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.-·CONtR.ADlC'TÔlllE
.

.....·•···..
,•:·..>

~f.OhOiiCépttbli(}Uenterttpat'
ri1Î~àdispo§it!~a)i,.grffte
de}aCou!'!les
···.·
..·>·.Pam(!i,ayant~t~
pr~labJetn~nta:vt$éesdansJe~
co11d1tmnsprevues&udeux1eme
· alinêa cl~-f
~rticle4SO··
...cluCode deproçé<i:ure
civile, ····

.· > ~ Si~-pat lVIa,dâttt~
Béatric~-SALt~ERRY,<
Présid~~t~.de
...·.~l},ttntbi-~
çtpar MadameVér')..iqiteDlï)l),J~Y,(i~effier
at1quella mmutede ·
la-<,itW-!>ion
11-été
.remiseparle. mllgistr~d
'sigrtatai~e;
..···
·ÔB.ÎÊt»tl LiTlGEET·.PRÉTENTiôNSDÊSPARTlES
Le 4.11~yenibre20ll,
M. •···
·· · > > · ·.-. > "<.~in~ ......
ont
oop.çl!t.avec
la SJ\tCasiî
... ..· .·····.·
... .....11hGe
~étit
·.·. Ca$iriq
;-··
. situéeàallllllllltaveç111and~dege~tion
~td'exploitation,
>

- :$Oümi,s-X:<1spositions~SL
7322.-LersUivants
du code du travail )
··•<•amsiqu'àVaecôrd•collectif
national.dul8juilletJ963 modifié.

:.'\Ji~çirie
<Jate,.
a é~len1~ntété:si~~ entrel~spa~iekunavenant·définissant

les I119dâUfésderémuriératio.n,
ajrisi·.·.queles'·àyao,tagys
·.Hés·à .la.fonctionde
··hlari,cfàtâi,i'~s
non"sâladés,•.not~t
.•.leversell).çntde ..commissionssur le
·. driffie:~laffairesdelasupérette.
·
··
·

>4

Lors ·de,la conclltsion du cQntiatle
ri9vembre201l, un inventaire
·..oontradiçtoii'e1,1été .réaliséàJa supéretteen présépcyctes·.co
..gérants,· do11tH
ressqftait
:U!l<St9ck.de
mai·~handise.
d'ùnevafeûrde 88.727,04€ et Ull Stock
d'ern:haUagesde894,81€;.
·· · ·
· ·· · ·
·

-Pui~nfl~piriode·
du}2 décemfo·~2()ll,au 1:s4éc~tnbr~
·2012cinqInventaires

·ontét~ éJ~blis.contradfotoirement>•.•·cçs
r~sult~tsopt étf in&erits·
surJecompte
, gêhéf<il
4edépôtdesco~gérants,nqtifitspar co,tp'ier-aprèschaqueinventaire.

. · Lel.$hÇJvembre
20l2; fa ~AS Casinoa signifiéparcourrierfemispar voie

·.·d~hplssieraJ1xconsorbi 1......... .[ ...L ....•.
q:uits *tai~~Lrel~vés
provisoiremen
t
•·•·•·dek~fon~tîqns au.vu ·ijudçmiyfinventaire.LeU1~mejoura été.effectuéun.
1

· înyenta~~d~repri,sedéfmitifdela.
sµpéiettedey~11,thuiss.ier,
.quia fait·ressortir
unstoçk réel de·tnru:.chandises
de77J~2,0~.€ et.WJ.swckréel.d'embaUages
de
..·.IA43.i6~.EnCl:)mparaisonavecl'inventaµ-~
dgl~()Ctobte201?, a étéconstaté
un nianquMtenmarchandises.del/196~58€, ei_µn excédentd,emballagesde
.. 1'39:,fü€. ;.(Jesé~ément$ont. ~tfinscdtsau:débit ducori}pte
de dépôt général
de$consorts ·
, et 11otifiés
pllr
Courrier
du
26
novembre2012.
,._
. . .:

·:·'.

.-

·_.··

.

-._'

..

·-

.. ..

·

_

-

..

. ,_..

·.

.

