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Par instruction n° 00-055-M0 du 26 juin 2000 relative au recouvrement des créances des associations
syndicales autorisées en cas de procédures collectives, il avait été porté à la connaissance des comptables
un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 1999 concernant la déclaration des cotisations
syndicales au passif d’une procédure collective ouverte à l’encontre de l’un de ses adhérents.

Comme il avait été précisé, cet arrêt avait été rendu par défaut en l’absence de production d’observations
en défense pour le compte du comptable ou de l’ASA.

Vous trouverez ci-joint (annexe 2) un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 octobre 2000 suite
à un pourvoi introduit par l’adhérent d’une ASA et pour lequel le Trésor public a défendu les moyens
suivants.

1. LES MOYENS SOULEVÉS À L’APPUI DU POURVOI

Le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d’appel de Toulouse (cf. arrêt du 9 septembre 1997 reproduit
en annexe 1) avaient retenu dans cette espèce que les cotisations syndicales relevaient bien de l’article 40
de la loi du 25 janvier 1985 modifiée dès lors que le groupement agricole, adhérent de l’ASA, avait
poursuivi son activité après sa mise en redressement judiciaire et que les cotisations dues postérieurement
au jugement d’ouverture de la procédure collective étaient le fait de la poursuite d’un contrat en cours non
résilié par le groupement.

Il s’ensuivait que le groupement avait continué, après sa mise en redressement judiciaire, à bénéficier de
prestations servies par l’ASA donnant lieu à liquidation de cotisations annuelles bénéficiant du paiement
préférentiel et par priorité de l’article 40 de la loi de 1985 précitée.

Le redevable a demandé la cassation de cet arrêt aux motifs que la Cour d’appel n’avait pas distingué
selon la nature et le régime juridique des créances de l’ASA dont les unes correspondent à des frais de
fonctionnement et de location du matériel et les autres à des travaux d’investissement.

Les premières bénéficient effectivement, selon l’adhérent, de l’article 40 de la loi de 1985.

Les secondes étaient nées et certaines dans leur principe dès l’adhésion ; leur fait générateur serait donc
constitué soit par la délibération ayant décidé des travaux, soit par le premier rôle fixant les bases de
répartition entre les adhérents, soit par la réalisation des travaux. Or, quel que soit le fait générateur
retenu, ces créances étaient antérieures à l’ouverture de la procédure collective et devaient donc être
déclarées conformément à l’article 50 de la loi de 1985.

Le Trésor public a défendu la nature contractuelle des créances de l’ASA en soutenant que le fait
générateur des créances des ASA était constitué par le contrat d’adhésion, sans distinction selon la nature
juridique des créances en cause. Dès lors que le contrat d’adhésion n’est pas dénoncé lors de l’ouverture
du redressement judiciaire et que l’adhérent continue à bénéficier des prestations et services de l’ASA, les
cotisations dues au titre de périodes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective
doivent, sur la base de l’article 37 de la loi de 1985, bénéficier du paiement préférentiel et par priorité de
l’article 40 de cette même loi.

2. L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET SES CONSÉQUENCES

Vous trouverez ci-joint en annexe n°2 l’arrêt de la Cour en date du 30 octobre 2000 qui fait droit au
raisonnement retenu par le TGI puis la Cour d’appel de Toulouse et défendu en cassation par le Trésor
Public.
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La Cour retient en effet que les cotisations, représentant une participation à la fois aux emprunts, aux frais
généraux et d’entretien et aux frais de mise à disposition du matériel, « ont eu, comme contrepartie, les
prestations fournies par l’association concernant la jouissance des installations et du matériel pendant la
période considérée (postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire) ; la Cour d’appel en
a déduit à bon droit que ces cotisations constituaient une créance née régulièrement après le jugement
d’ouverture du redressement judiciaire et relevaient, à ce titre, de l’article 40 de la loi du 25 janvier
1985 ».

Il s’ensuit que les comptables n’ont pas à distinguer selon que les créances de l’ASA couvrent la
participation des adhérents à des charges fixes ou à des frais de fonctionnement, contrairement aux
indications qui leur avaient été données dans l’instruction n°00-055-M0 du 26 juin 2000 qui tirait alors les
conséquences du précédent arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1999 dans l’attente des pourvois en
cours.

