liquidation judiciaire s’arrête, passé un 

temps trop long.  

 

2) En l’espèce, la procédure en cause a duré 13 ans, 4 mois et 9 jours. 
 

199.Les opérations de liquidation judiciaire ont commencé le 16 décembre 2003, devant le 

TGI de d’Annecy (voir point 3 et pièce n° 3) et la clôture a été prononcée le 25 avril 2017. 

 

200.Pendant cette durée, le demandeur a été dessaisi de ses prérogatives patrimoniales sur 

la SARL et en sa qualité de caution.  
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Pièce n° 5 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 décembre 2003 

Pièce n° 31 : Jugement du Tribunal de Commerce d’Annecy du 25 avril 2017, pour clôturer 

les opérations de liquidation judiciaire.  

 

201.Le demandeur n’a pu contester les créances du chef de sa qualité de caution qu’à partir 

de 2016, comme l’avait exigé la Cour de cassation le 17 février 2009.  

 

Pièce n° 15 : Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2009    

Pièce n° 41 : Ordonnance du 13 décembre 2016  

Pièces n° 43 : Arrêt Cour d’appel de Chambéry du 6 février 2018  

 

A- L’affaire n’était pas complexe  

202.Seule une personne morale peut déclarer une créance.  

 

203.A l’évidence, le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS n’a pas déclaré sa 

créance. Ce point de vérification impérative aurait dû être relevé dès le 20 janvier 2004 afin 

qu’il en soit tiré toutes conséquences en droit. 

 

204.Au surplus, il a été prouvé que le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS a 

renoncé à contester le rejet de sa créance en 2009 car elle savait qu’elle n’avait pas procédé 

à la déclaration légale (points 60 et suivants).  

 

205.La procédure collective aurait donc dû être clôturée deux ans après le jugement de 

liquidation judiciaire, rendu le 16 décembre 2003.  

 

206. Or, la première décision fautive rendue en 2004 ainsi que toutes les décisions 

subséquentes ont été rendues au profit d’une enseigne CREDIT MUTUEL, ce qui a obéré 

toute possibilité de clôturer la liquidation dans des délais raisonnables.  

 

Pièce n° 5 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 décembre 2003 

Pièce n° 6 : Ordonnance du 20 janvier 2004 

Pièce n° 16 : Lettre du Mandataire Judiciaire au Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 10 mars 2009 

Pièce n° 17 : Ordonnance de rejet de la créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu du 10 juin 2009 

 

B- Le comportement du demandeur n’est pas en cause  

207.Bien au contraire, le demandeur est intervenu du fait des fautes du service public de la 

justice tant en sa qualité de mandataire ad hoc, que pris en sa qualité de caution.  
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208. Seules, les premières décisions rendues fautivement au bénéfice de l’enseigne CREDIT 

MUTUEL ont retardé les opérations menant à la clôture de la liquidation judiciaire et ont 

contraint le demandeur à user de toutes les voies de recours pour protéger son patrimoine.  

 

209.Pour preuve de l’absence de comportement fautif du demandeur, la clôture n’est 

intervenue que le 25 avril 2017 sous la pression de la CEDH.   

Pièce n° 31 : Jugement du Tribunal de Commerce d’Annecy du 25 avril 2017, clôture de la liquidation.  

210.Il est donc particulièrement inopérant de la part de l’agent judiciaire d’invoquer des 

jurisprudences européennes, telles l’arrêt Vernillo, §34 CEDH Vernillo c/ France 20 février 

1991 requête 11 889/85, en vertu desquelles le demandeur aurait manqué de diligences.  

 

211.En outre, l’agent judiciaire contrevient manifestement aux principes fondamentaux 

protecteurs des droits de l’homme lorsqu’il affirme que l'exercice par une partie des voies 

de recours concourt nécessairement à l'allongement de la procédure. 

 

212.Il est également totalement inopérant, sauf à démontrer au contraire les bonnes 

diligences du demandeur, de lui tenir grief sur 8 pages d’écritures (pages 27 à 35) des recours 

judiciaires qu’il a dû affronter alors qu’à l’évidence, les décisions rendues démontraient 

toutes les fautes du Service public de la Justice qui a rendu des décisions au bénéfice de 

l’enseigne commerciale le CREDIT MUTUEL et dont le CREDIT MUTUEL ANNECY 

BONLIEU LES FINS a pu se prévaloir au préjudice du demandeur, pris en sa qualité de 

caution.  

 

213.En droit, notamment l'article 13 de la Convention, qui énonce le droit à un recours 

effectif, impose l’obligation suivante aux Etats parties : 

 

≪ Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la pressente Convention 

ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, 

alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans 

l’exercice de leurs fonctions officielles. ≫ 

 

214. Le demandeur était donc contraint légalement d’user de toutes les voies de recours visant à 

protéger ses droits et son patrimoine.  

 

215. Mais il sera démontré que les suites de fautes du Service public de la Justice l’ont privé de recours 

effectif en causant le délai non raisonnable.  

C- Les autorités judiciaires ont causé le délai non raisonnable 
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216.Par ses conclusions en réponse, l’Agent judiciaire de l’Etat conteste en vain le déni de 

justice.  

 

217.Force est de relever qu’il nie les preuves apportées, en usant uniquement de généralités 

qui ne sont pas même rattachées aux faits de l’espèce.  

 

218.En conséquence, il sera démontré de plus fort en vertu de l’article L.141-1 du Code de 

l’organisation judiciaire, précité, que la responsabilité de l’Etat est engagée en l’espèce tant 

au titre de sa faute lourde qu’au titre du déni de justice.  

C-1 Sur les fautes lourdes du service public de la justice                                                                             

C-1-1. Selon la jurisprudence, telle que fixée par l’arrêt rendu en assemblée plénière du 23 

février 2001, constitue une faute lourde notamment toute déficience caractérisée par une 

série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont 

il est investi. 

 

C. Cass, Ass. pl., 23 février 2001, Consorts Bolle-Laroche, req. n° 99-1616 

 

219.En l’espèce, sept séries de faits traduisent l'inaptitude du service public de la justice à 

remplir la mission dont il est investi. Ils sont ci-après exposés (points 232 à 303) 

 

220.C-1-1. 1° : En l’espèce, les décisions ont été rendues au bénéfice d’une enseigne 

commerciale, le CREDIT MUTUEL et non au bénéfice d’une personne morale.  

 

En premier lieu, sont ainsi visées, notamment, les décisions ci-après :  

• Ordonnance du 20 janvier 2004 

• Arrêt du 18 janvier 2005  

Cet arrêt invite également « le « CREDIT MUTUEL » à présenter une nouvelle déclaration 

de créance à titre chirographaire. Pourtant l’enseigne CREDIT MUTUEL n’est pas une 

personne physique ou morale. Elle ne peut être créancière, ni même déclarer de créance.   

• Jugement du 6 juin 2006 

S’agissant des décisions sur recours :  

• Arrêt du 16 octobre 2007 pourtant sur le jugement du 6 juin 2006 

Son dispositif « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » 

• Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 12 février 2008 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042087&dateTexte=
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Il déboute les demandeurs. 

• Arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2009 

Il rejette le pourvoi en se fondant sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18 

janvier 2005 rendu au bénéfice de l’enseigne « CREDIT MUTUEL ».  

• Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15 juin 2011 

Cet arrêt annule la seule décision qui comporte un dispositif visant une personne morale, 

savoir la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bon lieu.  

Il retient qu’elle est contradictoire avec l’arrêt rendu le 18 janvier 2005 au bénéfice de 

l’enseigne « CREDIT MUTUEL » 

221.Or, en droit, une enseigne est dénuée de personnalité morale. Le CREDIT MUTUEL 

n’est pas une personne morale.  