Le3~c~mbre 20l2,laSAS Çâshtô·à .adrês$éun comrie1;recommandéavec
a~c~ de téception àux consorts, < .·····:-·.···. •... . .. .•..·..•..•. , les ecmvoquant à un
. ênti'etlenpréalable à une éventuelle.rtipfurè
:4è•leurcontrat ·

r,e:JJ~~ie;,2()lJ, la SASCasinoarpmpt1leçom11lid~
co-gérance
des consorts
• _ ·.•·.·.·• ...
> .faisant état d.>unçon:iptç de,dépôtgénéi-al débiteur de
2J;6Qt;<'j;~
•~·-~·derniers ont ·co,testé
·devoit ces·sommes qu'Us.·n'ont. pas
.. payéés. .·.
.
.· ..
·· · · ·..
.
.··•

.

. ....

.· Pctt ~ête
d'.huissier.en date.du2l janviët20[5,Ja SAS Casinoassignéles
eµ paitm1e11t
~vant le.tribunaldepommercede La
· c9~.r~~
Rochelle/ ·..
· .··· . · · ·.·· ·
· .·. · ··.·
··

III•·..··..·..··.·.·
......

.P~tJ11g;)ll~11ten
date du :27
~i ZOlô;Jêtribttn~.lde commerce de La
lt•iéfieHêa :
. ... . .· ..... . .·. ..·i··.·... ..·.. . ....
·•· .·•·..•..
i·.···

-ReçûfaSA.SDistributionCasinoFraqce
ens~s demandes;lesdit mal fondées
· "O~~outfJa$A8DistributionCiisirt()
Fr<111cé4eJ
'ensentb1e
de ses.deuiandes:
.·•
'··••
.~
..con~~~la SAS·DistributiOnQasi110
Franceàpa~eraux
consortsI
·... • ~}~somme
de 3.000eautitre q~sëlispositiorisdel'article 700 dÙcode de
pr~ijur~civile,
-·'
....

..

·

·· ·

-3-

....•. ai~ Lqtif;aupaiemèiltdes entiet'S.~épetj~
:dttfifl~tap.cecomprenantlesfrais du
...grèff.éreçouvr~s
e11applicàtiôn.d~l'a1tiêle696 du inêmecode. ' .

-··
..Pâr>détÎaJ:"ation
du Î4jùin .2016,la ·sAs·Ji>istrihutiÔ~
Casino France a
. . .relC:y
_é.appelde cette décisi~n~tsèlon/ses d~tnièresèo~clusions notifiées le
· .

s maî20'17 demande à la courd:ê:

·

·. . · · ·

··

.

·_. . , .: ,Â'uvîsâ Partide1134,desarticJès,1932 et suivants,J 993et suivantsdu Code
· · Civil,.
. ..
. ·..· ._ . .. . . . . . -. .
· '. AÜ \dsa · des dispositions de Paccord collèctif national des maisons
d'~li~êùtàtion '.dû 18ji1iifot1963modifiéétën partict1Uedesarticles21 et 23,
' - Infirroeï-"
en toutes ses dispositiQris- jugeme:ntentrepris .
desd~mand;s~fins:ètp~
·étentlQn~
desconsorts...

·..,-,s~t~rfintegralité

le

.. , ;..:Retenaritqµele SQldedébit~urdu:Compteg~néral.dépQtdesconsorts

:~•conl~~/~t1::ai:ni~ritd~?
-; . :..R··~il(T
'r.::et Mmi 1 . l l
· :.·
· . . .·
··
6 4
0t

. TF

. -,m

-..<à luipay~rlës sommés de : ·. · '

-··- --..······· -·.-------- --

· * 23.601\ 48 € outre lntérêts de droit à c.ompt~fdu29 mai 2013, date de la
' pterriièremise en demeure, . . . . . . .. .. . . . ... .
·--· · *tOO0 € ena,pplicationde·l'adfo1~700du codede ~rocédurecivile ·
_., ~ Ordonn
. ,'.~r-la CaJ?ita!isation
d.e_.s1ntéi'ê~s
~ cw1w
_t~r çlèJ'a.•s~Ïgn
...· ation:_
-·"'.CGndanïnçrsohdatrementles conso_rts . 1 • . , . _ _ !, .aux.entiersdépens
.:dê l'i.nstan~e
~ceux diappel :distra-itsau' pr-0fit:de- SCP Tapon Michot,
Avocâls,. sûr ·sonaffirmationd~ dfoit
·

la·

Elle·fait.~sent iellerilentvaloir que: ... · ··

·_.··.. ..- ·

-·-lesgérantsde supérettene sontqued~pQsitàiresdela marchandisequi leur est
·confi~e .' en _début dè.-.contrât, . puis pàr , le ·::çanal des commandes de

