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Date de clôture de l’instruction :      13 Mars 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2012

Date de mise à disposition :   10 Janvier 2013, prorogée au
14 Février 2013 et au 28 Février 2013, les avocats dûment avisés
conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure 

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à
l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au
greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de
procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Frédérique JANKOV,
greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE

La Société anonyme de Construction de la Ville de Lyon (la SACVL), société
d’économie mixte qui se consacre aux activités en matière immobilière, a noué des relations
avec le Cabinet Dahan-Lévy, dont l’objet social est notamment l’ingenierie de la construction
et avec la société Alizée Transaction, agence immobilière fondée en 2003 par Mme Dahan-
Lévy, gérante et porteuse majoritaire de parts, tant de cette société que du Cabinet Dahan-
Lévy.

Ces rapports ont été notamment marqués en 2007 par la signature de contrats-cadre
entre la SACVL et chacune de ces deux sociétés.

La SACVL leur ayant indiqué que ces deux contrats venant à terme le 21 novembre
2008 ne seraient pas renouvelés, le Cabinet Dahan-Lévy et la société Alizée Transaction l’ont
assignée le 29 janvier 2009 en paiement de prestations et en indemnisation du préjudice
causée par cette décision, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 442-6-I-5°
du code de commerce.

Le jugement entrepris dispose en ces termes :

- condamne la SACVL à verser à la société Alizée Transaction la somme de 425 000
euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,

- condamne la SACVL à verser à la société Alizée Transaction la somme de
348 782,30 euros, correspondant à sa facture n°2008 - 12.05.01 établie au titre de
l’opération Crillon,

- déboute la société Alizée Transaction de ses autres chefs de demande de
dommages-intérêts, les jugeant non fondés,

- déboute la société Cabinet Dahan-Lévy de l’ensemble de ses demandes de
dommages-intérêts, les jugeant non fondés,
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- déboute la SACVL de l’ensemble de ses demandes,

- ordonne l’exécution provisoire de cette décision, à charge pour la société Alizée
Transaction de fournir à la SACVL la caution d’un établissement financier membre de
l’AFB, dont la durée sera celle de la procédure d’appel et le coût sera supporté par la
partie qui succombera en cause d’appel,

- condamne la SACVL aux dépens de l’instance.

*

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire a fourni la caution
exigée par ce jugement.

*

Les sociétés Cabinet Dahan-Lévy et Alizée Transaction ont relevé appel.

Elles exposent que, selon les accords des parties, chaque opération se déroulait en
trois phases : l’acquisition, sur le fondement de mandats d’agent immobilier consentis par la
SACVL à la société Alizée Transaction, puis le montage de l’opération, donnant lieu à des
prestations d’assistance du Cabinet Dahan-Lévy à la maîtrise d’ouvrage et, enfin, la
commercialisation, sur la base de nouveaux mandats d’agent immobilier consentis à la
société Alizée Transaction.

Elles précisent qu’en contrepartie, Mme Dahan-Lévy accordait une priorité d’achat à
la SACVL sur tous les biens situés à Lyon intra muros et que les relations se sont
développées au fil des ans, tant par le nombre des opérations que par leur zone
géographique.

Le Cabinet Dahan-Lévy et la société Alizée Transaction indiquent que c’est dans
l’optique de les raffermir encore, en garantissant leur futur à Mme Dahan-Lévy, dont
l’intervention personnelle était déterminante, qu’ont été conclus les deux contrats de 2007.

Ils considèrent en conséquence que la dénonciation brusque et sans motif de ces
relations leur ont porté préjudice et font valoir :

- que la SACVL a manqué aux obligations que lui faisaient les contrats, qu’elle a
exécutés et dont elle est, partant, irrecevable à poursuivre la nullité,

- qu’en toute hypothèse, le contrat intéressant la société Alizée Transaction n’encourt
pas la nullité que le tribunal a prononcée au visa de la loi du 2 janvier 1970, les opérations
qui en sont l’objet n’étant pas soumises à cette loi et l’engagement ne revêtant pas un
caractère perpétuel,

- que, de même, le contrat concernant le Cabinet Dahan-Lévy, puisqu’il a été conclu
entre personnes privées, ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 6 juin
2005 relative à la procédure de passation des marchés publics, qui ne prévoit d’ailleurs pas
la nullité d’une convention passée dans des conditions non conformes ; qu’à supposer même
la nullité de l’autre contrat, il n’en est pas indivisible.

Pour démontrer la qualité des prestations qu’ils ont accomplies, ils produisent une
étude réalisée à leur demande par un spécialiste, détaillent les modalités de leurs
interventions au cours de divers programmes immobiliers et reprochent à la SACVL d’avoir
tardé à en régler le prix, et même agi en fraude de leurs droits, en consentant notamment des
opérations gratuites, en modifiant les programmes, en mettant en vente par adjudication des
biens dont la vente avait déjà été conclue et, de façon générale, en recourant à des
manoeuvres pour échapper à ses obligations et les empêcher d’exécuter les leurs.
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Le Cabinet Dahan-Lévy et la société Alizée Transaction considèrent que les conditions
de la rupture attestent de la mauvaise foi de la SACVL, qui n’a jamais critiqué leurs
prestations auparavant, ni n’a d’ailleurs formulé de reproche à cette occasion et doit les
indemniser de leurs préjudices.

Ils estiment que, même à supposer nul le contrat qu’elle a conclu avec le Cabinet
Dahan-Lévy, la SACVL a commis des fautes dolosives en le trompant sur la nature des droits
consacrés par ce contrat et qu’elle en doit réparation ; ils se défendent de présenter ainsi une
demande nouvelle prohibée en cause d’appel.

Ils font enfin valoir qu’en tout état de cause, la SACVL a brutalement rompu les
relations commerciales établies, peu important qu’elle n’ait pas formalisé cette rupture dans
un acte formel et écrit, après les avoir maintenus dans l’illusion que le contrat serait
renouvelé, et alors qu’ils réalisaient avec elle une part importante de leur chiffre d’affaires.

Le Cabinet Dahan-Lévy et la société Alizée Transaction concluent en conséquence
à la réformation partielle du jugement, au rejet des prétentions adverses, comme étant
irrecevables et mal fondées, et à la condamnation de la SACVL à payer, en raison de la
violation de ses engagements contractuels et de la rupture des contrats en cours :

- la somme de 1 614 628,44 euros à la société Alizée Transaction au titre des
factures et indemnités impayées, avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 2009, date
de l’assignation,

- la somme de 9 785 603,03 euros à la société Alizée Transaction, à titre de
dommages-intérêts, tels que prévus au contrat-cadre sur les opérations en cours,

- la somme de 2 200 072,14 euros au Cabinet Dahan-Lévy au titre des factures
et indemnités impayées, avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 2009,

- la somme de 10 398 088,22 euros au Cabinet Dahan-Lévy, à titre de
dommages-intérêt, tels que prévus au contrat-cadre sur les opérations en cours.

- à titre subsidiaire, la somme de 13 000 000 d’euros de dommages-intérêts au
Cabinet Dahan-Lévy sur le fondement des fautes de nature délictuelle ayant consisté à signer
un contrat qu’elle savait nul, faute d’avoir réalisé les formalités lui incombant, au détriment
de ce dernier qui, de bonne foi, a exécuté l’ensemble de ses obligations.