Conformément au droit, il est démontré ci-après que l’enseigne CREDIT 

MUTUEL regroupe un grand nombre de personnes morales, dont notamment des 

« caisses » :  

222.Le réseau Crédit Mutuel est expliqué sur le site du Crédit Mutuel. 

https://www.creditmutuel.fr/groupecm/fr/banque_cooperative/organisation.html 

« Les trois degrés 

Plus de 2 000 Caisses locales, dont plus du tiers, implantées en zone rurale, sont regroupées en 

18 Fédérations régionales, solidaires au sein de la Confédération nationale. 

Les trois degrés – local, régional et national – fonctionnent selon le principe de subsidiarité : 

au niveau le plus proche du sociétaire, la Caisse locale exerce les principales fonctions d’une 

agence bancaire, les autres échelons effectuent les tâches que la Caisse locale ne peut elle-

même assurer. 

Caisses locales : Le premier degré de la structure du Crédit Mutuel est constitué par les Caisses 

locales, sociétés coopératives à capital variable. Établissements de crédit selon la loi bancaire, 

leur capital est détenu par les sociétaires-clients.  

Financièrement autonomes, les Caisses locales collectent l'épargne, distribuent des crédits et 

proposent l'ensemble des services financiers. 

Groupes régionaux : Les Groupes régionaux du Crédit Mutuel couvrent l’ensemble du 

territoire national. Chacun comprend une Fédération et une Caisse fédérale ou interfédérale 

commune à plusieurs Groupes 

 

https://www.creditmutuel.fr/groupecm/fr/banque_cooperative/organisation.html
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Aux 18 Fédérations régionales s’ajoute la Fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural 

(CMAR) à vocation nationale sur le marché de l’agriculture. 

 

La Confédération nationale et la Caisse centrale : Tous les groupes régionaux sont adhérents 

de la Confédération nationale du Crédit Mutuel, qui a la forme juridique d’une association. 

Organe central du réseau aux termes du code monétaire et financier, la Confédération 

nationale représente les Groupes auprès des pouvoirs publics. Elle assure la défense et la 

promotion de ses intérêts. 

Garante de la cohésion du réseau, elle coordonne son développement et propose des services 

d'intérêt commun. Les 19 Fédérations et la Caisse centrale du Crédit Mutuel lui sont affiliées. 

La Caisse centrale, organisme financier national, gère la liquidité des Groupes régionaux et 

organise la solidarité financière du Crédit Mutuel. Son capital est détenu par l’ensemble des 

Caisses fédérales. » 

 

223.En second lieu, ces mêmes fautes successivement reproduites privent nécessairement 

les décisions ainsi rendues de toute autorité de chose jugée et rendent les décisions 

arbitraires dans la mesure où elles ont donné gain de cause aux deux caisses confondues sous 

l’enseigne « CREDIT MUTUEL ».   

 

224.Pour preuve, il ressort du jugement rendu le 6 juin 2006 que la caisse LE CREDIT 

MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS s’est immédiatement prévalue de l’arrêt rendu par 

la Cour d’Appel le 18 janvier 2005   au bénéfice du « CREDIT MUTUEL » alors qu’elle n’était 

pas partie ni ayant cause à titre particulier de l’arrêt qu’elle invoquait.  

Pièce n° 11 : Jugement du TGI d’Annecy en date du 6 juin 2006 

225.En troisième lieu, en dépit des constantes alertes du demandeur dans le cadre 

notamment de son recours en révision, les juridictions saisies n’ont eu de cesse de 

commettre chaque une par simple reprise, la faute consistant à statuer par voie de dispositif 

au bénéfice d’une enseigne commerciale, « LE CREDIT MUTUEL » et de s’y référer 

également dans le rappel des faits et dans les motivations plutôt que de s’en rapporter 

rigoureusement aux personnes morales, parties en cause.  

 

226.Pourtant, il incombait à chaque juridiction saisie de vérifier les faits et actes se 

rapportant aux parties en cause, sauf à statuer par déni de droit.  

 

227.En conséquence, les décisions qui ne visent qu’une enseigne commerciale sans 

distinguer les personnes morales agissant sous l’égide de cette enseigne sont fautives.  
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228.Elles ont causé les retards empêchant la publication de l’état des créances, qui n’est 

intervenu qu’en 2016 et par suite ont causé les retards pour la clôture de la liquidation 

judiciaire en cause qui n’est intervenu que le 25 avril 2017, sous la pression de la CEDH.  

 

229.Ces décisions traduisent l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission 

dont il est investi.  

 

230.C-1-1. 2° : les décisions sont fautives car elles auraient du impérativement répondre à une 

question de droit parfaitement déterminée et fixée par la jurisprudence portant sur la 

détermination de la personne morale qui avait déclaré la créance dans le cadre des procédures 

collectives et le contrôle du mandat spécial.  

 

231.Le formalisme rigoureux des déclarations de créance était établi par le droit et par la 

jurisprudence fixée par Assemblée plénière de la Cour de cassation dès 2001. 

 

232.Ledit arrêt rendu en Assemblée plénière, audience publique du vendredi 26 janvier 

2001, N° de pourvoi : 99-15153 avait statué que l'absence de production d'un pouvoir spécial 

et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration vicie 

nécessairement toute déclaration de créance. La question des pools bancaires a été 

notamment précisément prise en considération.  

 

233.En conséquence, en ne se référant dans tout le corps des décisions rendues, motivations 

et surtout dispositifs, qu’au CREDIT MUTUEL, enseigne commerciale, les magistrats se sont 

fautivement abstenus de toute vérification d’ordre public portant sur le formalisme de la 

déclaration de créance en procédure collective.  

 

234. Plus grave encore, ces absences de tout contrôle, fautives car contraires au droit et à la 

jurisprudence, ont directement causé et validé les abus judiciaires commis ultérieurement 

par le CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, qui a pu se prévaloir de 

déclarations de créance qu’elle n’avait pas faite, en se fondant sur l’arrêt du 18 janvier 2005, 

arrêt auquel elle n’était ni partie ni ayant-cause à titre particulier.  

Pièce n° 7 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 18 janvier 2005 

235.Le droit et la jurisprudence applicable à l’époque des faits en cause et qui sont demeurés 

inappliqués, démontrent donc les fautes et la partialité des juridictions saisies au bénéfice 

des deux caisses du CREDIT MUTUEL, en cause alors même qu’aucune des deux ne 

pouvaient se prévaloir d’une déclaration de créance, l’une n’étant pas créancière, l’autre 

n’ayant rien déclaré.  

 

Pièce n° 11 : Jugement du TGI d’Annecy en date du 6 juin 2006 

Pièce n° 12 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 16 octobre 2007 
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236.En conséquence, les décisions qui visent à admettre des déclarations de créances sans 

vérifier si la personne morale déclarante était soit créancière, soit munie d’un pouvoir 

spécial, alors que le droit et la jurisprudence imposaient cette vérification sont fautives, en 

vertu de la jurisprudence : Cass. Plén., 26 janv. 2001 n°99-15153 et Cass. Plén., 4 fév. 2011 n°09-

14619. 

 

237.Ces décisions ont causé les retards empêchant la publication de l’état des créances, qui 

n’est intervenu qu’en 2016 et par suite ont causé les retards pour la clôture de la liquidation 

judiciaire en cause qui n’est intervenu que le 25 avril 2017, sous la pression de la CEDH.  

 

238.Ces décisions traduisent l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission 

dont il est investi.  

 

239.C-1-1. 3° : La condamnation de la caution est fautive à trois titres.  

 

240.Tout d’abord, la condamnation de la caution est fondée sur une motivation fautive qui 

a été ci-avant établie, (qui vise exclusivement une enseigne commerciale, sans spécifier la 

personne morale en cause, C-1-1. 1°) et alors qu’à l’évidence, la caisse qui appelait la caution 

en garantie n’avait pas déclaré ses créances, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Par suite, cette 

condamnation qui résulte de motifs décisoires fautifs est donc nécessairement fautive.  

 

241. Ensuite, la condamnation qui est contraire au droit et la jurisprudence fixés à l’avantage 

de la caution dans le cas d’une absence de déclaration, à l’époque des faits en cause, est une 

faute.  