9
.·..-~:lîfZJ!~~:1i:1!~r~~~~é~~îJj
~; t:~xt::1~~
c!ris:~:rw . '·_. T _··..--- 1b
11

·. d'~ycj'frportéatteinteà_leurlibeiiédègestionnéc.essaire
à l'exécutio1i
ducontrat
::.elle admet ·que - les gérants _aientpù recevoir des marchandises non
cotruriandée~-(erreur
.commiseparl,.et,1trepôt),
il àppart.ientaüx
gérantsde faire
les vérifü:ations entre leürs comtnandes et les 1îvraisons èt de faire les
réèlamationsqui s'imposent . . •. . . .•.
. .'... . '
. . .
dumanagerest inopérantcarles consorts
,..._le :iêp(Qcbe sur _le comportement
_··
. · .. , ._
..· . seplàigrienteh mêmetem}}sde son ingérenceet du fait qu'ils
. . n~ortfp~s
été assistés
' . . ...' .
: . : ; .• . .
.
·._
-::ils n'_ontpaiété encadréshiéraL'èhiquement
contJ;airement
à ce qu' ils veulent
.faire cto.ir~,elle 'n,~-comniis.aucµneinex:écûtion.è~ntractuelle
. ::-lé rçpro:che fondé sur y àbserice de fopture d~ contrataù premier déficit
constaté est absurde, car si elle avilit agLai11siles intimés le lui .auraient
·..repi:oché
, l'article 8·du -contrat Itivoquê à cet égai.d'foi donnela· faculté de
•
.résiljation du contrat elle peut y re,no1i"cel,"
·..·.>lès ~1-ret
irs d,ei,icaissementde C13J1e
se $01ttproduits.que.sur une très courte
pério4e
et ç~est avec l'~ccord .des gêrants·que·_,danf l'atte11ted~obtenir leur
. pi:oprê ë~tted'in,itialisation TPEquec elledumagasi11dù
.. .
a
été u,tHisèe
, ~ès remboursêmentsontété effecmés_de sortequ'il n'y a aucun
-intpaètsur-les ~mptes
•-. : . .·. ., · . ·
. ..
·
..~ sûrlesemballageselle rappeUeqµe contrairenu:mt
:à ,ce que soutiennentles
.iiltim~sles (;:tnbà}lagessont compris-dansl'invêntaire voir art 21 de l'accord
·-. collectif du l8jûiUyt 1963
.
.
- la xespot)~abilitépécuniaire des gérants~St prévue par Part 23 .accords
·.·.
collectifs elle· exclut la responsal,ilité'en èas. de·.vol de· marebandises ou
.·d'espèçe~sâuf en cas de vol pareffractjonou~e voUorsd.u transportdesfonds
~le gêranfde prévenirla .sociétéet de
. porir)tèrsetrientà Casino,à chargepotu
faire .~tablliaussitôt un .inventah~' et eil' cas '.de'.perte ou..avaries de la
marchandise,
.pour le reste.il appartientaüx gé1·ants.de prendresoin des
. march.andi.ses
èt<leprévenirles VQlsàPétalage·_•. .. · .
. .;.,concerilantson obligationdêfolll1atio11,
Happartên~itaux co-gérantsde faire
. kn~tedeµtande-deformations' ils l'estimaientutile ~ itirnedémontrentpas avoir
.fait cette'dèmande · .
. · . . · · . · ·• · ·

-4- strr les .contestations des gérants et le bien .fondé de ses réclamations
(ëomptes);eue considère avoir r~pondupoint-pârJ>Oint
à celles-ci formulées
aprèslampture du contrat, c'est aux intimésqu' incombela charge de la preuve