Ils demandent de dire par ailleurs que la SACVL a brutalement et illicitement rompu
les relations commerciales en violation de l’article L. 442-6-I du code de commerce et de la
condamner en conséquence à payer les sommes, à parfaire, de 1 700 000 euros à la société
Alizée et de 4 000 000 d’euros au Cabinet Dahan-Lévy, outre une indemnité de 50 000 euros
pour chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

La SACVL considère pour sa part :

- qu’elle est recevable à excepter la nullité des deux contrats signés en 2007, dès lors
qu’elle n’a jamais exprimé sa volonté d’y passer outre, d’autant que celui passé avec le
Cabinet Dahan-Lévy n’a jamais reçu exécution,

- que le contrat concernant la société Alizée Transaction confie un mandat général de
recherche de biens immobiliers et promet la passation de mandats exclusifs pour leur
commercialisation, de sorte qu’il entre dans les prévisions de la loi du 2 janvier 1970 et se
trouve frappé de nullité, faute d’avoir été porté au registre des mandats, et dans la mesure
encore où il n’est pas limité dans le temps et n’offre pas de possibilité de dénonciation,

- que celui conclu avec la société Alizée Transaction lui est indissociablement lié et
s’en trouve invalidé par voie de conséquence,
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- que ce contrat est d’ailleurs nul, faute d’avoir été passé dans le respect de la
procédure définie à l’ordonnance du 6 juin 2005,

- que la demande de dommages-intérêts formulée pour le cas où la nullité des contrats
serait reconnue est nouvelle en cause d’appel et qu’elle est mal fondée, Mme Dahan-Lévy
connaissant ces règles et ne justifiant d’ailleurs d’aucun préjudice.

La SACVL soutient encore que les contrats étant nuls, ils n’ont pu produire d’effets en
termes de relations commerciales et ajoute :

- que les contrats spécifiques, en l’occurrence les mandats, n’ont pas été révoqués,
qu’il n’a pas plus été question de cesser d’en confier de nouveaux et qu’en réalité, c’est
l’assignation délivrée de manière très prompte, ainsi que les déclarations de Mme Dahan-
Lévy dans la presse, qui ont conduit à cette situation,

- qu’avant la signature du contrat de 2007, il n’existait pas de relations commerciales
établies entre la SACVL et le Cabinet Dahan-Lévy, mais seulement des pourparlers, qui n’ont
été finalisés que par ce contrat, aucune prestation n’étant commandée ni facturée
auparavant,

- que Mme Dahan-Lévy n’a au demeurant ni compétence ni qualité à les dispenser et
que sa présence à des réunions antérieures s’explique par son rôle dans la société Alizée
Transaction,

- que par la suite, le contrat de 2007 n’a pas donné lieu à exécution et que son
existence même n’a causé aucun dommage à Mme Dahan-Lévy, son préjudice ne résultant
pas plus de la rupture elle-même, mais seulement de son éventuelle brutalité,

- que, s’agissant des deux contrats, il n’y a pas eu rupture de relations, ni moins
encore rupture brutale, mais non-reconduction des conventions à leur échéance.

Quant aux sommes facturées, la SACVL prétend qu’il s’agit, non pas du prix de
prestations, mais d’indemnités dont la réclamation est dépourvue de fondement ; elle détaille
les raisons pour lesquelles elle estime n’avoir commis aucune des fautes qui lui sont
reprochées à l’occasion des opérations en cause et soutient que le Cabinet Dahan-Lévy n’a
réalisé aucune prestation justifiant ses demandes - le rapport qu’elle produit aux débats n’en
faisant pas la preuve - et leur contenu, ainsi que les honoraires correspondants, n’ayant
jamais été fixés.

La SCVL s’estime recevable à attraire la Caisse de Crédit agricole mutuel, en raison
de l’évolution du litige, et conclut à l’infirmation partielle du jugement, au débouté des
prétentions adverses, à la condamnation in solidum de la société Alizée Transaction et de
la Caisse à lui rembourser la somme de 773 889,10 euros avec intérêts légaux à compter du
prononcé de l’arrêt, capitalisés, de condamner le Cabinet Dahan-Lévy et la société Alizée
Transaction à lui payer un euro symbolique chacun, à titre de dommages-intérêts, d’ordonner
la publication du jugement à intervenir et de lui allouer les sommes de 30 000 euros et de 2
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

La Caisse de Crédit agricole mutuel objecte que son appel en intervention forcée est
irrecevable, les données juridiques du litige n’étant pas modifiées en cause d’appel ; à titre
subsidiaire, elle fait sienne l’argumentation des appelants quant au bien fondé des
condamnations à propos desquelles elle a donné caution ; elle demande paiement d’une
somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles.

*   
*
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MOTIFS DE LA DÉCISION

� Les réclamations des appelantes se fondent, d’une part, sur divers contrats, sur la
violation de contrats-cadre, d’autre part, et, enfin, sur la rupture de relations commerciales
établies.

*

En ce qui concerne les demandes visant les sommes pouvant être dues en exécution
ou en indemnisation d’inexécution de conventions conclues avec la SACVL.

§ S’agissant des réclamations de la société Alizée Transaction :

� Cette dernière a reçu de la SACVL, le 10 juin 2008, le mandat de vente exclusif
n°467 portant sur un immeuble sis à l’angle du boulevard des Belges et de la rue Crillon,
Lyon VI° (“l’opération Crillon” ou “Clinique du Parc”).

La convention stipule que “le mandat sera valide après décision de céder le bien par
le conseil d’administration de la SACVL le 27 juin 2008”.

Le conseil a décidé de vendre aux enchères “amiables”.

Dans le cadre ainsi défini, l’intervention d’un agent afin d’assurer l’entremise entre le
vendeur et les candidats acquéreurs n’avait pas lieu d’être.

Ce n’est que si le principe d’une vente de gré à gré avait été adopté que le mandat
aurait été conclu.

Si cette obligation trouve à s’appliquer, lorsqu’une telle décision est prise, le contrat
ne contraint pas la SACVL à l’adopter pour tous les biens acquis dans les conditions visées
dans ces stipulations.

Faute d’une telle décision en l’espèce, ce mandat n’a pas été conclu.

Il n’a donc pas été rompu, peu important les développements ultérieurs qui, après
l’échec de cette procédure d’enchères, ont conduit la SACVL à proposer à la société Alizée
Transaction de reprendre ses diligences : il n’en ressort aucun accord des volontés, puisque
cette dernière a refusé cette proposition.

Certes, à cet instant, elle pouvait valablement opposer que les circonstances étaient
désormais tout autres, mais elle ne tient ni de ce mandat invalide, ni de son refus de
contracter, un intérêt légitime et juridiquement protégé fondant sa demande de réparation.

La clause pénale prévue dans ce mandat n’a pas pris effet et ne peut être appliquée
pour sanctionner, non pas le manquement du mandant à ses obligations, comme elle le
prévoit, mais son refus de contracter.

Ce refus n’étant pas fautif, il ne peut pas plus justifier le prononcé de dommages-
intérêts.

Le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a condamné la SACVL à payer une
somme de 348 782,30 euros en réparation du préjudice qu’aurait causé la rupture unilatérale
de ce mandat.
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� L’opération “consulat d’Algérie” ou “CRAM consulat d’Algérie” n’a donné lieu à aucun
mandat : le grief est pris de la violation d’obligations contractuelles de la SACVL au regard
de conventions plus larges, qui seront examinées ci-après.

� La société Alizée Transaction prétend à indemnisation au titre de l’opération portant
sur l’immeuble situé 9-11 rue du Griffon à Lyon I° (“l’opération Griffon”).

Elle ne produit aucun mandat et, de toute façon, la SACVL n’a pas acquis ce bien.

Il n’y a lieu à commission ni indemnisation pour l’agent immobilier.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il rejette toute demande à ce titre.