En conséquence, les comptables confrontés à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à
l’encontre de l’un des adhérents d’une association syndicale doivent :

-  déclarer au passif de la procédure les seules cotisations non réglées au jour du jugement mais
liquidées au titre de la période antérieure ;

-  poursuivre le recouvrement des cotisations dues postérieurement au jugement du fait de la poursuite
de l’activité de l’entreprise au fur et à mesure de l’émission des titres de recettes, sur le fondement de
l’article 40 de la loi de 1985.

Toute difficulté dans l’application de la présente instruction devra être signalée auprès de la 6ème Sous-
Direction, Bureau 6C.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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ANNEXE N° 1 : Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 9 septembre 1997

Prononcé à l’audience publique du NEUF SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
SEPT,

Par M. IGNACIO, conseiller faisant fonction de Présidente désigné par ordonnance de Monsieur le
Premier Président en date du 13 décembre 1996,

Assisté de G. SERNY, greffier,

La Cour d’Appel de TOULOUSE, Troisième Chambre, a rendu l’arrêt contradictoire et en dernier ressort,
après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 juin 1997

Devant R. IGNACIO, conseilleur rapporteur, assisté de B. FOURCADE, greffier, lequel sans opposition
des parties, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile,
en a rendu compte à la Cour qui en a délibéré dans la composition suivante :

R. IGNACIO, faisant fonction de président
F. HELIP, conseiller
J.L. LAMANT, conseiller

Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries, lesquels ont été avisés de la date à laquelle l’arrêt
serait rendu.

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

APPELANT

G.A.E.C. DE ROCHEVILLE,
Le pigeonnier
81500 GIROUSSENS

Ayant pour avoué la S.C.P. NIDECKER PRIEU, et pour avocat la S.C.P. DENJEAN-ETELIN du Barreau
de TOULOUSE

A :

INTIMES

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE GIROUSSENS,
Mairie de Giroussens
81500 GIROUSSENS

Ayant pour avoué la S.C.P. SOREL DESSART et pour avocat Maître CATALA du Barreau de
TOULOUSE

Maître MARIOTTI Fabrice es-qualité de Commissaire à l’exécution du Plan du G.A.E.C. DE
ROCHEVILLE,
5, rue Mathieu Cros
81090 VALDURENQUE

Ayant pour avoué la S.C.P. NIDECKER PRIEU PHILIPPOT
Ayant pour avocat la S.C.P. DENJEAN – ETELIN du Barreau de TOULOUSE

Affaire plaidée à l’audience du 24-6-1997.
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ANNEXE N° 1 (suite)

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le G.A.E.C. de ROCHEVILLE, membre de l’association syndicale autorisée (A.S.A.) de GIROUSSENS,
a été jugé en redressement judiciaire le 25 février 1994 ; un plan de redressement a été mis en place en sa
faveur le 2 février 1996.

L’A.S.A. de GIROUSSENS, dont le receveur est le Trésorier de Saint Sulpice, a fait délivrer à la Cave
coopératrice de RABASTENS, au préjudice du G.A.E.C. de ROCHEVILLE, un avis à tiers détenteur le
30 avril 1996, pour 132 622,44 Francs.

Le 10 mai 1996, elle a également notifié un avis à tiers détenteur à l’Office national interprofessionnel
des céréales, pour 144 809,25 Francs.

Le G.A.E.C. de ROCHEVILLE, qui soutient que ces créances n’ont pas été déclarées lors de l’ouverture
du redressement judiciaire et qu’elles sont donc éteintes, a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de
mainlevée de ces avis à tiers détenteur.

Par décision du 12 décembre 1996 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CASTRES

- a rappelé que selon le contrat qui lie l’A.SA. de GIROUSSENS au G.A.E.C. de ROCHEVILLE,
conclu antérieurement au redressement judiciaire, l’A.S.A. devrait réaliser et entretenir des travaux
d’irrigation et de drainage au bénéfice de ses adhérents, ceux ci devant payer annuellement des
cotisations destinées à financer les travaux, et payer les loyers du matériel mis à leur disposition par
l’A.S.A., dans le cadre d’un contrat de location avec promesse de vente du matériel d’entreprise.

- a constaté que le contrat en cours, non résilié, s’était continué après le redressement judiciaire, en
application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le G.A.E.C. de ROCHEVILLE ayant continué
ses activités, et bénéficié des prestations fournies par l’A.S.A.

- a jugé que les sommes mises en recouvrement par l’A.S.A. sont constituées des taxes dont le
G.A.E.C. de ROCHEVILLE était redevable au titre de son adhésion à l’A.S.A., pendant la période
d’observation et de continuation de l’exploitation.