, d'.autant què les pièces comptables sont établies sur la base de leurs
- déclarations (commandeset recettes)
. . ·.
·
> les relevésde compteleur ont été.transmischaquefin de.moisen application
de l'article 12 du contrat, ils ne Pont pas contesté dans le délai de 8 jours

commeexigé, ils ne plus recevablesàle faire

> les inventaires ont été dressés conforméme11t
à l'art 21 des accordscollectifs
et n'ont pas été contestésdans le délai deJ5 jours ,ils ne plus recevablesà le
faire
···
> sa demande en paiement est fondée dès lors qu'elle repose sur l'anêté de
compte er le compte général de dépôt approuvés par lès cogérants, les
documents comptables mensuels·qui .leui'.·sont·.transmis·et non contestés,
.enfinfos inventaires contradictoiresde la supérette: .
> il ressortdes piècesversées aux débatsqueJesConsott.. .
ont
signé et approuvé les attestations d'inventaires de la supérette j usqu•à
Pinventairede reprise du 15 novembre 2012 que leur ont été notifiés les
comptes d'inventaires successifs et notammentpo1.1r
l'inventairede reprise du
15-novembre 2012
- elle dénie s'être immiscée dans la gestion des gérants par par le biais du
logiciel GOLD qui lui pennet de contrôle eévolûtfon du stock ce système
inforp1atique mis à la disposition des gérants par1a société leur pennet de
védfiel" les. changements de pl·ix,.les gérantsne peuventpas lui reprocherde
gardetle contrôle des prix car c'est une facultéinMrente à fa nature du contrat
-c'esfâtort que sur la liste des manquantsle tribunal a suivi.l'argumentation
des intimés, il n'est matériellement pas possible d'établir une liste des
mai'cllandisesmanqtJantes.

.>selon l'accord collectifil appartientaux:
cogérantse(d'apporterla preuvede

la l'eqditiohde leur mandat, ainsi que celaest·ctairement et systématiquement

soulignépa!'la Jurisprudence.
·
- Sur les _prétendusfrais et intérêts indûmentperçus, aucune preuve n'est
rapportée par les intimés de ce qu'ils avancentsur ce point

Se4>~1~ursdernières conclusions 11otifiées
fo24 avril 2017, M.
-1 .. ·· a :f Mme
·
demandentà la courde :
Au visa desartiêles··L.7322-1
et suîvantsdu code du travail, et des accords

collectifsdu 18juillet 1963,
~ Confümer le jugement entrepris,
- Débouter.la SAS Distribution Casino France de toutes ses demandesfins et
conclusions.
.
.
. ..
'-Condamner la SAS Distribution Casino France à leur payer une somme de
3,000:eau titre ciel'article 700du codede procédurecivile outre l'indemnité
accordéeen pretnière instance,ainsi 'qu'auxentiers dépens,

Ils font essentiellementvaloir que
-la SASCasinofonde ses demandessur l'article 1134du codecivil>occultant
lesarticlesL.7322-1et suivantsdu-0odedu travail,et cellesdel' accordcollectif
du l8jt1Ulet 1963 étendue {!U plan national par arrêté du Ministre du Travail,
qmconstituent les seules normes applicablesà ce statut autonome,ils ne sont
pas commerçantsmais mandataires, .
~ leurresp(}nsabititépersonneHe
estdéfinieJYt1rJ'miicle
23desaccordscollectifs
limitée aux. :manquants de marchandises ou d'espèces provenant des
ventes, c'est à dire au contrat de dépôtlui même.
- les comptes sur la base desquels la SAS Casino fonde sa réclamationont été
fausséspar des irrégularités relevant du fait cleCasino;
> le.·.urte·.
1m.in.a.l CB(cru1e bleue) é.téin·i·ti
. ·alisé.·pa.r Cas1
.·uo avec 1acarte d~un
autre magasin( li . • . .1 7 1. .. 9,cé qui.a entraîné un mauvais report des
ils ont perçu des
paiements CB enregistrés pour le magasin d'
rem,boursëments en Compensationde cette situation sans· possibilité de
Vérification··

a .,

-5- la SAS Casino a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations
contractuelleset ne justifie pas des.éléments à l'àppui de sa réclamation
> malgré 5 inventaires déficitairessuccessifs,elle n'a pas rompu le contrat ni