 

242. A cet égard, le droit résultant de la loi du 25 janvier 1985 et la jurisprudence applicables 

à l’époque des faits en cause liaient le sort de l’appel en garantie à celui de la déclaration de 

créance, l’extinction de cette dernière excluant tout appel de la caution en garantie.  

 

243.Pour mémoire, la Cour de cassation retenait en 1990, com. 17 juillet 1990  

N° de pourvoi : 88-15630 :  

 

« L'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 

janvier 1985 est une exception inhérente à la dette, et que, conformément à l'article 

2036, alinéa premier, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; 

 

244. Le demandeur était donc en droit de faire valoir l’extinction de la créance de son 

créancier non déclarée.  
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245.Les décisions rendues au bénéfice du CREDIT MUTUEL, dès le premier litige portant 

sur cette question, soit lors du jugement rendu le 6 juin 2006, ne pouvaient pas éluder la 

prise en compte de l’état du droit et de jurisprudence.  

 

246.Ces autres fautes spécifiques portant sur la mise en cause de la caution ont causé les 

conséquences judiciaires d’une exceptionnelle gravité puisqu’elles ont mis en péril le 

patrimoine du demandeur, condamné à payer avec exécution provisoire tout en neutralisant 

son droit à se défendre en qualité de caution tout au long de la liquidation judiciaire, jusqu’à 

ce que soit déposé l’état des créances au passif.  

 

247.Enfin, à cette époque, il était acquis que la déclaration de créance (existence et montant) 

n’avait pas autorité de chose jugée à l’égard de la caution en cas de contestation par cette 

dernière de l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles 

103, précité et 83 du décret du 27 décembre 1985.  

 

Cassation, chambre commerciale, 22 octobre 1996 - N° de pourvoi : 94-14570  

 

Or, en 2006, l’état des créances n’était pas déposé. L’état des créances n’a été dressé qu’en 

2016 (Point 103).  

Pièce n° 40 : Publication BODACC de l’état des créances  

 

248.C’est donc en s’appuyant sur la jurisprudence que lorsqu’il a été attrait en justice par la 

CAISSE LE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, Monsieur NOGUES s’est 

prévalu de la nécessité d’attendre l’ordonnance du juge commissaire comme le rappel le 

jugement rendu dans les termes ci-après :  

 

 « En deuxième lieu, et à titre principal, Monsieur NOGUES sollicite un sursis à 

statuer dans l’attente de l’admission ou du rejet des créances du CREDIT 

MUTUEL précisant que l’ensemble du passif de la société OUTILAC est encore 

contestée. » 

 

249. Or, la chambre commerciale rejette la demande de sursis à statuer et condamne la 

CAUTION par une motivation fautive car elle n’est fondée ni en fait, ni en droit, dans les 

termes ci-après :  

 

Sur la demande de sursis à statuer : 

Attendu que Monsieur NOGUES sollicite un sursis à statuer dans l'attente de 

la vérification de l'ensemble du passif de la société OUTILAC ; 
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Qu'il est constant que la créance déclarée par le Crédit Mutuel 

et cautionnée par Monsieur NOGUES, a été contestée et qu'à l'issue de cette 

procédure de  contestation, la Cour d'Appe1 de CHAMBÉRY a, par un arrêt 

en date du 18 janvier 2005, confirmé l'ordonnance du juge commissaire en ce 

qu'elle a admis la créance du Crédit Mutuel au titre du prêt pour la somme de 

76 180,71 € et infirmé cette ordonnance pour le surplus, précisant que pour le 

solde du compte bancaire, le Crédit Mutuel était invité à présenter un compte 

avec des intérêts légaux; 

Que cette décision a ainsi fixé la créance au titre du prêt et a rendu 

déterminable la créance au titre du solde débiteur du compte courant ; 

Que cet arrêt est devenu définitif ; 

Qu' il résulte des pièces communiquées par le Crédit MUTUEL, que suite à 

cette décision, le demandeur a procédé à une nouvelle déclaration de créance 

rectifiée en date du 11 février 2005; 

Qu'il n'est pas démontré qu'une procédure de contestation ait été à nouveau 

initiée; 

Que dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner un quelconque sursis à statuer, étant 

précisé que les éventuelles contestations portant sur les créances déclarées par 

les autres créanciers de la société OUTILAC, n'ont aucune incidence sur le 

présent litige ; 

 

250.A l’évidence, la caution ne pouvait contester des déclarations de créances sans 

publication de l’état des créances.  

 

251.De même, à l’évidence, la caution ne pouvait contester une déclaration de créance 

intervenue sur « invitation judiciaire » par dispositif et donc spécialement dénuée de toute 

autorité de chose jugée.  

 

252.Par conséquent, ce n’est donc que par motivation fautive que la juridiction saisie retient 

« Qu'il n'est pas démontré qu'une procédure de contestation ait été à nouveau initiée ; » 

 

253.Il ressort de ces éléments que les décisions qui condamnent la caution en contradiction 

avec le droit et la jurisprudence tout en neutralisant les droits de la caution à se défendre 

sont fautives. 

 

254.Elles ont causé les retards empêchant la publication de l’état des créances, qui n’est 

intervenu qu’en 2016 et par suite ont causé les retards pour la clôture de la liquidation 

judiciaire en cause qui n’est intervenu que le 25 avril 2017, sous la pression de la CEDH.  
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255.Ces décisions traduisent l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission 

dont il est investi.  

 

256.C-1-1. 4° : Le service public de la justice a permis des instances judiciaires comportant 

plusieurs personnes morales Co défenderesses, savoir deux, voire trois , et même des tiers, 

alors qu’en tout état de cause le demandeur n’avait qu’un seul créancier, savoir le CREDIT 

MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS, qui tout en n’ayant pas déclaré sa créance, l’avait 

appelé en garantie en sa qualité de caution. 

 

257.Les instances judiciaires ont fautivement organisé des doubles confrontations avec le 

demandeur et même une triple confrontation dans le cadre même de la procédure collective 

en cause alors même que le débiteur n’avait en tout état de cause qu’un seul créancier et que 

le demandeur pris en sa qualité de caution ne pouvait être attrait en justice que par cet 

unique créancier.  

 

258. En premier lieu, dans le cadre du recours en révision, le demandeur se trouve donc 

contraint avec le mandataire judiciaire de poursuivre ses actions à l’encontre de deux caisses 

alors qu’il n’a, de tout évidence, qu’un seul créancier qui n’a jamais déclaré sa créance.  

 

Pièce n° 12 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 16 octobre 2007 

Pièce adverse n° 8 : Déclaration de saisine de la CA de GRENOBLE  

Pièce adverse n° 9 : Conclusions du demandeur de la CA de GRENOBLE  

 

259.En second lieu, dans le cadre du pourvoi fondée sur l’article 618 du CPC par les deux 

caisses, en 2011, le demandeur découvre qu’il a trois défendeurs, savoir :  

 

→ Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bon lieu  

→ Caisse de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc  

→ La société CM CIC SUD EST LYON dont le siège social est 8-10 rue RHIN et DANUBE à 

LYON (69000) 

 

260.La société CM CIC SUD EST LYON n’était pas connue du demandeur avant cet arrêt et 

elle est mentionnée comme partie au litige.  

 

261. Pourtant, cette société n’a jamais été partie à une instance antérieure. Elle n’a ni qualité, 

ni intérêt à agir. Elle est manifestement intervenue dans le cadre d’un pourvoi 

extraordinaire sans que le demandeur en soit informé.  

 

262. Ces interventions de personnes morales qui n’ont ni qualité à agir, ni intérêt à agir, sont 

constitutives des fautes du Service public.  
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263.De plus les décisions ainsi rendues au bénéfice de plusieurs personnes morales dont il 

est établi qu’elles ont pu se prévaloir en justice de l’enseigne commerciale CREDIT 

MUTUEL sans qualité à agir ni intérêt à agir sont manifestement des décisions arbitraires et 

ce qui est un, facteur aggravant constitutif également de la faute lourde.  

Pièce n° 23 : Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15 juin 2011 

264.En outre, le Service public de la justice n’a manifestement pas fait cas de l’alerte donnée 

par le mandataire judiciaire.  

