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§Ionsieur Frédéric BARBIER
14, QuaiGambetta -
71 I OO CHALON.SUR.SAOI'JE
Représenté par lv{aitre DRAPIER, at'ocat au
barreau de Besançon,
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URSSAFBOURGOGNE
Site de Mâcon - 177 Rue de Paris
71T27 MACON CEDEX 9
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Vu les mémoires et documents produits par les parties.

Après avoir entendu les explications présentées, contradictoirement., par les parties au cour§
de l'audiehce de plaidoiries, et æiEsïÀâvoir àÀtibéré, conformément à la toi.

Mansieur Frédéric EARBIER exerce une activité libérale en qualité d'ostéopathe à Chalon
sur Saône depuis le 1"'octobre 200,l . ilest àtfitié, au titre de ses cotisations personnelles d'allocattons
familiales, de la CSG-CRDS et de la coÀiriUution a la formation professionnelle, auprès de I'URSSAF
de Bourgogne.

lvlonsÎeur Frédéric BARBIEÊ n'avant oas réqlé les cotisations dues au titre du mois de juillet
2018, I'URSSAF lui a adressé uÀe-mËé éÀâe*6üi" tdzo juittet 2018, réceptionnée le 30 juillet 2018,
pour un montant de 2.249 euros (2.138 euros de cotisatiohs et 1 1 1 euros de majorations de retard ).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre
Frédér!ç BARBIER a contesté càtt" rlsêLïàËméurà aàvânt ta commiision de
pour défaut de fondement légal.

Par dêcision du 22 novembre 2018, la Commission de Recours Amiable de I'URSSAF a
rejeté la contestation de Monsieur Frédéric'BARBrER.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2A19, Monsieur Frédéric
BARBIER a saisi le Pôle Social du Tribunal de Granàe lnstance de Mâcon d;un recours contre la
décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Bourgogne du 22 nàvàmbre 2018,
notifiée à Monsieur Frédéric aARBIER par courrier du 1 1 octobre zdt a".

En application du décret 2019-912 du 30 Août 2019 modifiant le Code de t'organisation
judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2A1g-222 du 23 mars- 2019 de
programmation 2018-2022elde réforme pour la justice ayant fusionné les Tribunaux de Grande
lnstance et les Tribunaux d'lnstance au 1"'Janvier 202Q',le présent recours a été transferé au
Tribunal Judiciaire de Mâcon ainsicréé,

2018, Monsieur
Recours Amiable

A défaut de conciliation, et suite au renvoidu 6 février 2020 sollicité dans le cadre de la grève
des avocats et de l'annulation de l'audience du 2 avril 2020 dans le cadre de la pandémie du
COVID-19, I'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai2020.

. A.l'aylienge, Monsieur Frédéric BARBIER demande au Tribunal de dire que la mise en
demeure du 26 juillet 2019 est frappée de nullité et de condamner I'URSSAF de Bôurgogne à lul
verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procêdure civile.

Monsieur Frédérîc BARBIER fait valoir que la mise en demeure ne permet pas de connaître
la nature des cotisations, auc.une précision quant à l'assiette et au taux des différentôs catégories de
cotisations n'étant mentionnée.

Pour sa part, I'URSSAF de Bourgogne demande au Tribunal de :

déclarer le recours de Monsieur Frédéric BARBIER recevable mais mal fondé,

débouter Monsieur Frédéric BARBIER de I'ensemble de ses demandes,

confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 22 novembre 2018,

,.'l
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' condamner Monsieu r Frédérlc BARBTÊR à lui payer la somme de 2'249 euros

contormêmenl a ta rnise en dàmeure riiiàîéuià, ioitT.ise euros de cotisations et 1 1 1 euros

de maiorations de retard dues au titre dü mois de juillet 2018'

. condamner ilionsie{rr Frédéric BARBIERà lui verser de la somme de 1.500 euros à titre de

dommages et intérêts,

' côndamn er Monsieur Frédéric BARETERà lui verser la somme de 10'000 euros au titre de

l'article 32-1 du Code de procêdure civile,

. condamn er Monsieur Frédéric gARBtERau paiement de la somme de 1'000 euros sur le

fondement de I'article 700 du Code de procédure civrte'

' ordonner I'exécution provisoire du jugement à venir'

L'URSSAF fait valoir que Monsfe ur Frédéric BARBIER commet un abus de droit en

s'obstinant à refuser de s'acquitter de ses tJiitriiliiîrnt ilgqfçlàUle et en saisissant !?-ly:^tf:
dans un but purement àiritoitL, i'ànitiàtton a""iiôÀ-"iàiîiieàéiic AanalER auprès de I'organtsme

social étant une obligation légale.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2020'

MprtFs pE LA DÉCtsloN

SurJa validité dq-!a m.iqe en demeure

En applicatlon des article s L.244-2 et L.244-9 du cgd.e de la sécurité sociale' la mise en

demeure quiconstitue ;À,à"l";it;îi;n i*petatiuË;îil;é";; àébiteuid;avorr à régulariser sa situation

dans le détaiimparti, .îlIJàiiiâintâ àêri"ie*;Ëtïi;GËetie mise en demeuie restée sans effet'

doivent permettre a linièieiie oâvàiiiànn"[iàiàà à* rà nâtuie, ae la cause et de l'étendue de son

obtisation ;à cette rin, ii,rî-oïu qu;àrïui prgôiqËri,âp"'r" âà Àrttitè outre la nature et le montant des

cotisarions récramees, lâ rIàiiàoË " 
ràlrËrË àrË. rê?àôpo.t*nt, sans que soit exigée la preuve d'un

préiudice.