pris. aucune mesure d'assistance, or l'aitide 16-1° du contrat prévoit une
··rupture immédiate sans indemnité ni préavis dès l'apparition d'un premier
déficit, étant précisé qu'ils étaient de jeunes gérants débutant dans ce type
· d'activité ..
·
·
> ils · n'ont approuvé aucun des anêtés de comptes, contestant ainsi
l'exactitudedes comptestenus par Pentreprise,propriétairede la succursaledès
le premierinventaire,la sociéténe leura jamais répondude manièreprécise,se
contentant de rejeter en bloc leurs contestations. . ·
> il n'existe dans le statutaucuneresponsabilitédes gérantspour les emballages
, or la SAS Casino forme des réclamationsde ce chef comme pour les
··manquantsde marchandisesou d'espèce"s(voir art 23 des accordscoHectifset
l'article 6-2 du contrat de gérance)
.
> ils ont dft assumer Pimp1:1ctdesvols à l'étalage sans qùe Casinone leur ait
foumiles moyens de s'en prémuniret les prévenir(pas de systèmede vidéo
· sürveillâncepas.dè portique de détection) ·
··· - -· ·· · > Casinon'a pas respectéson obligationde fonnation à leur égard alors que
l'article 3 des accordscollectifsimpose.à la sociétédes obligationsd, assistance
et de fonnation renforcéesà Pégarddesjeunes gérants, s'ils ont eu un stagede
formation( en Pespèce être en doublonpendant2 semaines avec les gérants
.d'une autre supérette) ce n'était pas une véritableformationen outre ils n'ont
pas eu l'assistance spéciale à la gestion prévue par l'aii 3-B des accords
collectifs
·
> Casino a la maîtrisepar le biais du logiciel de gestion GOLD, des prix au
passage en caisse par l'intermédiairedu lecteur optiquedes codes barres,les
. prix ont été modifiésenh·èle prix fixé lol'sde J'inventaire mensuels et le prix
àu passage en caisse, ceci provoquantdesécartset des déficitsfaute depouvoir
faire les correctionssur le comptede dépôtati fur et à mesuredes changements
de prix,les dysfonctionnementssont imputablesà Casinoqui fournitet impose
les moyensd'exploitation mais ne donnepas aux ·gérants un logiciel leur
pemiettant de vérifier les descentes de prix en C¼\isse
ni d'effectuer les
correctionscomptables.
.
.
- il à été porté atteinteà leur libertéde gestion, le managerqui surveillaitleur
gestion s'est immiscé dans leur gestion au point de passer lui même des
commat1dèsen leur Heuet place ·
·
•
~ Ca~inon'a pas fowni la liste des marchandisesmanquantesalors qu'elle en
obligationru18 du contrat
·.
.
-Casino u' a pas notifié dansle délai impartiles comptesd'inventairealorsque
l' art.icleZ1-Bdes accordscollectifsdn 18juillet 1963prévoitqu'ils doiventêtre
· notifiés au plus tard dans Je délai de 2 mois de Jâdate d'inventaire, ceci est
différent de Pattestation d'inventaire. dont se prévaut Casino qui indique
simplementque lejour du comptagephysiquedes marchandisesle gérantétait
présent, le résultat d'inventaire par rapprochementavec le compte de dépôt
n'étant pas encore c.onnu. . · .
·
-Casino ne justifie pas des élémentsexigé.spar les accordscollectifsc'est sur
elle que pèse la chargede la preuve
- dés frais indus,et intétêtsdébiteursont été illégitimementprélevésvoir art 23
à 26 des acèordscollectifs(23> la sociétédoit rembourseraux gérantsles vols,
. ainsi que lespertes relativesaux périmés~ 24, la société assume les chèques
impayés, 25~ elle fournit et entretient un magasin équipé qui doit être
totalement ptêt pour la vente, 26 1a société doit rembourserles pertes sur
produits.frais) Casino se fonde surl'article 8 du contrat
de gérance"Le solde
seraproducteurd'intérêtsau tauxfixé par la société'' or elle n'ajamais fait
connaître le taux efrectif global des intérêts, dont on ignore le taux et les
·
modalitésde calcul.

ar

Il sera pour le surp1usexpressémentréféréaux écri~res respectivesdes parties.
L'ordonnancede clôtureest intervenuele 15mai 2017.
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MOTIFSDE LA DÉCISION
Il ressort des débats etdes pièces produites que la société Casino a prononcé le

13la.rnir:Ut~u
ron;:rs~~~i:~:;~~~e
leo!lr:;~

fjsa~;~~~~
y;r::t~~d~lie~r
supérette dans des conditions normales de rentabilité, ceci résultant de 5
inventairessuccessivementdéficitaires.Elle fondesesdemandesà leurencontre
sue les articles 1134 , 1932 et suivants(relatifs au contrat de dépôt) et 1993 et
suivants du code civil (relatifs au mandat) en se basant sur Parrêté de compte
du compte de dépôtgénéraldes co-gérantsétabliàla suitedu dernierinventaire
du 15 novembre 2012, au vu duquel eHe a décidé de les suspendrede leurs
fonctions avant de résilier le contrat. Elle réclame à ce titre un solde débiteur
à hauteur de 23.601,23€.
~-· ...
,

-· ..