 

265.En sa qualité d’organe de la procédure en cause, le mandataire avait pourtant pris soin 

d’écrire lui-même à la Cour de Cassation, pour expliquer sa position :  

 

266.Le mandataire judiciaire était choqué à l’idée que les autorités judiciaires, puissent le 

conduire à forger un faux en écriture publique, pour inscrire une créance au profit du Crédit 

Mutuel Annecy Bonlieu, alors que la créance avait été constatée au profit d’une enseigne 

commerciale, à la demande d’une autre personne morale, le Crédit Mutuel Savoie Mont 

Blanc.  

Pièce n° 21 : Lettre du mandataire judiciaire à Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation 

267. En troisième lieu, la Caisse du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU LES FINS qui 

s’est pourvue en cassation à titre extraordinaire mais n’attend pas le délibéré lance une 

requête aux fins de saisie arrêt sur les rémunérations du demandeur diligentée par la « SA 

CREDIT MUTUEL ».  

 

268.En conséquence, alors que l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas même rendu, 

Monsieur NOGUES reçoit une convocation du greffe du Tribunal d’Annecy le confrontant 

à une « SA CREDIT MUTUEL » qui est en fait et en droit, une autre caisse de crédit mutuel, 

savoir la "Caisse de Crédit Mutuel d' Annecy Centre-Ouest », qu’il ne connait pas. 

 

269.Monsieur NOGUES soulève l’irrecevabilité de cette caisse. Or, le Tribunal rejette 

l’irrecevabilité en exposant que la convocation résulte d’une erreur de saisie.  

 

270.Pourtant force est de constater que le jugement rendu le 5 mars 2012 tout comme l’arrêt 

confirmatif rendu le 6 février 2014 comportent la comparution de la SA CREDIT MUTUEL, 

qui plus est à une adresse différente de la Caisse du CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU 

LES FINS, cette adresse correspondant à la Caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Centre-

Ouest.   

 

271.En conséquence, les décisions qui reçoivent des parties n’ayant ni qualités à agir et ni 

intérêts à agir agissant à l’encontre du demandeur, sont fautives. 
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272.Elles ont causé les retards empêchant la publication de l’état des créances, qui n’est 

intervenu qu’en 2016 et par suite ont causé les retards pour la clôture de la liquidation 

judiciaire en cause qui n’est intervenu que le 25 avril 2017, sous la pression de la CEDH.  

 

273.Ces décisions traduisent l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission 

dont il est investi.  

 

274.C-1-1. 5° : L’arrêt du 18 janvier 2005 est dénué de l’autorité de chose jugée et comporte 

en outre un dispositif excessivement arbitraire ainsi qu’il ressort du dispositif rendu.  

 

275. A cet égard, l’article Article 480 dispose 

« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui 

qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre 

incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la 

contestation qu'il tranche. » 

276. Or le dispositif de l’arrêt de 2005 infirme pour le surplus comme ci-après :  

 

« L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,  

Rejette en l’état la déclaration de créance relative à la convention de compte 

courant et invite le CREDIT MUTUEL à présenter pour le découvert bancaire 

un compte avec des intérêts au taux légal. » 

 

Pièce n° 7 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 18 janvier 2005 

 

277.Les chefs du dispositif qui ne donnent pas lieu à l’immutabilité de la déclaration de 

créance en cause mais qui permettent au contraire sans fondement juridique et sans délai 

expressément une nouvelle déclaration sont fautifs.  

 

278.Ils sont à l’évidence dénués de toute autorité de chose jugée, celle-ci ne pouvant portée 

que sur des faits avérés.  

 

279.En outre, une cour qui rejette expressément une déclaration de créance tranche la 

contestation, celle-ci ne pouvant plus figurer sur l’état des créances.  

 

280.Dés lors, une Cour qui rejette une déclaration de créance n’a pas le pouvoir d’inviter 

une personne morale, qui plus est non créancière, de procéder à une nouvelle déclaration 

de créance.  
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281.Le chef de dispositif comportant cette invitation est arbitraire et fautif car sans 

fondement juridique.  

  

282.Par conséquent, au moment du pourvoi, cette « invitation judiciaire » par décision du 

18 janvier 2005 établit de plus fort que l’arrêt rendu était dénué d’autorité de chose jugée à 

défaut de déclaration existante au jour du prononcé.  

 

283.. Il y a lieu de relever que l’arrêt du 18 janvier 2005 est particulièrement problématique 

à deux titres :  

 

- La signification n’a pu, en tout état de cause porter sur une déclaration émise « par 

invitation » postérieurement à l’arrêt rendu et qui plus est sujette en vérité à la 

contestation possible du mandataire judiciaire notamment.    

 

- La nouvelle déclaration de créance sur « invitation » n’a pu rentrer sous l’empire de 

l’article L 621-47 du Code de Commerce alors qu’elle était de nouveau émise par une 

personne morale non créancière.   

 

284.Les autorités judiciaires manifestement alertés en 2011 n’ont donc fautivement pas 

appliqué l’article L 621-47 du Code de Commerce pourtant destiné à réduire les délais de 

procédure de liquidation judiciaire.  

 

285. Ces constations (défaut d’autorité de chose jugée, dispositif extra petita « invitation » et 

déclaration de créance arbitraire émise par un non créancier) auraient donc dû conduire le 

Service public de la justice à constater qu’à l’évidence l’arrêt du 18 janvier 2005 ne pouvait 

faire l’objet d’un pourvoi fondé sur l’article 618 CPC, l’arrêt étant démuni de tout effet 

substantiel. 

 

286.A l’évidence, seule l’ordonnance rendue le du 10 juin 2009, régulièrement notifiée était 

revêtue de l’autorité de chose jugée à compter de son prononcé.  

 

287.En outre, la cour de Cassation n’a pas motivé en quoi la décision de la Cour d’Appel de 

Chambéry du 18 janvier 2005 qui constate, à la demande de la caisse de Crédit Mutuel Savoie 

Mont Blanc une créance privilégiée au profit d’une enseigne commerciale et non pas d’une 

personne morale est incompatible avec l’ordonnance du juge commissaire du 10 juin 2009 

qui vise expressément la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bon lieu.  

 

288.En l’espèce, il résulte de ces constatations multiples que l’article 618 du Code de 

Procédure Civile ne pouvait pas trouver application. 
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289.Enfin, le jugement rendu le 6 juin 2006 a, pour sa part, retenu par faute et de façon 

arbitraire que la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bon lieu était recevable et bien fondée à 

obtenir la condamnation de Monsieur NOGUES en sa qualité de caution au titre d’une 

déclaration de créance postérieure à l’arrêt du 18 janvier 2005 et dont la date n’a pas même 

été rapportée par ledit jugement, tant celle-ci était à l’évidence démunie d’autorité de chose 

jugée.  

Pièce n° 11 : Jugement du TGI d’Annecy en date du 6 juin 2006 

290.D’ailleurs, il y a lieu de souligner  que le caractère fautif de toutes les décisions rendues 

dans ce litige au bénéfice de l’enseigne CREDIT MUTUEL est notamment établi par la 

récente ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, qui a été prise en application de la loi 

n°2014-1 du 2 janvier 2014, ladite ordonnance entrée en vigueur le 1er juillet 2014, et qui 

sous couvert de simplification  admet désormais que « le créancier peut ratifier la déclaration 

faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance » (C. com., L. 

622-24, al. 2).  

 

291.Cette ordonnance a mis un terme à la loi et jurisprudences de l’assemblée plénière 

(arrêts en 2001 et en 2011) qui avaient imposé aux déclarants l’obligation de justifier d’un 

pouvoir par souci de protection du débiteur et de la caution (sous l’empire de la loi du 25 

janvier 1985).  

 

292.C-1-1. 6° : En 2007, la Cour d’Appel de CHAMBERY, saisie de l’appel interjeté du 

jugement rendu le 6 juin 2006, refuse un sursis à statuer tout en s’arrogeant le droit de se saisir 

et préjuger les points en sursis.  

