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Monsieur TflSn,

Jean ctaude

t25/O3/ZOLO

Pardéclarationaugreffeenregistréele10décembre2009,MonsieurtWl|
la sociétéGazdeFrancedevantle Tribunald'instance
a sollicitéquesoit convoquée
ffi
:
voir
de Compiègneaux fins de
.
r
r

fixer sadetteà l'égarddeGazdeFranceà la sommede 305,05€,
r GazdeFranceaupaiementde la sommede 200€ à titre de dommages
condamne
et intérêts,
condamnerGazdeFranceauxdépens.

Al 'a u d i e n ce d u 2 5 fé vri er 2010,Monsieur Fh} Lær epr ésentépar
sonavocat,a réitérélestermesdesonacteintroductifd'instance.
il fait valoir qu'il a reçule 2 févner2009unefacturede
Au soutiende sesprétentions,
2008au 30janvier 2009,estimant
du 8 décembre
à saconsommation
505,05€ correspondant
que cette consommationétait excessive,il a fait intervenir les servicestechniquesde la
mairie. dont un techniciena constatédesfuites de gazavantet aprèscompteuret resserréles
écrouspirur stopperla fuite aprèscompteur.Il ajoutequ'un techniciende la sociétéGaz de
Franceest aussiintervenupour réparerles fuitesen amontdescompteurs.Il expliquequ'il a
à la sociétéGazde Franceet a souhaiténégocierun
donc signaléces dysfonctionnements
dégrèvementde 200 €, que cependant,pour toute réponse,il recevaitune nouvellefacturelui
réclamantle paiementde la sommede 505,05€.
Il explique que cette affaire a impliqué pour lui de nombreuxappelstéléphoniques,
I'envoide couriers et dessoucis.
dontcertainsétaientsurtætés,
avec
Bien que régulièrementaviséede la date d'audiencepar lettre recommandée
accuséde réceptionreçu le 11janvier 2010,la sociétéGazde Francen'a pascomparuet ne
s'estpasfait représenter.
L'affaire a étémiseen délibéréau25 mars2010'
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré I'absencedu défendeurà la barre,le Tribunalne peutexaminerles demandes
régulier,recevableet bienfondéen applicationde I'article
qu'aprèsuuiitloérifié leru caractère
civile.
472duCodede Procédure
Aux termes de I'articte 1315 du Code civil, celui qui réclameI'exécutiond'une
cefui qui se prétendlibere doit justifier le
obligation doit la prouver et reciproquement
paiernentou le fait qui a produitl'extnction de la dette'
a reçu une facture de Gae de Francepow un
lfrir
Monsieur arffi
et
pasresponsable
montantde 505,05ï Il soutientqu'il a subiunefuite de gazdont il n'est
€'
200
de
hauteur
à
abattement
;;, à;, cesconditions,il doit benéficierd'un
de secteurdes
A I'appui de sesprétentions,il produitune attestationdu responsable
chauffage-et
Bâtimentsdâja mairie de Noyon, au termesduquelil certifie que-lesservices
,-ltervenus
le mardi9 fevrier201-0au l1 placeduWàæ
sont fi
plombenes
'*0a,
qu'ils ont resserrél'écrou propre au compteurcôté distributionintérieureet
,iil*g à la sociétéGazde Franceunefuite avantcompteur.

Dès lors, Monsieurre

I|frP

établitque la consommation
de gaz

facturée par la société Gaz de France ne corespond pas à sa consommation réelle et évalue
par comparaison avec les factures des mois précédentscette surconsommation à la somme de

200€.
Afin de résoudrece litige I'opposantà la sociétéGaz de France,Monsieurlb
L*
a engagédes frais, qu'il seraitinéquitablede laisserà sa charge.La
f
sociétéGazde Franceseracondamnéeà lui verserla sommede 100€ à titre de dommageset
intérêts.
Succombant
à I'instance,la sociétéGazdeFranceseracondarurée
aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuantpubliquement,par jugementréputécontradictoireet en demier
ressort,par miseà dispositiondu greffede lajuridiction,
FD(E la créancede la sociétéGazde Franceà la sommede trois cent cinq euros et
cinq centimes(305,05€) au titre de la facturedu Gae de Francen"F527502175340
du 2
fevrier 2009 :
CONDAMNE la sociétéGazde Franceà payerà MonsieurætmH
et intérêts;
sommede cent euros(100€) à tite dedommages

h

CONDAMNEla sociétéGazdeFranceauxdépens.
Ainsi jugé et prononcé,lesjour, moiset an susdits,et ont signé,aprèslectruefaite. ^ ^
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