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T'ARTIE DEMANDERESSE :

Organisnne URSSAF FRANCHE COMTE
!i rue de Chatillon
2I.54BO ECOLE VALENTIN
représentée par Madame Aline SIMON

FDARTIE DEFENDERESSE :

Si.A.S. CECR CAtsIî{ET ROSTAING
1 rue Fontaine I'Epine
EIP 33
25500 MORTEAL,'
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCoN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

F'résident : N/lonsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judicierire de
EiESANCON, président du pôle social de BESANCON ;

A,ssesseur : M. Yvan TROCELLIER, mernbre assesseur représentant les travailleurs
salariés du régirne général, absent ;

A,ssesseur : M. Erdogan ESER, membre assesseur représentant les travailleurs non
salariés du régime général, absent ;

Cireffier : Madame Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de greffier ;

DIEBATS :

A, l'audience de plaidoirie du 01 Mars 2021, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai
2021 el prorogée au 11 Juin2021.

DIECISION Contradictoire et en premier ressorl rendue par mise à disposition alt greffe
par Patrice LITOLFF, assisté de Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de çyreffier.



)

FArrs ET PROCÉnumr

La SAS C.E.C.R est irnmatriculée au sein des services de I'URSSAF Franche-Conrté
en qualitér d'employeur du régime général depuis le 1'' janvien 1999.

Une mlser en demeure par lettre en recornmrandée avec accusé de réception lui a été
envoyée le 23 avnii 2019, sur le fondennent notamment des afticles i-.31 1 -1 et suivants
et R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), au motif que la SAS C.E.C.R., en son
établlsseinent de N/ONTBÉLIARD était redevable des cotisations drr régime génénal en
qualité d'employeun du régirne général, et qu'elle n'avait pas totalement acquitté ses
cotisationrs des mois de mars 2019, à la date d'exigibilité. La mise en demeure en date
du 23 avril 2019 falt état d'un montant de 1 B 077 €, soit 1 7 184 € de cotisations, 893 €
de nnajoriitions de retard mais également la déduction de la somme de 1€ au titre des
versen'rents de la société.

Au terme d'un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure, Line
contrainte a été éditée en date du 31uin 2019 pour un montant de 1B 076 €, soit "17183€
de cotisations, 893 € de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée au
cotisant par voie d'huissier le 5 juin 2019.

Le 13 juin 2019, la SAS C.E.C.R. a saisi le Tribunal Judiciaire de BESANÇON aux fins
de fornrer opposition à la contrainte éditée le 3 juin 2019 et signiflé le 51uin 2019.

Far conc'lusions déposées pour l'audience du 1u'ma!'s 2021,|a SAS C.E.C.R. a
demandé à la juridiction de céans de .

- "Déclarer la Société CECR recevable et bien fondée en son opposition à contrainte
- Dire que la mise en demeure de /'URSSAF du 23 avril 2A19 est frappée de nultité

Dire que> la contrainte de /'URSSAF du 3 JUIN 2019 est frappée de nultité
- En cons;équence débouter /'URSSAF de Franche Comté de ses prétentions
- Débout<>r en tout état de cause /'URSSAF de ses prétentions
- Condantner I'URSSAF de Franche Comté à payer à la Société CECR la somme de
3.000 € a,u titre de lbrtbb 700 du Code de Procédure Civite."

Far conclusions du 1 1 février 2021,I'URSSAF a demandé à la juridiction de céans de:

"Dire et juger l'opposition à contrainte recevable et non fondée ;
Débouter la société C.E.C.R de l'ensemble de ses demandes .

Valider la mise en demeure du 23 avril 2019:
Valider la contrainte en date du 3 juin 2019 ;
Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme actualisée de 11 2BB € ;
Condamner la société C.E.C.R au paiement de la somme de 72.70 € correspondant aux
frais de signification de la présente contrainte ainsi qu'aux dépens ;
Condamner la société C.E.C.R au paiement d'une indemnité de 500 €sur le fondement
de lbrticb 700 du code de procédure civile."

À l'audience du 1en mars 2021 ,les pailies ont rnaintenu leurs demandes.



-l[-n application de l'ailicle 455 du code de pnocédure. civire, re Tribunar se réfère, pourlï:m::: il,"J;:ffi;J#î:;liff:lusions 0", p,,tiu";n;;, par,e srerre et

{-'affaire a été mise en délibéré au 17 mat 2021, res parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à S 000 €.

MOTIFS

g 
i.

Vu t'article L.244_2 et R.244_1du CSS, 
',i 

,_. 
_Vrr la jurisprudence de ra coui{1^c^rssution (arrêt Deperne du 1g mars 1gg2,n'BB-1 1682: civ 2ème zt rârlur'zooa-À;à;:;;bîà 

; civ 2,24 Àai 2012, p«rurvoin'16-16703 : Civ. Z,^lO rrurrîô1î, por*oi n"15_12506 ; Civ 2èrne Si rnai 200ti ; Civ?:rif,,orlYl,l?o'B ; civ 2ème tiiài,,",201s; cil ziru 21 ianvier 2016 ; civ 2èrne 22
Vu I'arlicle R.244_1du CSS,