 

293.En outre, la Cour, une fois de plus, vise uniquement l’enseigne LE CREDIT MUTUEL, 

alors qu’il convient de distinguer les deux caisses en causes évoquées par le demandeur, au 

titre de sa demande de sursis, dans le rappel des faits en cause.  

 

294.De plus fort, la Cour d’Appel refuse le sursis qui ne peut plus être une simple mesure 

d’administration judiciaire dans la mesure où le refus est lui-même amplement motivé par 

des considérations fautives (C-1-1. 1°) alors même que l’instance concerne deux personnes 

morales distinctes.  

 

295.Est constitutif d’une faute le fait de refuser le sursis à statuer tout en rendant une 

décision statuant sur ledit sursis, préalablement au débouté de la demande.  

 

296.Du même coup, la Cour a rendu une décision fautive dans la mesure où elle a vicié le 

recours en révision du demandeur.  

 

297.Cette décision a une fois de plus causé les retards pour obtenir la clôture.  
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Pièce n° 12 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 16 octobre 2007 

 

298.C-1-1. 7° : Le recours en révision a été vicié par la composition du Tribunal saisi tout 

comme le premier pourvoi en cassation a été vicié par l’avis rendu par l’Avocat général qui 

avait été le président de la Cour ayant rendu un arrêt fautif du 18 janvier 2005 et qui était 

également soumis à la Cour de cassation dans son appréciation en droit du pourvoi.  

 

299.A cet égard, l’alinéa 1 de l’article L 111-9 du code de l’organisation judiciaire prévoit :  

 

« Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui 

a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. » 

 

300.Or, en l’espèce, les magistrats qui avaient fait partis de la composition de la Cour d’appel 

qui avait statué statué le 16 octobre 2007 au bénéfice de l’enseigne CREDIT MUTUEL, avec 

pour juge rapporteur, le magistrat qui avait fait partie de la formation collégiale ayant statué 

le 18 janvier 2005, sont désormais saisis du recours en révision (points 46 et 47). 

 

301.Seul, un magistrat s’est déporté.  

 

302. La décision ainsi rendue est manifestement viciée et donc fautive.  

 

303. Par ailleurs, la présidente de la Cour d’Appel de Chambéry qui a rendu un arrêt le 18 

janvier 2005 au bénéfice du CREDIT MUTUEL, est devenu l’Avocat général saisi d’émettre 

un avis dans le cadre du pourvoi qui porte également sur l’arrêt qu’elle avait rendu.  

 

304.Or, l’avocat général a rendu un avis visant à tirer toute conséquence de l’autorité de 

chose jugée de son arrêt rendu le 18 janvier 2005.  

 

305.L’avocat général est suivi en tous points par la Cour de cassation.  

Pièce n° 7 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 18 janvier 2005 

Pièce n° 15 : Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2009    

 

306.La décision rendue est donc manifestement viciée et fautive.  

 

307. En outre, cette décision impose au demandeur, pris en sa qualité de caution d’attendre 

l’état des créances pour contester les déclarations, or cet état n’interviendra du fait des 

décisions fautives qu’en…2016. 
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308.En conséquence, les successions de fautes ci avant rapportées sont constitutives d’une 

faute lourde au préjudice du demandeur.  

 

309.La procédure collective malmenée par les décisions fautives a porté gravement atteinte 

au droit du demandeur, à la fois dessaisi de ses droits en qualité de représentant de la société 

OUTILAC mais qui se voit, dans le même temps, interdit d’agir en qualité de caution pour 

protéger son patrimoine tant que l’état des créances n’est pas déposé et publié.  

 

310.L’article 152 alinéa 1 de la loi en cause dispose ;  

« Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à 

partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la 

disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit 

tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée [*effets du jugement*]. Les 

droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant 

toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » 

Pièce n° 40 : Publication BODACC de l’état des créances  

C-1-2. Les fautes lourdes ont causé les délais non raisonnables 

 

311.Les suites de décisions fautives et arbitraires prises au bénéfice du CREDIT MUTUEL, 

toutes caisses confondues, ont empêché le mandataire judiciaire de déposer un état des 

créance au passif de la société, qui permettait à la caution d’agir et de parvenir à la clôture 

de la liquidation judiciaire.  

 

312.Par conséquent, la procédure s’est rallongée puisque le demandeur s’est trouvé contraint 

d’user des voies de recours visant à la protection de son patrimoine en sa qualité de caution. 

 

313.L’état des créances n’a été déposé par Me Germain GUEPIN, mandataire désigné dans 

le cadre de la procédure que le 10 février 2016.             

 

314.Cette opération tardive permettait enfin au demandeur en sa qualité de caution de se 

prévaloir du défaut de déclaration de la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bon lieu. 

 

315.La clôture est survenue le 2017, sous la pression de la CEDH. 

 

316.En conséquence, la faute lourde du Service de la Justice causant les préjudices subis par 

le demandeur méritent entière réparation.  

 

C-2 Sur le déni de justice   
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317.Les décisions fautivement rendus contraires au droit ont nié les droits de la caution. 

  

318.A cet égard, en droit, en 2003, le délai de déclaration de créance était déjà fixé à deux 

mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et l’action en relevé 

de forclusion pouvait, aux termes de l’ancien article L. 621-46 du Code de commerce, être 

exercée dans un délai d’un an à compter dudit jugement. 

 

319.La sanction du défaut de diligence était sévère et imparable puisque l’alinéa 4 dudit 

article précité prévoyait que « les créances qui n’ont pas été déclarées et n’ont pas donné 

lieu à « relevé de forclusion » sont éteintes ». 

 

320.Or, la jurisprudence reconnaissait que la sanction bénéficiait à la caution dans la 

mesure où le créancier, notamment bancaire, ne pouvait plus se retourner contre cette 

dernière pour recouvrer sa créance.  

 

321.En l’espèce, il ressort des décisions fautives que les magistrats ont commis un déni de 

justice en privant le demandeur de cette sanction judiciaire.  

 

322.Le demandeur s’est vu en outre judiciairement privé du droit d’agir, celui ne devant 

intervenir dans la liquidation judiciaire qu’au visa de l’article 103 de la loi du 25 janvier 

1985, c’est-à-dire à compter de la publication au BODACC de l’état des créances. 

 

323.   Les dénis de justice ont porté sur la caisse de crédit mutuel qui s’est révélée 

indéterminable à la lecture de nombreuses décisions en cause.  

 

324.Par voie de conséquence, le demandeur s’est trouvé confronté à des décisions 

judiciaires qui en ne visant que le CREDIT MUTUEL, tant dans les motivations que dans 

les dispositifs, l’on mis dans une défense ingérable jusque dans ses voies de recours. 

 

325.Le déni de justice ainsi opéré a conduit à des dénis subséquents, savoir :  

 

326.En statuant au bénéfice de l’enseigne commerciale, le CREDIT MUTUEL, le service 

public de la Justice a nié le droit, au préjudice du débiteur, en permettant à la Caisse du 

Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc d’intervenir à de multiples reprises dans le cadre d’une 

procédure collective alors qu’elle était tiers, n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir.  

 

327. En statuant au bénéfice de l’enseigne commerciale, le CREDIT MUTUEL, le service 

public de la Justice a nié le droit, au préjudice du demandeur, en permettant à la Caisse du 

Crédit Mutuel Annecy Bon lieu de s’affranchir de toute déclaration de créance dans les 

délais requis, tout en l’appelant en garantie avec exécution provisoire 
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328.A cet égard, notamment, l’arrêt de rejet rendu le 17 février 2009 révèle jusque dans ses 

motivations manifestement caractérisées par des contresens les dysfonctionnements du 

service public de la justice relative à l’inexistence de la déclaration de créance :  

 

« Mais attendu que l’arrêt retient qu’une décision du 18 janvier 2005 ayant acquis 

force de chose jugée a fixé la créance au titre du prêt et rendu déterminable celle 

relative au compte courant puisque la caisse a présenté de ce chef , le 11 février 2005, 

un décompte rectifié, qui n’a pas été contesté »… 

 

329.Il est ainsi mentionné que la décision du 18 janvier 2005 du fait de son autorité de force 

jugée « a rendu déterminable la déclaration relative au compte courant qui a été par la suite, 

sur demande de la Cour, rectifiée. » 

 

330. Il y a eu déni de justice sur l’inexistence de la déclaration de créance relative au compte 

courant. Et la caution avait le droit de s’en prévaloir.  