- a dit que le fait générateur de cette créance de l’A.S.A. a pour origine non pas le contrat initial mais la
poursuite de ce contrat postérieurement au prononcé du redressement judiciaire, et de ce fait entre
dans le cadre des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985,de sorte que cette créance
n’avait pas à être déclarée.

- a rejeté la demande de consignation, le créancier étant en droit d’obtenir le paiement des sommes
saisies.

- A débouté le G.A.E.C. de ROCHEVILLE de sa demande de mainlevée du second avis à tiers
détenteur, l’A.S.A. s’étant engagée à donner mainlevée dès qu’elle aurait reçu paiement de l’un ou
l’autre des détenteurs.

Le G.A.E.C. de ROCHEVILLE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Au soutien de son appel le G.A.E.C. rappelle qu’à l’occasion de l’ouverture d’un redressement judiciaire
les créanciers doivent déclarer toutes leurs créances, même non exigibles ou à terme, dont le fait
générateur est antérieur au prononcé du redressement judiciaire.

Le G.A.E.C. estime que la part de créance qui porte sur les échéances des travaux de drainage et
l’irrigation est née avant le redressement judiciaire et son montant était connu dès l’origine de la création
de l’A.S.A., même si elle est payée par échéances successives, les adhérents pouvant à tout moment,
choisir de se libérer en tout ou partie de leur dette syndicale.
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ANNEXE N° 1 (suite)

Le G.A.E.C. en veut pour preuve que l’une des factures concerne un drainage mis en place définitivement
en 1983 ou 1986.

Pour ce qui est du matériel de surface, le G.A.E.C. fait valoir que là encore le coût total en est connu à
l’avance, avant le redressement judiciaire, et que seuls les frais de fonctionnement peuvent être variables.

Sur ce point, le G.A.E.C. admet que 55 294,90 Francs (frais de fonctionnement et d’électricité de 1995)
sont dûs réellement au titre de l’article 40 et qu’il doit les régler.

Le G.A.E.C. de ROCHEVILLE demande à la cour en conséquence de dire que les avis à tiers détenteur
sont fondés sur des titres inexistants et demande le remboursement des sommes ainsi indûment perçues
par l’A.S.A. (77 237,54 Francs).

Dans des écritures complémentaires, le G.A.E.C. fournit ses explications quant à certains comptes.

L’A.S.A. de GIROUSSENS proteste que son statut, strictement réglementé, ne fait pas d’elle un
organisme prêteur ni un établissement bancaire ; si elle contracte elle-même un prêt auprès du CREDIT
AGRICOLE pour le financement de ses acquisitions, la charge en est répartie entre les associés, sous
forme de cotisations. Ces cotisations ne sont exigibles que lorsqu’elles sont appelées à être recouvrées,
après avoir été vérifiées et rendues exécutoires par le Préfet, de sorte qu’il ne peut s’agir pour elle de
créances à échoir susceptibles d’être déclarées.

Quant au matériel, il s’agit, selon l’A.S.A. d’un contrat de location vente qui s’est continué et dont les
échéances doivent être payées.

Enfin, sur les dernières écritures, l’A.S.A. estime qu’elles sont confuses et ne permettent pas de prouver
que les sommes alléguées ont été payées.

L’A.S.A. de GIROUSSENS demande à la cour de confirmer la décision déférée et de lui allouer 10 000
Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n’est pas contesté que le contrat d’association n’a pas été dénoncé et s’est poursuivi après le prononcé
du redressement judiciaire du G.A.E.C. de ROCHEVILLE, qui a donc continué à bénéficier des
installations et des prestations créées ou fournies par l’A.S.A. de GIROUSSENS.

Les cotisations réclamées aux membres des A.S.A. sont établies annuellement lors de l’élaboration du
budget, vérifiées par le conseil syndical, et rendues exécutoires par le Préfet. C’est seulement ensuite
qu’elles sont mises en recouvrement et donc exigibles.

Elles comprennent pour partie le coût du crédit souscrit initialement par l’A.S.A. pour financer les
installations et le matériel acquis à l’occasion de la création de l’A.S.A., dont le coût est connu depuis
l’origine, mais aussi les crédits ultérieurs, les frais généraux fixes d’entretien et de gestion, et le coût de
mise à disposition du matériel ; à cet égard peu importe que le projet de contrat de location avec option
d’achat n’ait pas été signé, dès lors, d’une part, que l’assemblée générale constitutive de 1980 avait prévu
que le matériel d’irrigation était donné par l’association en location avec promesse de vente, et, d’autre
part, que le G.A.E.C. ne conteste pas que ce matériel est à sa disposition.