Les cotisations appeiées sont bitélédéciarril;; ràiies et tian#rsJr';::à ;J,|rji,.orincipe 
dr.r déctaratir seron res

ll convient de relever que la rnise.en demeure du 23 avril 2o1g précise la nature descotisations (« R.egime genetàrrl]i"-ontrni j* *tirations réciamées soit 1B 026 €(dorrt « 17 184 € d; cotiËàtions', éb: c oe Àà;àài[rr o" retard ;i ;; ,i"r."r"nr d 1€»),la prériode à laquelle elle se'àpiro,t" («'rr,lnÀé-2019 ») et fait référence à une«lNlSuFFlsANCE DE vERSe lt'rrir ' ; qru ."tt" i-.,ir" en demeure offrait ra possibiritéà la cotisante de contester, dans. re délai J; ;;;; mois devant ra commission deRecours Amiabre oe |organ,rr*, radjte Ài* 
"rïâr".,1r", ainsi que re montant descotisations réclamées ; q"ue rà tà.iete ,'"it-àoiieluet utiriser cetie voie de recours.donnant un caractère oeriÀitirâ âàr"rn." o"lu"nËsnr 1cu.s 2e chambre civire du 16novermbre 2aa4' 

1"03-13578) . qL" les mises "ii"r"rre visées par racontrainte
:i'iÉi3iË;:li""tïlffJ'JAR;se de cotisations i".r,,e", p,îà,5.iété erie-même

ll importe toutefois de relever que.la mise en demeure ne mentionne pas res différentesnatures de cotisations et,, ,iu"à, oe la case-iÀi;i;ré"'« nature des cotisations », qu,ereprécise uniquemel]a mgntiàn-ôànerrr""ipà, prà.-,r. « REGTME êÈrvrnnl » ; c;uecette nnention' même si elle est Ëabitu"tr"ràÀir!'à"r_"l,eremprit 
pas res exigencesde ta cour de cassation ; que ra mention ,,nrêîùÈ cENERÀI,, II'rrtirfait pas; àI'exigu'nce de I'arrêt du 16 ,]ir zôo+ qui impos"nt'àËpr"ciser ra mention des diversescotisertions et contributions ; q* i"t cotisations ,ààtamees sont à ventirer entre resdifférentes couverturet uttrteËr1'savoir vieiilesse, Àaradie, chômage, famirie et csjGcRDsl ; qu'ir est mentionné au niuà3, oe t,astàirrqr" sans prus de précision et r,eventilation entre les différentàs cotisations, là ..rlJntion pour re moins imprécirse« I NCL.US ES CONTRT g UTT ôNô'NêS URRr.rôr CriôI,,INC E, COTISATJONS AGS » ;



l

que le cotisant ignore la nature et le montant des cotisatlons vieillesse, maladie, famille

et CSG-CR.DS.

La mise en demeure est donc frappée de nullité et ne saurait produire d'effet juridique

Sur la validité de la contrainte

La contrainte édictée le 3 juin 20'19 comporte :

- le nrontant des cotisations lmpayées « 17 183 € »'

- le rnontant des nrrajorations de retard « 893,00 € »'

- les périodes « MARS 2019 »,

- la référence de la nrise en demeure qui la précède « 004051 7523 en date dt'r

2310411,2019>>,

- les motifs « INSUFISSANCE DE VERSEMENT »'

ll conv,ient de releve!'que la contrainte ne mentionne pas la nature des différentes

cotisations sollicitées ; que les différents taux et assiette des différentes cotisations ne

sont p;as non plus mentLonnés au sein de la contrainte au rnépris de la jurisprudence ;

que la première contrainte du 3 juin 2o1g pour 18.076 euros contient une case « Nature

des ccrtrsations» ; que cette rubnique est vide ; que la mention <<Employeur du régim'e

générial» est rnême absente.

poun c,es motifs la contrainte est frappée de nullité et ne saurait produire d'effet juridiqu':'

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux terrmes de l,article R.133-6 du CSS, "Les frais de signification de la contrainte faite

clans les conditions prévues à l'articte R.133-3, ainsi que de tous acfes de procédure

néces;saires â son àxécution, sont à la charge clu débiteur, sauf lorsque l'opposition a

été jugée fondée."

En l'espèce, l'opposition étant jugée fondée, il convient de dire que les frais de

signification de la'contrainte faite dàns les conditions prévues à I'anticle R"133-3, ainsi

que cle tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge rJe

l'URS;SAF.

Sur l',application des dispositions de I'article 700 dr.r code de Procédure civile

En l,erspèce, et compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il sera fait une équitable

appréciation des cirôonstances de I'espèce en déboutant l'URSSAF de sa demande au

titre cle I'article 700 du code de procédure civile, et la condannnant à payer à la Socitité

C.E.C.R. la somme de 800 euros demandée en application des dispositions de I'adi':le

700 clur code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugernent contradictoire, en prernier ressort,

prononcé par mise à disposition au greffe de la luridiction,

DECI_ARE la Société C.E.C.R. recevable et bien fondée en son opposition à contrainte,



,i

L)ir que Ia mise en demeure de l'uRSSAF du 23Avril 201g est frappée cle nullité,

Dtlî que la contrainte de I'URSSAF du 3 'truin 2o1g est frappée de nuilité,

DEEoUïE l'URSSAF de Franche-comté de ses prétentions,

CONDAMNE I'URSSAF de Franche.c"rtg à payer à la société c.E.c R. ta somme de800 € au titre de |articre 700 du code de procédurqcivire

Ainsi fait' jugé et rendu par mise à disposition au Greffe au jour, mois et an ci-dessuset ont signé le président et la secrétaire faisant foncilon de Greffier.

Ler Secrétaire faisant fonction de Greffier,
Cticile CHAtsOZ

.-,/'..-av ,,"

Le Président,
Patrice I-lTCt_FF