 

Pièce n° 15 : Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2009    

 

331.Le système mutualiste du réseau Crédit Mutuel permet à la banque de tirer des 

avantages fiscaux considérables.  

 

332.En revanche, l’organisation de la banque, contraint leurs autorités a appliqué quelques 

légers principes de rigueur, quant à la désignation des caisses de Crédit Mutuel créancières. 

Cette obligation de rigueur n’a pas été respectée. Leurs fautes successives ont causé une 

nullité de procédure qui aurait dû profiter au demandeur.   

 

333.Par conséquent, le délai non raisonnable des opérations de liquidation judiciaire est bien 

le fait des autorités judiciaires qui ont voulu protéger deux caisses du Crédit Mutuel, contre 

leur propre turpitude alors même que la clôture de la liquidation est un enjeu fondamental 

qui permet de protéger les droits de propriété des débiteurs et qui leur permet de démarrer 

une nouvelle activité économique nécessaire à l’obtention de ressources pour sa vie 

courante.  

 

334.A tout le moins, les décisions rendues au seul bénéfice du CREDIT MUTUEL 

démontrent que le Service public de la justice a usé de partialité, et a donné sa préférence 

tant à la Caisse du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc qu’à la Caisse du Crédit Mutuel Annecy 

Bonlieu Les fins et à la société CM CIC SUD EST LYON, tout en retardant les délais 

permettant de parvenir à la clôture de la liquidation judiciaire de la société OUTILAC.  

 

335.Dans son arrêt, LACHIKHINA c. RUSSIE du 10 octobre 2017 requête 38783/07 rendu 

au visa de Article1 du Protocole 1, la CEDH constate que les intérêts de la banque ont été 

http://www.fbls.net/P1-1bien.htm#voiture
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privilégiés à ceux de la requérante, durant toute l'enquête pénale. C'est la première fois que 

la CEDH reproche la protection des banques par les États, contre les requérants. 

 

336.La Cour a remarqué que les autorités ont clairement donné la préférence aux banques 

ainsi qu’il ressort de l’extrait ci-après :  

 

337."63. La Cour remarque qu’aucun élément du dossier ne laisse penser que la requérante 

pouvait avoir été impliquée dans une fraude. Cependant, jusqu’à la clôture de l’enquête 

pénale pour prescription, les autorités internes n’ont jamais envisagé de mesures alternatives 

à la rétention continue du véhicule, consistant par exemple en une interdiction de 

l’aliénation de ce bien, et qu’elles ont clairement donné la préférence aux intérêts de la 

banque." 

 

338.En l’espèce, en refusant d’appliquer le droit au bénéfice du demandeur du chef de 

l’inexistence de la déclaration de créance et du chef du sort de l’appel en  garantie du fait de 

l’extinction de la créance dans le cadre de la liquidation judiciaire en cause, les autorités 

judiciaires ont causé les délais non raisonnables et retardé la clôture de la liquidation 

judiciaire et ont clairement données la préférence aux intérêts de la Caisse du Crédit Mutuel 

Annecy Bonlieu , qui a notamment pu agir en justice aux côtés d’une autre caisse du CREDIT 

MUTUEL.  

 

339.C’est en vain et particulièrement attentatoire au droit du demandeur que l’agent 

judiciaire indique :  

 

« La loi ne fixe pas de délai maximum, la durée de la procédure dépendant de la complexité 

de la mission, de l'importance des actifs et des contentieux en cours. » 

 

340.D’une part, depuis 2005, la fixation d’un délai visant à examiner la possibilité de clôturer 

une procédure judiciaire est une obligation judiciaire.  

 

341.D’autre part, avant 2005, l’article L 622 -30 était applicable afin de prendre en 

considération le risque de délai déraisonnable.  

 

342.L’article L622-30 du Code commerce disposait à l’époque des faits en cause :  

A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou 

dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation 

judiciaire : 

1° Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes 

suffisantes pour désintéresser les créanciers ; 



 

46 

2° Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible 

en raison de l'insuffisance de l'actif. 

343.En tout état de cause, les décisions rendues dans le cadre de la procédure collective en 

cause ont porté sur des montants qui n’étaient pas portés au passif de la société OUTILAC 

et qui ne pouvaient donc faire l’objet d’un appel en garantie à l’endroit du demandeur.  

 

344.Le Service public de la Justice a procédé à des dénis de justice alors qu’il aurait dû 

impérativement procéder à la clôture de la liquidation judiciaire en cause. 

 

345.C’est la totalité de la créance au profit des caisses du Crédit Mutuel que le demandeur 

est contraint de demander à l’Etat français de rembourser.  

 

346. La totalité de la somme s’élève en application du jugement du tribunal d’instance 

d’ANNECY du 25 août 2017 à la somme de : 

174 142,25 euros 

 Pièce n° 33 : Jugement de saisie arrêt sur salaires du tribunal d’instance d’Annecy du 25 août 2017 

 

D- Les graves préjudices subis par Monsieur Christian NOGUES dont il est demandé réparation 

 

1/ La fausse dette imposée au demandeur par l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 18 janvier 

2005 

 

a) lien de causalité avec le délai non raisonnable 

 

347.Les fautes ci avant rapportés sont constitutives du déni de justice car elles ont obéré 

gravement toute possibilité de résolution judiciaire du litige du demandeur donnant donc à 

allongement sans fin de la procédure subi par le demandeur, sans même que lui soit 

reconnue le droit de solliciter la clôture du passif en sa qualité de caution.  

 

348.Les fautes causées n’ont fait qu’aggravés au fil des décisions rendues les préjudices subis 

par le demandeur.  

 

349.Il a été exposé que le 18 janvier 2005, la caisse de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 

dont le siège est 99 avenue de Genève à Annecy a obtenu un arrêt confirmant l’ordonnance, 
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rendu par la Cour d’Appel de Chambéry constatant une créance privilégiée pour la somme 

de 76.225 euros, alors que cette caisse du Crédit Mutuel n’est pas créancière.  

 

Pièce n° 6 : Ordonnance du 20 janvier 2004 

Pièce n° 7 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 18 janvier 2005 

Pièce n° 9 : Extrait K bis de la Caisse de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 

 

350.La créance a ensuite été inscrite par force dans le passif de la SARL OUTILAC au profit 

de la Caisse Crédit Mutuel Annecy Bonlieu, alors que la créance n’avait pas été constatée en 

sa faveur. 

 

351.Il est exposé que le délai non raisonnable des opérations de liquidation judiciaire 

concernant le demandeur, est bien causé par les autorités judiciaires qui ont de facto permis 

à deux caisses du Crédit Mutuel d’user et bénéficier jusque dans les voies d’exécution de leur 

propre turpitude.  

 

352.Par conséquent le délai non raisonnable est causé par une créance qui ne devait pas être 

inscrite dans le passif de la SARL OUTILAC.  

 

353.Il sera d’ailleurs relevé que l’ordonnance du 10 juin 2009 a été rendue au regard du 

contexte manifeste de l’espèce et que le juge commissaire a scrupuleusement respecté la loi 

impérative en matière de procédures collectives. L’ordonnance rendue est la seule qui 

mentionne expressément une Caisse, savoir la Caisse Crédit Mutuel Annecy Bonlieu.  

 

Pièce n° 17 : Ordonnance de rejet de la créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 

 

354.L’auteur a ainsi perdu le bénéfice d’une nullité de procédure de la part des autorités de 

deux caisses du Crédit Mutuel.  