� Pour l’opération “Villa Pontou”, la société Alizée Transaction a été mandatée par le
vendeur ; elle a proposé le bien à la SACVL qui a donné son acquiescement de principe, tant
sur la chose que sur le prix, en indiquant cependant par courrier du 15 janvier 2009 que
l’acquisition serait soumise à son conseil d’administration, lequel n’a pas donné son accord.

La société Alizée Transaction soutient que ce conseil ne dispose statutairement
d’aucun pouvoir de décision et que c’est le débiteur qui a empêché la réalisation de la
condition sous laquelle il s’était obligé.

Mais, d’une part, le droit à commission de l’agent immobilier ne naît que de la
conclusion effective de la vente et non du simple accord sur la chose et le prix.

D’autre part, l’acquisition devait être approuvée par le conseil, selon la convention qui
faisait la loi des parties : l’éventuelle absence de pouvoir statutaire de ce dernier est
inopérante .

Enfin, il ne s’agit pas là d’une condition, qui pourrait être potestative, mais de
l’expression même du consentement à l’achat, l’accord de principe donné par les services
administratifs de la SACVL, ou par son directeur général, n’étant que le préalable de sa
présentation à la validation par l’organe reconnu décisionnaire par la convention.

La SCAVL n’a pas commis de faute en usant de sa faculté de ne pas contracter.

La société Alizée Transaction n’a pas droit aux “honoraires” qu’elle réclame.

Elle demande en outre paiement d’une “indemnité” ; mais aucune somme d’argent
n’est due à l’agent immobilier avant que l’opération soit conclue et constatée dans un seul
acte écrit contenant l’engagement des parties ; le mandat d’entremise dont disposait la
société Alizée Transaction ne lui permettait pas d’engager son mandant, sauf stipulation
particulière dont l’existence n’est pas prétendue ; le refus du mandant de réaliser la vente
avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut donc lui être imputé à
faute pour justifier, en dehors des prévisions d’une clause pénale, dont la stipulation n’est pas
alléguée en l’espèce, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu’il ne
soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération
à laquelle il aurait pu légitimement prétendre, ce qui n’est pas le cas.

La demande en paiement, qu’elle porte sur des honoraires ou sur des dommages-
intérêts à raison de la mauvaise exécution du mandat de recherche, n’est pas fondée.
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� Pour l’opération “7, rue de Bonnel” la société Alizée Transaction a reçu un mandat
exclusif de vente, n°457.

La SACVL fait valoir qu’elle s’est contentée de notifier un congé pour vente aux
locataires en place.

Mais cette substitution de préempteur ne porte pas atteinte au droit à commission de
l’agent immobilier.

En notifiant ces congés, la SACVL a manqué au respect de l’exclusivité qu’elle avait
consentie.

Puis, en proposant un prix supérieur à celui stipulé au mandat, elle a encore négocié
directement en violation de ce mandat donné à la société Alizée Transaction.

Il n’importe pas que cette dernière n’ait pas, à cet instant, trouvé acquéreur : son
mandat était en cours.

L’obligation de conseil a été remplie, dès lors que ce congé a été délivré
conformément à la loi et que la SACVL savait que les biens dont elle était propriétaire étaient
loués par ses soins.

La SACVL n’a pas respecté ses obligations.

Elle affirme cependant que “ces biens n’ont été ni préemptés ni vendus” ; la société
Alizée Transaction rétorque que, lors de la dernière assemblée générale des copropriétaires,
ce sont bien “les occupants de l’un des logements en cause qui détenaient les pouvoirs de
vote, compte tenu de leur acquisition”.

Aucun document n’est produit à ce propos, de part ni d’autre ; il est donc impossible
de vérifier si l’un des logements concernés, moins encore l’autre, qui ne fait l’objet d’aucun
commentaire, a été vendu par la SACVL, quand, et à qui.

L’existence de ces ventes n’étant pas établie et l’agent immobilier ne se prévalant pas
d’une clause pénale, il ne peut exister de droit à honoraires ou à indemnité pour lui.

Sa demande doit être rejetée.

� Concernant l’opération “Cité internationale”, la société Alizée Transaction soutient
qu’elle avait trouvé un locataire ; ce n’est pas exact : elle a seulement trouvé un candidat qui,
selon les pièces produites, n’a jamais donné ses coordonnées précises, alors même que par
courrier du 14 janvier 2009, la SACVL consentait au projet de bail, tout en demandant la
communication de ces données.

D’une part, cette situation n’est pas due à un retard volontaire et coupable du
mandant, mais à un enchaînement d’événements, d’ailleurs décrit dans les pièces produites
par les appelantes, dont il résulte que le preneur intéressé a pris ses vacances en Chine,
pendant que les services administratifs de la SACVL faisaient eux-mêmes relâche.

D’autre part, eu égard à l’imprécision de la candidature, la SACVL n’a pas manqué à
ses obligations en refusant de lui donner une suite.

� Quant à “l’opération Girondins, rue Crépet - Gerland”, la société Alizée Transaction
détenait un mandat exclusif n°473, concernant deux immeubles de ce site.

Sa réclamation ne vise que l’un d’entre eux, ses conclusions indiquant qu’elle a
accepté la vente de l’autre.
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Le tribunal a considéré à ce propos que ses courriers de protestation, notamment en
ce qu’ils ont été adressés sept jours avant l’expiration de la durée d’efficacité du mandat,
n’ont été rédigés que pour les besoins de la cause.

Rien ne permet de le dire et, à le supposer même, cela reste sans conséquence sur
l’efficience des obligations nées du mandat.

Mais  ce mandat est venu à terme au mois de juillet 2009 ; toutes les opérations
dénoncées par la société Alizée Transaction sont postérieures à cette date ; elle ne peut
soutenir que ce qu’elle qualifie de “cadeau” fait par la SACVL au Grand Lyon caractériserait
une fraude manifeste à des droits dont elle ne disposait plus.

La critique de cette décision au regard des règles de la gestion publique ne relève pas
de la protection d’un intérêt propre à sa personne et n’est pas susceptible d’ouvrir droit à
indemnisation à son profit.

La demande ne peut être accueillie.

� Au titre de l’opération “Merck Lacassagne”, la société Alizée Transaction fait valoir
qu’elle n’a reçu paiement -d’ailleurs tardif- que des honoraires portant sur la vente d’un seul
bâtiment et qu’elle reste donc créancière, hors ses réclamations indemnitaires générales,
d’une somme de 12 600 euros correspondant à une “indemnité contractuelle au titre des
parkings”.

Le tribunal a retenu que la vente n’avait pas été finalisée.

La société Alizée Transaction montre que ces parkings ont été vendus, ainsi qu’il
résulte de l’acte passé à l’automne 2011.

Mais elle soutient seulement qu’un mandat aurait dû lui être donné “en application du
contrat cadre de 2007” ; elle n’en disposait donc pas et ne peut réclamer d’honoraires ni
d’indemnité contractuelle, qui supposeraient précisément l’existence d’un contrat.

*

§ S’agissant des réclamations du Cabinet Dahan-Lévy.

Cette société se fonde sur huit factures.

Selon elle, celles-ci ont trait à des “prestations impayées, déjà réalisées”, à des
“indemnités au titre des factures émises et non payées” car, “initialement, elle facturait ses
prestations à la SACVL au fur et à mesure de leur réalisation”, tandis que “par la suite, celle-
ci a demandé, en contrepartie du flux d’affaires important amené à ce titre, que ses
honoraires ne soient facturés qu’à l’issue des opérations de montage”.

Selon la SACVL, ces factures concernent des “indemnités”, qui ne correspondent à
“aucune prestation réelle”.