....

Les consorts
.
contestentdevoir ces sommes estimant que le
décompte a été faussédès le départcompte tenu des conditionsprécipitéesdu
démarrage de leur activité sans carte de commerçantpour le terminal de CB
avec utilisation de celle d'un autre magasin. Ils reprochent également à la
--sociétéCasino à la fois une·ingérence du manager dans jeur gestion et une
absence de soutien et de formationau démarragede leur activité de gérance.

U,~s
.....
t.,1t~bli
que le contrat conclu ent.rela société Casino et les consort • ..·I
1. • obéit aux règlesfixéespar les articlesL.7322-1 et suivants du code
11

dn travail et celles issues des accordscollectifsdu 18juillet 1963.Il en découle
un statut dérogatoire dans le cadreduquel la responsabilité des gérants est
définie pat l'article 23 des accordscollectifs selon lequel " Le titulaired 'une
géranceest responsabledes marchandisesqui lui sont confiéesou des espèces
provenantde leur vente. "
Il appartient à la société Casino de rappmter la preuvedes "manquants"qu'ils
soient en marchandisesou en espèces, susceptiblesd'engager la responsabilité
des co-gérants, elle prnduit à cet égard le compte général définitif de dépôt
établi sur la base des documentscomptablesmensuelsdressés par les gérants
et des inventaires contradictoires.
En effet les cogérants étant dépositaires des marchandises confiées par
l'enseigne Casino , des inventairesréguliersont été effectués tout au long de

l'exercice, en présence du manager Casino, afin de reconstituer le solde
théorique de la marchandiseen stock , en fin de mois ce solde devait être égal
au stock théorique du début de mois, aug1nentédes commandes teçues et
diminué des ventes sur la mêmepédode.La comparaisondes stocks permettant
de définir l'atTêtéde comptes entre les parties.
C'est ainsi qu'ont été établis les 5 inventairesproduits aux débats le dernier
étant finventaire définitif du 15 novembre2012, les arrêtés de compte établis
à leur suite et inscritsau comptegénéraide dépôtdes gérantsfaisantapparaîtrè :
- le 12 décembre 2011 un manquant en marchandisesde 16.025,68€, et un
manquant d'emballages de 2.684,67€ (pièces 11 et 12 appelante)
-le 16janvier 2012pour un manquant912,37 € de marchandiseset un excédent
en emballages de 563,16 € (pièces 13 et 19appelante)
~ le 19avril 2012 un manquantde marchandisesde 6.570,60€ et un manquant
d'emballages de 412,90 € (pièces 21 et 33 appelante)
- le 28 juin 2012 un manquantde marchandisesde 227>22€ et 174,70 € de
manquants d'emballages (pièces 35 et 44 appelante)
-Je 18 octobre 2012 un manquant de marchandisesde 10.374,09 € et un
manquent d'emballages pour 299J7 €, (pièces 46 et 64 appelante)
- le 15 novembre 2012, un manquant de marchandises de l .796,58 € un
excédent d'emba1lagesde 139,51 €, ( pièces 67, 73 et 74 appelante)
Les gérants ont contesté les comptes à là suite de la rupture de leur contrat
(pièces 5, 6 et 7 intimés}, la signature apposée par eux sur les comptes
d'inventaires n'attestant que du fait qu'ils y ont pai1icipéà l'inventaire , ceci
ne leur ôtant pas la possibilitéde contester les chiffres ultérieurement.
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Il est établi qu'au démarragede l'activité des consorts ---·, -· · ·
" , dans
l'attente de l'attribution par la société Casino de leur carte commerçant, les
paiements par Carte Bleue ont été faits par l'intermédiaire de ~a ca1te
commerçant TPE d'un autre magasin, en l'espèce celui du
(pièce 9 intimés) et ce durant les mois de novembre,décembre2012 etjanvier
2013. Il n'est pas sérieusement contesté par la SAS Casino que ceci a été fait
à rïnitiative du managerassurant lesuivi de la gestion du magasjndl@? '-~·a
Si des remboursementsont été faits par le magasindu
· · , il est
impossible au vu des pièces produites (pièce 154 appelant) de savoir si les
reversements effectués correspondent à toutes les ventes réalisées par le
magasin d' 1 •• sur la période considéréeet em-egistréessur le TPE CB du
magasindu ·
Or la totalité des décomptes et inventairesproduits par la société Casinoa été
basée sur l'inventaire contradictoire de prise de possession de la supérette
le 4 novembre 2011, faisant ressortir un stock réel de marchandises de
86.004,83 € et un stock-réel d'emballages de 894.81€ (pièce 3 appelant), et sur
lesinventaires postérieurs (ci-dessus mentîonnés), inscrits sur le compte de
dépôt général des gérants. Ces décomptes ont repris chaque mois les chiffres
résultant de l'inventaire initial et ceux établis notamment en novembre et
décembre 2012 et janvier 2013 alors que pour au moins ces trois premiers
mois, les paiements par carte bleue étaient c9~pJabilisés non sur le magasin
· mais sur le compte de
dl M SM-géré par les consorts - ·
li i I
dépôt général des gérants du magasin du 11 i
Ils' ensuit que depuis le départ les décomptesn•ont pas été établis ~ur des bases
ce1taineset fiables, puisque les ventes des conso1t _
· - ont été
pour au moins ces trois mois créditées sur le compte d'un autre magasinmais
mises au débit de leur compte général.
Il appartenait à la société Casino d'assurer aux co~gérantsen ve1tunotamment
de l'article 25 des accords collectifs}les moyens nécessaires à l'exécution de
leur mandat et à leur exploitation, à cet égard les moyens de paiements et
notamment l'ouverture individualisée du tenninal de paiement CB était un
préalable au démarrage de la gérance. L'utilisation de la carte TPE CB d'un
autre magasin sur une période d'environ trois mois ainsi qu'en atteste le gérant
J 1 &, "été un facteur déte1minantqui a faussé les
du magasin du 111i
comptes.
La chargede la preuve du solde débiteurdu compte généralde dépôt incombe
. à la société Casino, malgré l~s nombreusespièces versées aux débats, elle ne