 

355.Seule l’admission inopérante de de la créance au bénéfice du CREDIT MUTUEL, par les 

autorités judiciaires, a permis à la Caisse Crédit Mutuel Annecy Bonlieu de s’en prévaloir et 

poursuivre le demandeur en sa qualité de caution, pour en obtenir le paiement. 

 

b) La perte financière subie 
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356.Par conséquent c’est la totalité de la créance au profit des caisses du Crédit Mutuel que 

le demandeur est contraint de demander à l’Etat français de rembourser.  

 

357. La totalité de la somme s’élève en application du jugement du tribunal d’instance 

d’ANNECY du 25 août 2017 à la somme de : 

174 142,25 euros 

 Pièce n°33 : Jugement de saisie arrêt sur salaires du tribunal d’instance d’Annecy du 25 août 2017 

 

358.La prise en compte des frais de procédure et les intérêts dus par le demandeur aux caisses 

du Crédit Mutuel pour éteindre la dette donne lieu à évaluation de :                                                                                              

 

     7 000,00 euros 

 

359.La prise en compte des frais de justice exposés par le demandeur durant les procédures 

personnelles subies par les caisses du Crédit Mutuel pour un montant total des quatre 

factures des avocats de :             

     7 057,20 euros 

 

Pièces n° 35 : Facture et demandes des avocats 

360.Par conséquent la perte financière subie par le demandeur, pour l’inscription forcée 

d’une créance sans déclaration est de :                                                

 

150 578, 82 euros 

 

2/ La perte de salaires sur dix ans 

a) Lien de causalité avec le délai non raisonnable 

 

361.Depuis 2006, les rémunérations du plaignant n'ont pas été à la hauteur d'une personne 

libre de tout souci judiciaire. Il a dû consacrer de l’énergie, du temps et a subi beaucoup 
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d’émotions négatives ainsi que du stress qui l’a empêché de trouver un emploi à la hauteur 

de ses compétences.  

 

362.Des périodes de chômage ont alterné avec des périodes stables mais dans tous les cas, il 

n'a pas pu trouver un emploi conforme au niveau salarial qu'il était en droit d'espérer, s’il 

avait été une personne libre de tout souci judiciaire pouvant se consacrer pleinement à son 

emploi. 

b) La perte financière subie 

363.Ses rémunérations déclarées aux services fiscaux font état d'une somme globale de 200 

432 euros sur dix ans.   

Pièces n° 36 : Les 10 avis d’imposition depuis 2006 

364.Sa qualité d'acheteur lui permettait d'espérer un minimum de 396 000 euros sur dix ans. 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/acheteur-acheteuse 

365.Par conséquent, le demandeur a subi une perte de salaires sur dix ans de : 

396 000 – 200 432 soit :                                                                   195 568 euros 

3/ Les pertes sur sa pension de retraite  

a) lien de causalité avec le délai non raisonnable  

366.Suivant l’INSEE, le demandeur qui est âgé de 60 ans au moment de sa retraite, à une 

espérance de vie de 23 ans, jusqu’à l’âge de 83 ans. 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo&reg_id=0&page=donnees-

detaillees/bilan-demo/pop_age3d.htm 

367.Le demandeur subit du fait de la perte de salaires, une diminution de sa pension de 

retraite.  

368.Pour un revenu global sur les onze dernières années de 200 432 euros, le demandeur 

touche mensuellement une pension de retraite de 1500 euros. 

Pièces n° 37 : les trois versements de retraite du demandeur 

369.Une règle de trois permet de constater que la perte mensuelle de retraite est de 792 

euros, par mois.   

                     Calcul : 200 432 X 1500 / 396 000 = 792 euros. 

370.Sa perte de retraite jusqu’à la fin de sa vie est de 792 euros X 12 mois X 23 ans soit la 

somme de                                                

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/acheteur-acheteuse#_blank
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo&reg_id=0&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3d.htm#_blank
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo&reg_id=0&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3d.htm#_blank
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    218 592 euros. 

 

4/ La fragilisation du demandeur par handicape  

a) L’atteinte au délai raisonnable en situation de handicape  

 

371.A compter du 23 novembre 2006, le demandeur se voit reconnaitre la qualité de 

travailleur handicapé car il a subi des cassures de deux vertèbres. 

 

372.Il est désormais gravement fragilisé. 
 

373.En 2010, la commission de la MDPH renouvelle la reconnaissance de QTH. 

 

374.En 2015, Monsieur NOGUES connait une rechute 
 

Pièces n° 46 : RQTH de Monsieur NOGUES en 2006 

Pièces n° 47 : Renouvellement de la RQTH de Monsieur NOGUES 

Pièces n° 48 : Rechute de Monsieur NOGUES 

375.– Les décisions arbitraires rendues par le service public de la justice en dépit des voies 

de recours sur 12 années consécutives à compter de ce handicap, n’ont pu que dégrader plus 

encore l’état de santé du demandeur alors qu’il devait au contraire faire l’objet d’une 

attention particulière compte tenu de son handicap.  

 

376.Pour indemniser le demandeur de ce chef, le Tribunal condamnera l’Etat à lui payer 

une somme de 100 par mois à compter du mois de novembre 2006 jusqu’à la clôture de la 

liquidation judiciaire intervenue le 25 avril 2017 : 
                                                                                                             11 400 euros 

 

5/ La réparation du préjudice moral  

377.Le demandeur a subi un stress constant et un sentiment de discrédit 

judiciaire caractérisé par l’intensité des recours dont il n’avait pas le choix.  

 

378.Est ici soulignée la procédure initiée par la Caisse du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 

laquelle n’a pas hésité à tenter la mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, alors même 

qu’elle avait été rendue destinataire d’une ordonnance rejetant sa créance et quelle avait 

délibérément refusé de contester. 
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379. Elle s’est ainsi abusivement prévalue des décisions fautives rendues au bénéfice de 

l’enseigne du CREDIT MUTUEL.  

 

380.Les voies d’exécution sont encore en cours.  
 

381.A cela s’ajoute, le sentiment de n'avoir aucune perspective de futur en dehors des 

décisions judiciaires rendues au mépris de la loi, sans aucune espérance d'une vie meilleure, 

a laminé sa personnalité.  
 

382.Son couple n’a pas résisté aux tensions, au fort sentiment d’échec et au sentiment d’être 

« embourbé » dans des procédures judiciaires pendant 13 ans, 4 mois et 9 jours, sans en voir 

la fin. Le demandeur a divorcé le 11 janvier 2011.  
 

Pièce n° 17 : Ordonnance de rejet de la créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 

Pièce n° 18 : Itératif de commandement de payer  

Pièce n° 19 : Jugement du JEX du Tribunal de Grande Instance d’Annecy 11 juin 2010  

Pièce n° 26 : Jugement de divorce 

383.Sa vie de famille a gravement été impactée, le demandeur étant père de deux enfants 

qui à l’époque encore mineurs n’ont pu que connaître la dégradation de leur environnement 

qui a été causée par des procédures qui se sont affranchies de tout délai raisonnable.   

Pièce n° 25 : Livret de famille  

 

384.Vu le nombre d’années passées à se battre sans jamais avoir eu le sentiment d’être 

entendu, la réparation du préjudice moral peut être équitablement être fixé à :  

                                                                         20 000 euros. 

5/ La demande au titre de l’article 700 du CPC  

385.La désorganisation excessive des échanges de conclusions et pièces a fait l’objet de 

conclusions et d’une audience sur incident finalement radiée dont les frais ont été assumés 

par le demandeur.  

Deux jeux de conclusions ont été notifiés pour clarifier la situation conformément au respect 

du calendrier instauré par Madame la juge de la mise en état et au respect des principes du 

contradictoire et de la loyauté des débats.  