Ces thèses appellent les commentaires suivants :

- les réclamations ne se fondent sur aucune convention d’honoraires, mais la
stipulation d’un prix n’est pas nécessaire à la perfection du contrat de louage d’ouvrage,

- il est loisible aux parties de stipuler que la rémunération du prestataire sera due en
fin de mission ; c’est d’ailleurs une option ouverte par le contrat-cadre de 2007, dont il sera
question plus loin,
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- sans préjudice de la valeur juridiquement contraignante du contrat conclu entre les
parties en 2007, son exposé liminaire note que “Mme Dahan-Lévy intervient dans divers
domaines de l’immobilier par différentes structures juridiques ; c’est dans ce cadre qu’elle a
eu l’occasion de rencontrer la SACVL, avec laquelle elle entretient de nombreuses relations
professionnelles, tant par l’intermédiaire de société de transactions immobilières, la société
Alizée Transaction, que par l’intermédiaire du Cabinet Dahan-Lévy, qui lui apporte conseil et
assistance sur les biens apportés par Mme Dahan-Lévy par l’intermédiaire de la société
Alizée Transaction, ..., la SACVL envisage, pour nombre de biens achetés par l’intermédiaire
de la société Alizée Transaction, des aménagements, des modifications ou des
transformations qui nécessitent la mise en oeuvre d’une assistance et de conseils que la
SACVL, en tant que maître de l’ouvrage, entend confier à la structure conseil de Mme Dahan-
Lévy, à savoir le Cabinet Dahan-Lévy en raison de la qualité de ses interventions et de son
niveau d’expertise en la matière”,

- quoique le degré de liberté rédactionnelle de cette publication soit inconnu et doive
donc être présumé entier, le propre journal de la SACVL (août 2006), indique que Mme
Dahan-Lévy “participe depuis plusieurs années au développement du patrimoine de la
SACVL ; quel est son rôle ? avant toute transaction, Agnès Dahan-Lévy étudie les aspects
juridiques, fiscaux et économiques du projet ; elle soumet une analyse projective de
l’opération, construite et élaborée en fonction des besoins de la SACVL ; citons quelques
opérations menées en collaboration : Clinique du Parc, Les Maisons de la Roche, Camille
Roy, Merck Lacassagne, Bonnel, Bayer Cropscience”,

- ces informations n’ont pas été, ni sont, démenties par la SACVL,

- par ailleurs, le Cabinet Dahan-Lévy produit les analyses réalisées à sa demande par
M. Virot, qui détaillent diverses interventions, telles la tenue de réunion et la production
d’éléments de décisions.

Il résulte des éléments cités que Mme Dahan-Lévy a été en contact avec la SACVL,
sous l’enseigne du Cabinet Dahan-Lévy, quoi qu’il soit dit plus loin de la réalité des
prestations considérées.

Ce qui ne permet pas de condamner au paiement de factures unilatéralement
dressées sur des bases non contractuelles.

Le Cabinet Dahan-Lévy réclame, selon le dispositif de ses conclusions, une somme
de 2 200 072,14 euros au titre des factures et indemnités impayées.

Il ne saurait cependant demander paiement “d’indemnités”, mais seulement du prix
de ses prestations, dont il ne demande pas au juge d’abitrer le montant.

Par ailleurs, toutes ses réclamations sont postérieures à la rupture des relations avec
la SACVL, qu’il dit abusive.

Il s’en déduit qu’il réclame l’indemnisation du préjudice né de cette rupture et non celui
résultant du défaut de paiement des factures retraçant ses interventions, qui ne sont pas
détaillées.

En tout cas, ses conclusions ne sont ni claires, ni précises sur ce point et c’est ainsi
que la Cour les comprend.

De sorte qu’il convient d’examiner si la SACVL a engagé sa responsabilité à l’occasion
de la rupture et si elle est tenue de telles indemnités, ce qui conduit à examiner la validité des
engagement souscrits par la SACVL et le cas échéant la manière dont elle les a respectés.

*
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S’agissant de l’inexécution des obligations prévus aux contrats-cadres conclus le 21
novembre 2007 avec chacune des deux parties.

La SACVL est recevable à excepter la nullité de chacune de ces conventions, si, du
moins, elles encourent une nullité d’ordre public, ce qui est prétendu, lors même qu’elle
auraient été exécutées.

� Selon la première convention, la SACVL “confère à la société Alizée Transaction le
mandat général de rechercher des biens immobiliers bâtis vendus en bloc” et, sous certaines
conditions, “s’engage de façon absolue et irrévocable à donner à la société Alizée
Transaction le mandat exclusif de vendre ou de mettre en location” les biens apportés par
cette dernière.

Le moyen de nullité est pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi n°70-9 du
2 janvier 1970.

Cette loi régit les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce et s’applique aux personnes qui, d’une
manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux
opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’achat et à la vente d’immeubles bâtis
ou non bâtis.

Mais, si elle encadre ainsi la validité de tout mandat donné en la matière, quant à sa
forme et à sa durée, notamment, afin que l’agent immobilier ne puisse réclamer une
commission ou rémunération que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il
détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant les conditions de
détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge,
il n’est pas dans son objet de régir des conventions qui se bornent à promettre la délivrance
future d’un tel mandat.

Le contrat considéré n’est pas soumis à ces exigences, qui ne sont posées que pour
la validité et l’efficience du mandat lui-même, alors que, selon la convention, les parties
avaient la charge “de régulariser pour chaque entremise un mandat spécifique conforme aux
dispositions de la loi Hoguet”, ce qui a effectivement été le cas.

En admettant même que, parce qu’elle confie à la société Alizée Transaction,
professionnel intervenant habituel en la matière et titulaire de la carte d’agent immobilier, le
soin de rechercher des biens à proposer au mandant, son objet soit ainsi de lui confier un
rôle d’intermédiaire dans le cadre d’opérations portant sur des biens immobiliers de tiers, de
sorte qu’elle porte sur une mission d’entremise relevant du périmètre de la loi du 2 janvier
1970, la SACVL en déduit qu’il y aurait lieu de faire application de l’article 7 de ce texte, qui
frappe de nullité les promesses et les conventions de toute nature, relatives aux opérations
visées à l’article 1er et qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.

En l’espèce, cependant, le contrat était conclu “sans exclusivité, pour une durée d’une
année, sauf révocation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée moyennant
un préavis d’un mois”.

La convention était ainsi limitée dans le temps, une année en l’occurrence.

A la supposer reconductible de plein droit, à défaut de dénonciation, elle stipulerait une
clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction ; mais elle ne s’en trouverait pas
nulle dès son origine, cette clause de renouvellement étant seule atteinte par la nullité ; or,
le contrat a été dénoncé à sa première échéance.
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Enfin, cette convention ne stipule aucune clause pénale ni ne confère un mandat
exclusif ; le délai fixé à l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ne lui est pas
applicable.

Dans la mesure où il stipule ainsi, le contrat n’encourt pas la nullité prétendue.

Il énonce encore “qu’en contrepartie de la priorité exclusive de présentation qui lui est
consentie par la société Alizée Transaction, la SACVL s’engage de façon absolue et
irrévocable à donner à la société Alizée Transaction le mandat exclusif de vendre ou de
mettre en location les biens que la SACVL a acquis par l’intermédiaire de la société Alizée
Transaction”.