rapporte pas la preuve du montant exact des.sommes qui pourraient être dues,
dans la mesure où les décomptes valablementcontestés par les intimés, étant
erronés (novembre, décembre2012,janvier 2013), à défaut de preuve de leur
régularisation, ils ne peuvent être rdenus de sorte que le décompte final du
compte général de dépôt s'en trouve affecté-et par voie de conséquencedénué
de force probante.
Il se\·arelevé en outre que les conditionspa1tlculièresdu démanage del' activité
· ·, ajoutées à leur inexpériencetotale, devait
des conso11s _ ··
conduire la société Casino à assurer -leur formation préalable de façon
particulièrementvigilante.
A cet égat'd, l'aiticle 3, B, b des accords collectifs impose après l.a signature
du contrat une assistance commerciale spéciale durant le premier mois de
gestion,<levantse poursuivrejusqu'au premier arrêté de compte et donner lieu
à un rapport d'évaluation adressée au gérant. Il n'est pas rappo11éla preuve
d'une telle assistanced'autant plus nécessaire s'agissant de gérants novices et
compte tenu de la complexité du maniementdu logiciel GOLDassurant tant la
gestion des stocks, la fixation des p1ixque la comptabilité.
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n sera remarqué que le déficit très important constaté sur le premiermois
d'exercice résultant du premier inventaire,~ 18.710,35€, aurait dû alerterla
société Casino sw: des anomalies de comptes et/ou des carences de gestion.

Pour le surplus la cour se réfère aux motifs des premiersjuges qu'elle adopte
pour confirmer le jugement entreprisayant débouté la société Casinode ses
demandesformées à l'encontre des consorts
·
Il sera fait applicationdes dispositionsde l'article 700 du code de procédure
civile, au profit de ces derniersauxquelssera allouéela somme de 3.000€ de
ce chef.

La société Casino qui succombeen son appel sera en outre condamnéeà en
supporterles dépens.

PAR CESMOTIFS
La Cour,
- . .-·-- . -· - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2016par

le tribunal de commercede La Rochelle
Y ajoutant

- Condamnela SAS Distdbution CasinoFrance à payer à M •

iP

Jet à Mme ··· ·

·.· · ·

r·T · 3

, ensembles, la somme de 3.000 € sur le

fondementde l'article 700 du code de procédurecivile
- Condamnela SAS DistributionCasinoFrance à supporterles dépensd'appel

--
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