Le fait générateur de la créance de l’A.S.A. n’est donc pas l’adhésion initiale à l’A.S.A. mais la
jouissance par chaque associé des prestations servies par l’A.S.A. et notamment le bénéfice des
installations et du matériel.
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

En l’espèce, il n’est pas contesté que tous les titres émis par le receveur sont postérieurs à l’ouverture du
redressement judiciaire, et ces créances de l’A.S.A. n’avaient donc pas à être déclarées ; le jugement sera
confirmé.

La cour n’a pas trouvé dans les dernières écritures du G.A.E.C. de ROCHEVILLE un seul argument de
nature à appuyer sa démonstration. Les comptes auxquels se livre le G.A.E.C., sans d’ailleurs en tirer la
moindre conséquence, sont invérifiables en l’état de la procédure ; tout au plus, les allégations permettent
à la cour de rappeler que tout paiement peut être fait en deniers ou quittances, et les parties devront se
rapprocher pour faire les comptes entre elles.

L’équité et la situation économique du G.A.E.C. de ROCHEVILLE ne commandent pas de faire
application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en faveur de l’A.S.A. de
GIROUSSENS.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l’appel jugé régulier,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Déboute l’A.S.A. de GIROUSSENS de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.

Condamne le G.A.E.C. de ROCHEVILLE aux dépens avec le droit pour la SCP d’Avoués RIVES
PODESTA de recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision
suffisante.

Le Greffier

G. SERNY

Le Président

Roselyne IGNACIO
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ANNEXE N° 2 : Arrêt de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2000

COUR DE CASSATION

Audience publique du 30 octobre 2000

M. DUMAS, président

Pourvoi n° J 97-21.372

Rejet

Arrêt n° 1785 F-D

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a
rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) le G.A.E.C. de ROCHEVILLE, dont le siège est le Pigeonnier, 81500 GIROUSSENS,

2°) M. Fabrice MARIOTTI, agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan du G.A.E.C. de
ROCHEVILLE, demeurant en cette qualité  5, rue Mathieu Cros, 81090 VALDURENQUE,

en cassation de l’arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d’appel de TOULOUSE (3ème chambre  2ème

section), au profit de l’Association syndicale autorisée de GIROUSSENS, dont le siège est Mairie de
Giroussens, 81500 GIROUSSENS,

défenderesse à la Cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en
l’audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. DUMAS, président, Mme AUBERT,
conseiller rapporteur, M. TRICOT, conseiller, M. LAFORTUNE, avocat général, Mme MORATILLE,
greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme AUBERT, conseiller, les observations de la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat
du G.A.E.C. de ROCHEVILLE et de M. MARIOTTO, ès qualités, de la SCP ANCEL et COUTURIER-
HELLER, avocat de l’Association syndicale autorisée de GIROUSSENS, les conclusions de M.
LAFORTUNE, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (TOULOUSE, 9 septembre 1997), que le G.A.E.C. de ROCHEVILLE,
membre de l’association syndicale autorisée de GIROUSSENS (l’association), et ayant pour objet la
réalisation et l’entretien d’installations d’irrigation et de drainage a été mis en redressement judiciaire, le
25 février 1994, et a bénéficié d’un plan de continuation arrêté par jugement du 2 février 1996 ; que le
trésorier de Saint-Sulpice agissant en qualité de receveur de l’association a, d’une part, déclaré une
créance de 583 636,81 francs, pour l’ensemble des cotisations dues avant le jugement d’ouverture du
redressement judiciaire, d’autre part, émis deux avis à tiers détenteur le 30 avril 1996 et le 10 mai 1996,
pour le règlement des cotisations échues postérieurement au jugement ; que le groupement a saisi le juge
de l’exécution auquel il a demandé la mainlevée des avis à tiers détenteur ;
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ANNEXE N° 2 (suite)