Le contrat précise que “l’accord s’applique aux opérations déjà acquises, aux
opérations en cours et à toute opération à venir” et que “la rémunération de la société Alizée
Transaction est définie de la façon suivante : 3,5% du prix de vente hors droits ou hors taxes,
30% du loyer annuel HT pour la mise en location des baux commerciaux, professionnels et
autres que d’habitation, 15% à charge du preneur, 15% à charge du bailleur, soit la SACVL,
1 mois de loyer pour les baux d’habitation, quel que soit le prix de vente ou de location fixé
unilatéralement, en corrélation avec le prix du marché, par la SACVL” et que, “en
conséquence, la SACVL s’engage à régulariser un mandat spécifique avec la société Alizée
Transation pour chaque opération qu’elle aura acquise par son intermédiaire”.

Si même on considère que cette convention, loin de se contenter de brosser un cadre
général d’organisation de relations futures destinées à être concrétisées par contrats
d’application, pose des obligations contraignantes précises quant à la conclusion de mandats
d’entremise, quant à la rémunération, quant au périmètre des opérations couvertes et qu’elle
est ainsi soumise à la loi du 2 janvier 1970, il en résulterait que, la date de commercialisation
des biens dépendant de l’avancement des projets visés, cette date ne pouvait être connue
au moment où ce contrat a été conclu, du moins pour ceux en cours ou à venir, et que la
SACVL était tenue, pour une période indéterminée, d’honorer cette promesse.

L’inexécution d’une telle obligation de faire se résoudrait en dommages et intérêts, et
non, par par la mise en oeuvre des sanctions et nullités prévues à la loi du 2 janvier 1970.

En outre, cette loi ne saurait s’appliquer à une mission générale de commercialisation,
dont la complexité est revendiquée par les appelantes, qui va ainsi au-delà d’une simple
mission d’entremise.

Il en résulte que la validité du contrat, lors même qu’il définit par avance les
caractéristiques essentielles du mandat, n’est pas soumise aux exigences posées par la loi
pour le mandat lui-même et qu’à supposer le contraire, aucune disposition de cette loi ne
viendrait remettre en cause cette validité.

La nullité prétendue n’est pas encourue.

Enfin, cette convention n’est pas un mandat, destiné comme tel à être inscrit au
registre légal de l’agent immobilier ; aucun motif d’annulation ne peut découler de son
absence d’inscription.

Le contrat conclu entre la SACVL et la société Alizée Transaction est valable.

� La seconde convention du 21 novembre 2007 “confie au Cabinet Dahan-Lévy une
mission d’assistance et de conseil au maître de l’ouvrage à l’occasion de l’élaboration de
chaque projet d’aménagement, de modification ou de transformation des terrains ou des
immeubles acquis par la SACVL par l’intermédiaire de la société Alizée Transaction en vue
de leur mutation future, sous quelque forme que ce soit”.
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Il est prétendu que ce contrat est nul au regard de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, en sa rédaction applicable au jour de la conclusion
de cette convention. 

La SACVL souligne à ce propos qu’elle est une société d’économie mixte, dont 76%
des parts sont détenues par la Ville de Lyon et qu’elle est, en raison de son activité, soumise
au respect de cette ordonnance, notamment par application de l’article L. 481-4 du code de
la construction et de l’habitation.

Elle est en effet soumise à ces règles, en tant que société d’économie mixte locale,
quoique les contrats qu’elle conclut soient régis par le droit privé, notamment celui passé en
l’espèce avec le Cabinet Dahan-Lévy.

La SACVL n’indique pas de quelle disposition précise de ce texte il conviendrait de
déduire qu’un tel contrat serait nul, du fait que la procédure de passation n’aurait pas été
respectée et soutient que, le texte étant d’ordre public, les signataires sont en droit d’en
excepter la nullité.

Mais ni cette ordonnance, ni la directive citée à l’appui de cette thèse ne permettent
d’envisager une telle sanction.

Tout d’abord, la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11
décembre 2007 concernant l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en
matière de passation des marchés publics, évoquée dans les conclusions des parties, est
parue au JOUE du 20 décembre 2007 ; elle n’était pas en vigueur à la date de conclusion du
contrat litigieux, pas plus que ne l’était l’ordonnance du 7 mai 2009.

Il convient seulement de relever, en tant que de besoin, que cette directive organise
un délai de suspension propre à donner aux soumissionnaires concernés le temps suffisant
pour étudier la décision d’attribution du marché et déterminer s’il est opportun d’engager une
procédure de recours, à un stade où les violations peuvent encore être corrigées, afin de
lutter notamment contre une tendance des entités adjudicatrices à rendre irréversibles les
conséquences de la décision d’attribution en précipitant la conclusion du contrat.

Elle ne tend ainsi qu’à améliorer et systématiser le dispositif défini dans la directive
92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, dont les considérants exposent déjà qu’il est
nécessaire de prévoir un renforcement substantiel des garanties de transparence et de non-
discrimination, qu’il importe, pour qu’il soit suivi d’effets concrets, de disposer de moyens de
recours efficaces et rapides, y compris le pouvoir d’intervenir directement dans les
procédures de passation des marchés des entités adjudicatrices, par exemple en suspendant
ces procédures ou bien en annulant des décisions ou des clauses discriminatoires dans des
documents ou des publications, et de pouvoir exercer une pression indirecte effective sur les
entités adjudicatrices afin qu’elles remédient à toute violation ou qu’elles s’abstiennent d’en
commettre.

L’ordonnance du 6 juin 2005, prise notamment au visa de cette directive  92/13,
dispose que les marchés et les accords-cadres entrant dans son champ d’application
respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures et que ces principes permettent d’assurer
l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Le texte applicable en la cause et, surabondamment, l’ensemble du système, ont pour
objectif la protection juridictionnelle effective des soumissionnaires : ils sont étrangers, en
leurs principes comme en leurs dispositions mêmes, à toute idée de protection des
cocontractants contre leurs propres errements, tel celui pouvant consister, notamment pour
l’autorité adjudicatrice, à conclure un marché sans respecter les formes prescrites.

Les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir
adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont
susceptibles d’être lésées par de tels manquements.
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Ce moyen de nullité n’est pas ouvert à la SACVL et l’exception est dépourvue de
fondement.

Ces deux contrats sont valables.

§ Les sociétés Alizée Transaction et Cabinet Dahan-Lévy font grief à la SACVL de ne
pas les avoir respectés.

� Quant à la société Alizée Transaction, l’engagement de donner un mandat de vente
ou de location supposait la réunion de diverses conditions.

� Pour l’opération “Crillon”, aucun mandat de vente n’a été donné, dans la mesure où
le conseil d’administration de la SACVL a décidé en juin 2008 de procéder à une vente aux
enchères.

Or, ce bien avait été acquis sur présentation par la société Alizée Transaction ; en
exécution du contrat, cette dernière aurait dû être chargée de sa commercialisation.

Mais, là encore, à condition que le recours à un intermédiaire soit décidé, c’est-à-dire
dans le cas où le conseil d’administration déciderait d’une vente de gré à gré.

Tel n’a pas été le cas, puisqu’il a choisi de recourir à des enchères amiables.

Cette procédure “n’étant pas allée à son terme”, selon ce qu’indiquent les conclusions
de la SACVL, cette dernière a proposé un mandat de vente à la société Alizée Transaction.

Celle-ci a décliné l’offre en soutenant que les conditions de commercialisation ne
pouvaient être maintenues en l’état de l’épisode précédent, et qu’elles ne l’ont pas été, une
décote de 30% ayant finalement été pratiquée par l’intermédiaire chargé par la suite de la
vente, que cette dernière se soit conclue ou non.

Mais ces reproches supposeraient que la SACVL ait été tenue de donner mandat
avant de décider de vendre de gré à gré ; or, aucune disposition du contrat ne prévoit que le
projet de mandat deviendrait définitif, rétroactivement, sur ses bases initiales.