La seule indication d'une absence ou insuffisance de versement ne permet pas de connaître

la cause de Ia dette riigiâJsâ ; de même,-pori une, mise en d-emeure r'elative aux maj.orations

d;Ë;-il.["i-àùi Ë.ËË.üàà; ôàË iiÀclication de ta nature et du montant des cotisations

auxciuelles elles se rapportaient'

En I'espèce, la mise en demeure-Ot?O juillet 20.18 mentionne en motif de la mise en

recouvrement : ',insuffiJanôà-aË uàir"ment'. Ette riote également la période de versemen!- iuillet
2o1B -précisant rn. râél,ju'rL"t'on ààÀr"ile et la nature dds cotisations : "cotisations et contributions

travaileurs indépenoa'n"t;:Tffi;ldi âià mataoie-maternité, aux allocations familiales, à la csG et

ôno§ êi àui contributions à la FP et s'il y a lieu Curps'

Néanmoins, le montant des cotisations reiatif à chacune des catégories énumérées n'est pas

précisé piiË misàËn démerre, seul un montant gtobal étant communiqué.

De plus, le montant de 253 euros relatif à la régularisation annuelle ne précise pas l'annêe

de ladite régularisation.

Dès lors, Monsieur Frédéric BARBTER n'a pas été mis en capacité de connaître l'étendue

de son obligation.

Par conséquent, il convient d'annuler la mise en demeure litigieuse.

Sur les Cema.ndes de dommaaes'intérêts

Aux termes de l'artjcle 1240 du Code civil, tout fait quelconque de
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'

l'homme, qui cause à
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oeuoutejlet$[i;ii,fryoî;Xfl31:-r* ritisieuse étant annurée, r'URSSAF de Boursosne sera

Sur l,aàus de,droif

, . 
Selon I'article 32-'l du Code de procédure civile, celui qui agit en juslice de manière dilatoire

::-'!:i§^p-.-qt être condamÀei à unà ahrènàôiiriË àün màiHuriué r ô.ooo eùios iàni pr"Judiià
ses oommages-intérêts qui seraient réclamés.

. . 
La résistance abusive au paiement d'une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit

à l'octroi de dommages-interêis. -

. Toute.fauteîans I'exêicice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilite de
:?iii§!f'-ti I'exercice o'une àCiiônlïtuitÉè peütêire conitiüiiaàuul,Ëôiui qüi J'àh prlraut oàit
::Llll:f .lue ce droit a. été exercé dads l'intention de nuire, cette iniention pouüant se àaractériser(Jes rors que le titulaire de ce droit ne devait en tirer aucun avantage ni aucüne utilité appréciabte.

oéboutee?els§[i::i,i9r§li.:..*f.r* litisieuse étant annulêe, l'uRSSAF de Boursosne sera

§ur les frars irrépétfbles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
:YI^d-:P-"!.t ou qui pero son p1à.è;;;:y-;"àj'autre partie ra somme qu'itdétermine, au tnre des fraisexposes et non compris dans les Oèp#s. -

ll y a lieu, en I'espèce, de débouter les parties de leurs prétentions de ce chef.

L'URSSAF de Bourgogne, quisuccornbe, supportera res entiers dépens.

PAB CES MOï'F.S

Le Tribunal, statuant.publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par
décision prononcée par mise à dispôsition au'greffd;

Dit recevable le recours de Monsieur Frédéric EARErER à l'encontre la décision de la
commission de Recours Amiabte de l'URSSAF de Bourgogne du22 norém-oËzoiBl-''

Annulelamiseendemeuredu26iuillet20lSé.mise-parl'URSSAFdeBourgogneà l'encontre
de Monsieur Frédéric PAR.BIER.pou.r ul.montant ae z,iqg eùros conespondant aux cotisations
(2.138 euroslet aux majorations dé retard (111 euros), dues au titre du *Ài-s1à;uiir*iâore ;

Déboute l'URSSAF de Bourgogne de ses demandes au titre de dommages-intérêts ;

Déboute I'URSSAF de Bourgogne de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour
procédure abusive ;

Déboute Monsieur Frédéric BARBIËR de sa demande au titre I'article 700 du Code de
procédure civile ;

Déboute I'URSSAF de Bourgogne de sa demande au titre I'article 700 du Code de procédure
civile ;

Condamne I'URSSAF de Bourgogne aux entiers dépens ;
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Ordonne lexécution provisoire 
;

compter?! fr':"î!i,::y,::ÿes qgrrrg.s pauffa se pourvoiren cassarion dans te détai de deux mois à

iî:i!;;-ilii:#:.*tr?Hl?'iï;tr;w:,/iw:ii/î:['!iiii,v,:W,*âtiiif;,tr
?!::{,ai,,7âiià,à;!}"ij#;iËï71,Ët:;l!;;ii::,i*,:xii:t,xir,liilii{i#XiIes rnêrnes limites, au paiement a unàiioeànib envers re défendeur.

Ainsijuge et prononcé :
Le dix huitjuin deux mil vingt

PiLe Greffier:
llors des déôâls e/ du prononcé)

La Présidente :

(Lors des débats el du prononcé)

$)our ËXPËülT{Oru C0}dËSft tuifr

Nathalie MARCHIOL ffiÂcnn, {e lil 2020 sanorine CLOCHER-DOBREMETZ
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