Attendu que le groupement fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d’une
part, que seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur
échéance lorsque l’activité est poursuivie ; qu’en revanche, les créances ayant leur origine antérieurement
au jugement de redressement judiciaire doivent faire l’objet d’une déclaration au représentant des
créanciers ; que c’est le fait générateur et non son exigibilité qui doit être pris en considération pour
déterminer le régime juridique de la créance ; que le fait générateur de la créance de nature fiscale,
afférente au remboursement dû au titre de la participation des adhérents de l’association syndicale
d’irrigation et de drainage, au financement des ouvrages incorporés au sol et aux investissements réalisés
par cette dernière, se situe à la date à laquelle ils ont été réalisés ; que dès lors, en statuant comme elle a
fait, la cour d’appel a violé les articles 40 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d’autre part, qu’en
statuant ainsi, sans distinguer entre les créances de l’association dont les unes correspondaient à des frais
de fonctionnement non contestés par le groupement et les autres correspondaient à la participation du
groupement, à l’amortissement des ouvrages incorporés au sol réalisés par l’association, plusieurs années
avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la cour d’appel n’a pas, de ce nouveau chef,
légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que le contrat d’adhésion du groupement à l’association s’est
poursuivi après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’arrêt retient que les cotisations
réclamées à l’adhérent et qui comprennent la participation au remboursement des emprunts souscrits,
pour financer les installations et le matériel de drainage et d’irrigation, des frais généraux et d’entretien
ainsi que le coût de mise à disposition du matériel ont eu, comme contrepartie, les prestations fournies par
l’association concernant la jouissance des installations et du matériel pendant la période considérée ; que
la cour d’appel en a déduit à bon droit que ces cotisations constituaient une créance née régulièrement
après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et relevaient, à ce titre, de l’article 40 de la loi
du 25 janvier 1985 ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le G.A.E.C. de ROCHEVILLE et M. MARIOTTI, ès qualités aux dépens ;

Vu par l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 11 000
francs à l’association syndicale autorisée de GIROUSSENS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour le G.A.E.C. de
ROCHEVILLE et de Me MARIOTTI.

MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 1785 F  DCOMM.

II MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté le G.A.E.C de
ROCHEVILLE de sa demande tendant à obtenir la mainlevée des avis à tiers détenteur en date des 30
avril et 10 mai 1996 signifiés à l’ONIC et la Cave Coopérative de RABASTENS.
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

AUX MOTIFS QU’après son redressement judiciaire, le G.A.E.C. de ROCHEVILLE a continué à
bénéficier des installations et des prestations créées ou fournies par l’Association Syndicale Autorisée de
GIROUSSENS ; que les cotisations réclamées aux membres des ASA sont établies annuellement lors de
l’élaboration du budget, vérifiées par le Conseil Syndical, et rendues exécutoires par le Préfet ; qu’elles
sont ensuite mises en recouvrement et exigibles ; qu’elles comprennent pour partie le coût du crédit
souscrit initialement par l’ASA pour financer les installations et le matériel acquis à l’occasion de la
création de l’ASA dont le coût est connu à l’origine, mais aussi les crédits ultérieurs, les frais généraux
fixes d’entretien et de gestion, et le coût de la mise à disposition du matériel ; que le fait générateur de la
créance de l’ASA n’est donc pas l’adhésion initiale à l’ASA, mais la jouissance par chaque associé des
prestations servies par l’ASA et notamment le bénéfice des installations et du matériel ; qu’il n’est pas
contesté que tous les titres émis par le receveur sont postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire,
de sorte que ces créances de l’ASA n’avaient pas à être déclarées,

ALORS QUE seules les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur
échéance lorsque l’activité est poursuivie : qu’en revanche, les créances ayant leur origine antérieurement
au jugement de redressement judiciaire doivent faire l’objet d’une déclaration au représentant des
créanciers : que c’est le fait générateur et non son exigibilité qui doit être pris en considération pour
déterminer le régime juridique de la créance : que le fait générateur de la créance, de nature fiscale,
afférente au remboursement dû au titre de la participation des adhérents de l’Association Syndicale
d’irrigation et de drainage, au financement des ouvrages incorporés au sol et aux investissements réalisés
par cette dernière, se situe à la date à laquelle ils ont été réalisés ; que dès lors, en statuant comme elle l’a
fait, la Cour d’appel a violé les articles 40 et 53 de la loi du 25 janvier 1985,

ALORS EN OUTRE QU’en statuant de la sorte sans distinguer entre les créances de l’ASA dont les unes
correspondaient à des frais de fonctionnement non contestés par le G.A.E.C. de ROCHEVILLE et les
autres correspondaient à la participation du G.A.E.C. à l’amortissement des ouvrages incorporés au sol
réalisés par l’Association Syndicale, plusieurs années avant le jugement d’ouverture du redressement
judiciaire, la Cour d’appel n’a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard des
mêmes textes.