La société Alizée Transaction pouvait décliner l’offre qui lui était faite, les conditions
attendues n’étant pas celles qu’elle escomptait, mais ce choix n’est pas la suite d’une faute
de la SACVL.

La demande ne peut être reçue en son principe.

D’ailleurs, le dommage prétendu ne correspond pas à la rémunération attendue,
qu’elle soit de 348 782,30 euros, comme l’a retenu le tribunal, ou de 299 032,78 euros, selon
la facture réellement applicable à l’opération : la société Alizée Transaction ne peut réclamer
le paiement d’une prestation non exécutée, ni celui de la clause pénale au titre d’un mandant
non conclu.

Faute de proposer quelque autre fondement à sa demande, ce préjudice prétendu est
dépourvu de lien avec la réclamation.

� Dans l’affaire du consulat d’Algérie, il ne résulte d’aucune pièce que la SACVL aurait
eu recours à un intermédiaire ; or, l’article 2-1 du contrat stipule que l’engagement de donner
mandat “ne concerne pas les contacts institutionnels, pour  lesquels la SACVL se réserve de
contracter directement, sans l’intermédiaire de la société Alizée Transaction, qui ne sera pas
rémunérée sur ces transactions, ce que cette dernière accepte expressément”.
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La vente entre dans ces prévisions dérogatoires ; la SACVL n’était pas tenue de
donner mandat et le grief qui lui est adressé à ce propos ne peut être accueilli.

� Pour les opérations “Griffon”, “Cité internationale” et”Villa Pontou”, les biens
proposés par lsociété Alizée Transaction n’ont pas été acquis par la SACVL ; les conditions
d’octroi d’un mandat de commercialisation n’étaient donc pas réunies et la SACVL n’a pas
commis de faute pour ne l’avoir pas consenti ; la demande n’est pas fondée.

� Dans les dossiers “Girondins” et “Merck Lacassagne”, la société Alizée Transaction
a reçu mandat de vente ; le grief pris de la violation du contrat-cadre manque en fait.

Les demandes formées par cette société au titre de l’inexécution de la promesse
contenue dans ce contrat ne sont pas fondées.

§ Le Cabinet Dahan-Lévy tenait du contrat le droit de se voir confier une mission
d’assistance et de conseil au maître de l’ouvrage à l’occasion de l’élaboration de chaque
projet d’aménagement, de modification ou de transformation des terrains ou des immeubles
acquis par la SACVL par l’intermédiaire de la société Alizée Transaction en vue de leur
mutation future sous quelque forme que ce soit.

Elle en déduit exactement qu’elle était ainsi assurée “d’être le conseil en montage pour
tous les biens acquis par l’entremise d’Alizée Transaction”.

A la condition cependant, que son intervention soit nécessaire au regard des
nécessités techiques du projet considéré, puisque le contrat prévoit la conclusion “d’accords
spécifiques en vue de la conception et de la réalisation effective de chaque projet, qui
détermineront alors les conditions de la collaboration et de la rémunération”.

Une fois cette nécessité reconnue, la SACVL prenait l’engagement “irrévocable” de
confier une mission.

Mais, là encore, les factures présentées ont une nature exclusivement indemnitaires ;
elles ne traitent pas du règlement de prestations effectuées ; elles n’en détaillent pas la
nature et le prix.

Ces réclamations sont dépourvues de fondement, dès lors qu’il ne ressort pas du
contrat que la SACVL se serait engagée à régler des sommes forfaitaires ou des indemnités
en cas d’inexécution et que les contrats d’application ne sont pas intervenus.

Par ailleurs, la thèse selon laquelle les parties auraient convenu que le Cabinet Dahan-
Lévy prenait sur lui de différer le règlement de ses prestations et donc, d’assurer la trésorerie
de la SACVL durant des années et pour des montants importants, ne repose pas sur des
élément suffisamment probants.

Le contrat énonce à ce propos que “le paiement de la rémunération à définir pour
chaque projet s’effectuera, soit au fur et à mesure de l’avancement de l’opération de
montage, soit, en tout état de cause, au plus tard à la fin du montage de l’opération”.

La rémunération était “à définir” ; elle ne l’a jamais été, pour aucun des projets et il
n’est pas demandé à la Cour de l’arbitrer ; si des accords spécifiques ont nécessairement été
conclus, ils l’ont été sans trace écrite permettant d’en connaître la teneur.

Il n’est aucune raison de considérer que, si même des accords spécifiques ont été
conclus, ils ont donné lieu à des prestations, hors celles effectivement payées sur note
d’honoraires, qui puissent être susceptibles de facturation après la “rupture” des “relations”.

Le Cabinet Dahan-Lévy n’est pas fondé en son action en paiement des indemnités
qu’il réclame
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En conséquence, les demandes formées, tant par ce dernier que par la société Alizée
Transaction, pour méconnaissance par la SACVL des obligations contractées par les
conventions du 21 novembre 2007 ne peuvent être accueillies.

*

S’agissant de la rupture de relations commerciales établies.

Les parties ne contestent pas le pouvoir de la Cour de juger en la matière et il n’y a
pas lieu d’ouvrir un débat sur ce point : dans la mesure où l’article 2 du décret n°2009-1384
du 11 novembre 2009, devenu l’article D. 442-3 du code de commerce, n’était pas en vigueur
à la date de saisine des premiers juges et où, selon l’article 8 du décret n°2009-1384 du 11
novembre 2009, la juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les
procédures introduites antérieurement à cette date, il convient de retenir que la Cour peut
connaître d’un recours formé contre un jugement rendu dans ces conditions, l’application du
second alinéa de l’article D. 442-3 précité supposant que son premier aliéna soit lui-même
applicable.

La société Alizée Transaction a été créée en 2003.

La SACVL lui a donné un premier mandat de recherche le 5 novembre 2003, pour un
terrain à bâtir d’environ 17 000 m² au sol, au prix maximum de 4 100 000 euros.

Elle a été par la suite régulièrement chargée de mandats de recherche et de vente
(notamment, mandats du 8 janvier 2004, 16 mars 2006, 10 juin 2008, 31 juillet 2008, et
encore ceux cités au tableau récapitulant la chronologie des mandats -pièce 32- soit en tout
une trentaine ; courrier du 27 juin 2008, faisant part de la décision de la SACVL de ne pas
réaliser l’acquisition de l’immeuble de la rue du Griffon, ce qui implique que cette transaction
lui a été proposée ; courrier du 8 janvier 2004 confirmant l’intérêt pour un partenariat ; “accord
sur mandat de recherche général” du 2 août 2007).

C’est ce qu’expose le contrat-cadre du 21 novembre 2007 : “la SACVL donne à la
société Alizée Transaction le mandat général de rechercher des biens immobiliers, ..., dans
Lyon, conformément aux relations déjà existantes et, à compter de la signature du présent
accord, dans Lyon et le Grand Lyon, ..., dans ce cadre et au regard du partenariat important
qui les anime, la société Alizée Transaction consent une priorité”.

La SACVL indique par ailleurs qu’elle est entrée en relations avec le Cabinet Dahan-
Lévy, ou avec Mme Dahan-Lévy, en 2002.

Peu important la nullité du premier mandat qu’elle lui a confié avant qu’il soit transféré
à la société Alizée Transaction, agent immobilier qui était en droit de le recevoir et qui l’a
accompli, les relations ont débuté là et se sont poursuivies.