386.Il serait particulièrement inéquitable de laisser au demandeur les frais des présents, alors 

qu’il y a été contraint. 
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Pièces de procédure : 

▪ Bulletin rectificatif de mise en état du 21 décembre 2017 

▪ Conclusions en défense pour l’Agent judiciaire de l’Etat du 11 mai 2018  

▪ Notification des 37 pièces le 22 mai 2018 

▪ Bulletin du 25 juin 2006 fixant une audience le 3 juillet 2018 

▪ Demande de l’agent judiciaire du 26 juin 2006  

▪ Conclusions sur incident pour l’Agent judiciaire de l’Etat du 28 juin 2018  

▪ Conclusions sur incident en défense pour Monsieur NOGUES du 29 juin 2018  

 

Une somme de 10.000 euros permettra de couvrir les frais des présents, au sens de l’article 700 du 

CPC.  
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PAR CES MOTIFS 

Aux visas des articles 3, 15, 16, 135, 763, 764 du Code de procédure civile,  

Vu l’article L 141-1 du COJ, 

Vu la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 décembre 2014 

Vu la jurisprudence de la Cour d’Appel de Douai, dans son arrêt du 19 janvier 2017 (jugement n° RG 

15/07169 et numéro de minute 17/16) 

Vu les principes généraux du délai non raisonnable au sens des articles 6-1 de la Conv EDH, article1 

du Protocole 1 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques et 13 de la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées, 

Vu les décisions de la CEDH du 13 avril 2017 Poulain c. France et 23 mai 2017 Sabadie c. France 

Il est sollicité qu’il plaise au Tribunal : 

A titre principal,  

- Dire le demandeur recevable en ses demandes, fins et prétentions,  

 

- Dire le demandeur bien fondé en sa demande de rejet des conclusions du 8 juin 2011 ; 

 

- Dire le demandeur bien fondé en sa demande de rejet des 37 pièces communiquées 

le 22 mai 2018 par l’agent judiciaire de l’Etat ; 

 

- Ecarter les 37 pièces visées par les conclusions du défendeur du 11 mai 2018 et 

notifiées le 22 mai 2017 ; 

 

- Dire Monsieur Christian NOGUES bienfondé en ses demandes, fins et conclusions ;  

 

- Condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à payer, au profit de Monsieur 

Christian NOGUES :  

 

- au titre du remboursement de la créance inscrite au profit des caisses du Crédit 

Mutuel et des frais de procédure, la somme de 174 142,25 euros ; 

 

- au titre des frais de procédure et les intérêts dus par le demandeur aux caisses du 

Crédit Mutuel pour éteindre la dette, la somme de 7.000 euros ;  

 

- au titre de la prise en compte des frais de justice exposés par le demandeur durant les 

procédures personnelles subies par les caisses du Crédit Mutuel pour un montant total des 

quatre factures des avocats, la somme de 7.057,20 euros ; 

 

http://www.fbls.net/P1-1bien.htm#voiture
http://www.fbls.net/P1-1bien.htm#voiture
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- au titre de la perte financière subie par le demandeur, pour l’inscription forcée d’une 

créance sans déclaration, la somme de 150 578, 82 euros ; 

 

- au titre de la perte de salaire, la somme de 195.568 euros ; 

 

- au titre de la pension de retraite diminuée, la somme de  218.592 euros ; 

 

- au titre de la fragilisation du demandeur handicapé de 11.400€ ; 

 

- au titre du préjudice moral, la somme de 20.000 euros ; 

 

- au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 10.000 euros.  

 
- Dire et juger que tous les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de 

l’assignation, soit du 30 octobre 2017 ;  

- Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière à compter de la 

date de l’assignation, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil (ancien 1154 du Code Civil) ; 

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

-Condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à tous les frais et dépens dont distraction au profit 

de Me Ruth BURY aux offres de droit. 

 

Et ce sera justice  

Sous toute réserve 
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PIECES COMMUNIQUEES PAR ASSIGNATION 

Pièce n°1 : Extrait K bis de la SARL OUTILAC                                   

Pièce n°2 : Jugement de la chambre commerciale du TGI d'Annecy du 16 juillet 2002 

Pièce n°3 : Déclaration de créance par la Caisse du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 

Pièce n°4 : Lettre de confirmation de déclaration de créance du 4 novembre 2002 par la Caisse du 

Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc adressée à Mr GUEPIN, représentant des créanciers.  

Pièce n° 5 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 décembre 2003 

Pièce n° 6 : Ordonnance du 20 janvier 2004 

Pièce n° 7 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 18 janvier 2005 

Pièce n°8 : Déclaration de créance à titre chirographaire de la Caisse de Crédit Mutuel Savoie 

Mont Blanc du 11 février 2005 

Pièce n° 9 : Extrait K bis de la Caisse de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 

Pièce n° 10 : Extrait K bis de la Caisse de Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 

Pièce n° 11 : Jugement du TGI d’Annecy en date du 6 juin 2006 

Pièce n° 12 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 16 octobre 2007 

Pièce n° 13 : Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 12 février 2008 

Pièce n° 14 : Lettre cabinet d’avocat aux conseils à l’avocat du demandeur 19 novembre 2008 

Pièce n° 15 : Arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2009    

Pièce n° 16 : Lettre du Mandataire Judiciaire au Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 10 mars 2009 

Pièce n° 17 : Ordonnance de rejet de la créance du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu 

Pièce n° 18 : Itératif de commandement de payer  

Pièce n° 19 : Jugement du JEX du TGI Chambéry 11 juin 2010  

Pièce n° 20 : Mémoire Ampliatif des deux caisses du Crédit Mutuel - Cour de Cassation 

Pièce n° 21 : Lettre du mandataire judiciaire à Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation 

Pièce n° 22 : Arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2009  

Pièce n° 23 : Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15 juin 2011 

Pièce n° 24 : Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 5 avril 2012  

Pièce n° 25 : Livret de famille  

Pièce n° 26 : Jugement de divorce 

Pièce n° 27 : inscription en faux du 12 septembre 2012                            

Pièce n° 28 : attestation du mandataire liquidateur judiciaire 

Pièce n° 29 : attestation du mandataire judiciaire du 27 novembre 2012 

Pièce n° 30 : Jugement du Tribunal Grande Instance de PARIS du 8 octobre 2014 

Pièce n° 31 : Jugement du Tribunal de Commerce d’Annecy du 25 avril 2017 clôture de la 

liquidation.  

Pièce n° 32 : Décision de la CEDH du 23 mai 2017 Nogues c. France 

Pièce n° 33 : Jugement du 25 août 2017 TI ANNECY dont le demandeur a interjeté appel 

Pièce n° 34 : Arrêt Cour d’appel de Chambéry du 6 février 2014 

Pièces n° 35 : Facture et demandes des avocats 

Pièces n° 36 : Les 10 avis d’imposition depuis 2006 

Pièces n° 37 : Les trois versements de retraite du demandeur 
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PIECES COMMUNIQUEES AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS  

Pièce n° 38 : Ordonnance du juge commissaire du 3 octobre 2014 

Pièce n° 39 : Arrêt Cour d’appel de Chambéry du 15 septembre 2015 

Pièce n° 40 : Publication BODACC de l’état des créances  

Pièce n° 41 : Ordonnance du 13 décembre 2016  

Pièce n° 42 : Décision de rejet de l’aide juridictionnelle non datée  

Pièces n° 43 : Arrêt Cour de cassation du 15 décembre 2017 

Pièces n° 44 : Arrêt Cour d’appel de Chambéry du 6 février 2018  

Pièces n° 45 : Déclaration de créance du 11 févier 2005 du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc 

Pièces n° 46 : Convocation du greffe du Tribunal d’Annecy mentionnant SA CREDIT MUTUEL 

Pièces n° 47 : Jugement du Tribunal d’Annecy au bénéfice de SA CREDIT MUTUEL 

Pièces n° 48 : Arrêt du 6 février 2014 au bénéfice de SA CREDIT MUTUEL 

Pièces n° 49 : RQTH de Monsieur NOGUES en 2006 

Pièces n° 50 : Renouvellement de la RQTH de Monsieur NOGUES 

 

Pièces de procédure : 

▪ Bulletin rectificatif de mise en état du 21 décembre 2017 

▪ Conclusions en défense pour l’Agent judiciaire de l’Etat du 11 mai 2018  

▪ Notification des 37 pièces le 22 mai 2018  
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