Ce que le contrat-cadre admet, en donnant un éclairage décisif aux relations qui
donnent lieu au litige :

“Mme Agnès Dahan-Lévy intervient dans divers domaines de l’immobilier par
l’intermédiaire de différentes structures juridiques ; c’est dans ce cadre qu’elle a eu
l’occasion de rencontrer la SACVL, avec laquelle elle entretient de nombreuses
relations professionnelles, tant par l’intermédiaire de sa société de transactions
immobilières, la société Alizée Transaction, que par l’intermédiaire du Cabinet Dahan-
Lévy, qui lui apporte conseil et assistance sur les biens apportés par Mme Dahan-Lévy
par l’intermédiaire de la société Alizée Transaction [...].
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Plus particulièrement, Mme Dahan-Lévy, ès qualités de représentant de la société
Alizée Transaction, et la SACVL entretiennent depuis plusieurs années des relations
habituelles d’entremise aux termes desquelles la SACVL devient par son intermédiaire
propriétaire de biens immobiliers [....].

La SACVL envisage, pour nombre de biens achetés par l’intermédiaire de la 
société Alizée Transaction, des aménagements, des modifications ou des 
transformations qui nécessitent la mise en oeuvre d’une assistance et de conseils que
la SACVL, en tant que maître de l’ouvrage, entend confier à la structure conseil de
Mme Dahan-Lévy, à savoir le Cabinet Dahan-Lévy, en raison de la qualité de ses
interventions et de son niveau d’expertise en la matière [...].

Les parties conviennent donc de l’élaboration du présent contrat-cadre, destiné à
poser de façon générale les conditions d’intervention du Cabinet Dahan-Lévy,
contractualisant ainsi les échanges de correspondance déjà intervenus entre elles à
ce propos”.

Le rôle du Cabinet Dahan-Lévy est ainsi défini : “sa participation consiste notamment
à s’intégrer dans un groupe de travail destiné à mener une réflexion et à conduire des études
techniques, économiques, juridiques ou de toute autre nature qui s’avéreraient nécessaires
et en lien avec son activité pour permettre à terme la commercialisation du bien dans les
meilleures conditions possibles pour la SACVL sur le plan économique”.

A la fin de l’année 2007, il existait donc déjà des relations avec “Mme Dahan-Lévy” au
travers de la société Alizée Transaction depuis, à tout le moins, quatre ans, et des relations
ou pourparlers, qu’il s’agissait précisément de formaliser, avec l’autre “structure juridique de
son activité”, le Cabinet Dahan-Lévy.

Sur ce second aspect, la présentation de la situation par la SACVL est donc inexacte.

En effet, la passation de ce contrat ne fait pas disparaître les preuves de l’intervention
du Cabinet Dahan-Lévy, bien avant le mois de novembre 2007 ; ainsi, sans exhaustivité :

- un courrier du Cabinet Dahan-Lévy du 2 décembre 2002, communiquant à la SACVL
“les différents contrats” liés à un immeuble rue Godefroy, ainsi qu’un “descriptif technique et
liste des contrats”, quoique ces documents ne soient pas produits aux débats,

- reconnaissances d’honoraires du 4 octobre 2002, du 18 juillet 2003, facture du 22
septembre 2003, chèque de règlement transmis le 26 septembre 2003, acompte du 21
décembre 2004,

- courrier du 18 juillet 2003 : “je vous confirme nos différents entretiens concernant des
acquisitions immobilières ; nous sommes disposés à vous assurer une rémunération” ; certes,
le Cabinet Dahan-Lévy, qui n’est pas agent immobilier, ne pouvait légalement recevoir ce
mandat, mais il n’en reste pas moins qu’une relation a été nouée,

- courrier du 8 janvier 2004 : “je vous confie le soin d’intervenir pour le compte de la
SACVL”,

- courrier de la SACVL du 21 septembre 2005 : “je souhaite que vous puissiez
participer à un groupe de travail”,

Mais, l’ensemble de ces interventions est marqué par une confusion des rôles qui ne
permet pas de retenir que le Cabinet Dahan-Lévy a déployé une activité  personnelle se
distinguant de celle de la société Alizée Transaction.

En effet, le dossier retrace de nombreuses interventions de la société Alizée
Transaction ; des prestations précises y sont décrites.
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Au contraire, les missions pouvant être assumées par le Cabinet Dahan-Lévy sont
définies d’une manière très imprécise et cette société n’apparaît en réalité qu’en doublon de
l’agence immobilière.

La structure intervenante n’est pas identifiée de façon claire : ainsi, un courrier adressé
à la SACVL le 30 décembre 2008 est à l’en-tête “Cabinet Dahan-Lévy, Promotions et
investissements immobiliers Alizée Transaction” ; certes, ce document est postérieur à la
dénonciation des contrats-cadre et n’intéresse pas directement le litige ; mais il est évoqué
car il confirme la confusion, ancienne et constante, d’autant qu’on retrouve le même en-tête
sur un document du 15 octobre 2008

Cette confusion est confirmée par les rapports dressés par M. Virot, qui évoquent
ensemble les prestations des deux sociétés.

Et surtout, aucun élément technique évoquant réellement l’ingenierie de la construction
n’est produit aux débats ; le Cabinet Dahan-Lévy s’est exclusivement consacré à des
missions d’intermédiaire, de recherche de contacts et de facilitation de négociations.

Ce sont ces missions mêmes qui incombaient à la société Alizée Transaction en
exécution de ces mandats et la répétition des interventions du Cabinet Dahan-Lévy, n’a pas
fait naître une relation commerciale propre avec la SACVL.

M. Klein, directeur général de la SACVL jusqu’en mai 2009, le confirme (Mag2 Lyon,
septembre 2009), en indiquant, sur la question du journaliste à propos de “contrats signés
avec Agnès Dahan-Lévy”, qu’il avait “conseillé de ne pas les rompre et “qu’ils sont dans la
norme de ce qu’on signait avec les autres marchands de biens”, ce qui montre bien que les
rapports entre parties ne concernaient que la recherche et la vente de biens immobiliers, et
non l’ingénierie technique, d’autant qu’aucune mission de cet ordre n’a jamais été confiée.

Si, comme l’indique l’article précité du journal de la SACVL, “Mme Dahan-Lévy a
étudié les aspects juridiques, fiscaux et économiques des projets”, rien ne permet de dire que
c’est au travers du Cabinet Dahan-Lévy ; dans les pièces où cette structure apparaît (compte
rendu de réunions ou de rencontres de travail, courriers au tiers), aucune prestation
personnelle n’est décrite, qui puisse se rattacher à “la mise en oeuvre d’une assistance et de
conseils au maître de l’ouvrage”.

Il n’est aucune pièce probante quant à une participation à la définition des besoins,
des enjeux et des orientations stratégiques ; les seules interventions prouvées de Mme
Dahan-Lévy, concerne des prestations de commercialisation et ne caractérisent pas une
activité concrète du Cabinet Daha-Lévy.

Une relation réelle et stable n’a existé qu’entre la SACVL et l’autre structure d’activités
de Mme Dahan-Lévy, la société Alizée Transaction.

Dans ces conditions, le Cabinet Dahan-Lévy n’est pas fondé à soutenir que cette
prétendue relation a été brutalement rompue.

� Quant à la société Alizée Transaction, au contraire, il a existé une succession
régulière de contrats ponctuels s’inscrivant d’ailleurs dans le cadre d’un partenariat que
rappelle le contrat-cadre, et portant sur des opérations importantes.

Ces relations ont débuté dès le transfert du premier mandat.

Il n’importe pas qu’aucun mandat n’ait été donné pendant certaines périodes de
temps, entre la fin 2003 et la fin 2008, dès lors que des opérations de l’importance
considérée ne se réalisent pas de manière continue, que de nombreux mandats ont été
consentis durant cette période et qu’il n’a jamais été prétendu qu’une suspension procéderait
d’autres considérations que de l’absence d’opportunités, et notamment d’un désir de mettre
fin au partenariat.
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Au demeurant, cette circonstance n’est établie pour aucune des années en cause,
cinq mandats ayant été confiés en 2006 - 2007.

D’autant que le jugement entrepris retient, sans être contesté sur ce point que “la
SACVL ne conteste pas avoir confié de 3 à 12 mandats par an entre 2004 et 2008 à la
société Alizée Transaction”.

Le contrat-cadre n’est venu que consacrer et élargir le champ de relations stables
résultant de la répétition, déjà effective à la date de sa signature, de contrats ponctuels.

Il a été dénoncé dans les formes et en respectant le délai de prévenance qu’il stipule
-un mois- de sorte que cette convention a pris fin.

Mais, sauf dans le cas où l’autre partie n’exécute pas ses engagements ou en cas de
force majeure, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis
écrit tenant compte de la durée des relations commerciales, engage la responsabilité de son
auteur et l’oblige à le réparer.

Le fait que le contrat a été conclu pour un an n’implique pas que, dès sa signature, la
société Alizée Transaction était informée que son échéance marquerait la fin des relations
et qu’ainsi elle ne pouvait rien espérer au-delà du mois de novembre 2008.

Cette convention, loin de constituer un préavis, se proposait d’approfondir “les
relations habituelles en matière d’entremise”, ce qui excluait l’idée, contraire, qu’elle se
proposait d’y mettre fin.

De l’ensemble de ces élements, qui manifestent la fréquence des rapports d’affaires,
l’augmentation de leur intensité et la perspective d’un développement futur, il résulte que la
société Alizée Transaction pouvait légitimement attendre, en se fondant sur des
circonstances objectives et par une appréciation conforme aux attentes légitimes d’un
opérateur raisonnable, que les relations étaient assez stables et prometteuses pour se
poursuivre et qu’en tout cas, elles ne seraient pas rompues sans qu’elle soit en mesure de
s’adapter à la situation.

Une relation commerciale établie a bien existé.

La SACVL soutient qu’elle ne l’a pas rompue.

Mais d’une part, le fait que les mandats en cours continuent d’être honorés n’implique
pas que la relation se poursuit pour l’avenir.

D’autre part, aucun mandat n’a été confié après le mois de juillet 2008 et si cette
situation peut correspondre au ralentissement des affaires, la SACVL n’a nullement expliqué
cette circonstance à la société Alizée Transaction ; elle ne lui a pas plus proposé de
renégocier le cadre d’un partenariat ni formulé aucune explication, tant sur la dénonciation
des contrats, que sur l’avenir des rapports d’affaires.

Ces rapports ont tout simplement cessé et s’il est vrai que, l’affaire s’est rapidement
envenimée, au travers d’articles de presse, puis en raison de l’assignation délivrée dès le 29
janvier 2009, de sorte qu’il est ensuite devenu difficile de les reprendre, il n’en reste pas
moins que les relations existant au 21 novembre 2008 ont été rompues, sans préavis écrit
et sans qu’une faute soit reprochée au partenaire durant le cours des relations rompues.

Il s’agit d’une rupture brutale de relations commerciales établies.

La lettre faisant part du non-renouvellement du contrat-cadre ne constitue pas un
préavis écrit, au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce : il ne concerne que ce
contrat et n’indique pas expressément qu’il met fin, en réalité, aux relations établies.
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A supposer même le contraire, le délai d’un mois, ainsi ménagé, n’est pas suffisant.

Pour le fixer à six mois, le tribunal a considéré que l’activité de la société Alizée
Transaction reposant sur le relationnel de Mme Dahan-Lévy, aucun investissement spécifique
à la SACVL n’a été nécessaire et que la société Alizée Transaction ne peut se prévaloir d’une
situation de dépendance pour obtenir une indemnisation complémentaire.

La société Alizée Transaction n’est pas, en effet, dans un état de dépendance
économique, la poursuite de son activité ne se heurtant pas à l’impossibilité de disposer
d’une solution techniquement et économiquement équivalente ; elle a perdu un partenaire
financièrement important, mais cette rupture, qui est libre, ne caractérise par un préjudice
indemnisable, seule sa brutalité exigeant indemnisation.

Pour autant, la construction d’un réseau de relations représente un investissement,
notamment lorsqu’il s’agit de trouver des cocontractants à une entreprise aussi particulière
qu’une société d’économie mixte intervenant pour des opérations d’envergure.

D’autre part, la société Alizée Transaction est intervenue dans 436 opérations au
travers de 35 mandats au cours de ses relations avec la SACVL et elle a réalisé 70% de son
chiffre d’affaires avec elle, ce chiffre n’étant d’ailleurs pas contesté par cette dernière, de
sorte que la rupture s’est traduite par le licenciement brutal de trois salariés, et donc par une
atteinte sérieuse aux moyens permettant de réorienter l’activité.

Enfin, la durée de la relation commerciale, qui a été en l’espèce de cinq ans environ,
doit être prise en considération pour déterminer la durée du préavis.

Dans ces conditions, le délai nécessaire à la réorientation de ses activités ne peut être
chiffré à moins d’un an.

Sur la base de la marge annuelle moyenne, l’indemnité doit être de 850 000 euros.

� Le comportement des sociétés Alizée Transaction et Cabinet Dahn-Lévy ne
manifeste aucun abus ; il n’y a pas lieu à des dommages-intérêts au bénéfice de la SACVL.

Cette dernière succombe essentiellement ; les entiers dépens sont à sa charge, y
compris en ce qu’ils concernent le Cabinet Dahan-Lévy, dont les intérêts sont étroitement liés
à ceux de la société Alizée Transaction ; aucune circonstance ne conduit à écarter
l’application de l’article 700 du code procédure civile dans les rapports entre la SACVL et la
société Alizée Transaction ; il n’y a pas lieu à application de ce texte dans ses rapports avec
la société Cabinet Dahan-Lévy.

� Le tribunal a conditionné l’exécution provisoire de la condamnation à la constitution
d’une caution bancaire ; il en résulte une évolution du litige justifiant l’intervention forcée de
la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire en cause d’appel, d’autant
que le jugement prévoit que la durée de sa garantie serait celle de la procédure d’appel, de
sorte qu’il convenait, le cas échéant, de statuer sur la demande en remboursement.

Mais, en l’état de la condamnation prononcée par la Cour, cette intervention n’est pas
fondée.

La SACVL supportera les dépens afférents, ainsi que le coût de la garantie, et il n’est
pas de motif d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hors celles condamnant
la Société anonyme de Construction de la Ville de Lyon à payer à la société Alizée
Transaction une somme de 425 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture
brutale des relations commerciales et celle de 348 782,30 euros au titre de l’opération dite
“Crillon”,

-Statuant à nouveau,

- Condamne la Société anonyme de Construction de la Ville de Lyon à payer à la
société Alizée Transaction une somme de 850 000 euros à titre de dommages et intérêts
pour rupture brutale des relations commerciales,

- Déboute la société Alizée Transaction de sa demande en paiement de la somme de
348 782,30 euros,

- Déclare recevable, mais non fondée, l’intervention forcée de la Caisse régionale de
Crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire et la met hors de cause,

- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Société anonyme de
Construction de la Ville de Lyon à payer à la société Alizée Transaction la somme de
20 000 euros et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire la somme
de 2 000 euros au titre de l’instance d’appel ; rejette les autres demandes,

- Condamne la Société anonyme de Construction de la Ville de Lyon aux entiers
dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
              

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Frédérique JANKOV Michel GAGET
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