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dernières conclusions consorts STEIN avant jugement au fond
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o ~xAÎt par aillcuro parf.nitemtnt inéquitAble que le~

demandeurs r.tm~~t par

dc.~.ClUX.~fra~ irtépétiblcs

l~ Il

Clue 111 ~cnte affaire

oblip D~ser.

Il convi~t àce s~~~, xappder de. n.ouveall. q.ue J~ &rnandeuN ont dù se faite
~~ter

etlot,l

~ister ~m.s

fXocAAi~ lW

le cam; Il'um:

fond ~(.'V4I1t le

Tribunal de em.f14e Jnstanc~ ~ Tours émaiI~ de nombreux inddent3 de mise en
ét2.t, d-'ur.e pz'oc:l6d\lR'- de ri>ffa:ré d.evlltlt le Tribunal dt Orllnde Instance de Paris,

d'une expert:5e j\ldlciaire particulièrement c,onflictue1le ordonnée paT le Tribunal
de Grande, Ir..stanœ de Toun:, d.)~ ptoe~t;iurç ~cvant lA. Cour dotAppcl ,fOrléan$.,
et bien s\ir daM 1tl çadre de \3 présente procédure. l'ensemble cou:vfant une période
de- six anntcs.

Il est Justifié que lem- soit :i.t1Quée uce sc>mmc: de lO.o.oo euros au titre de l'l!.l'tic1e
700 dU Nere et que Mon."ie:ur Alexandre STEJ.N soit cou damne! â supporter
l'intégralité des dépms.

:r~R L'ES MQIIFS
Or'dOMer qu'il ~tt ~de ilu.:x ~LilJ{J:j Je: I:lJulpte, liqui&tion c.1 partagç de hl
S\lcceni<>n des ~~ STEm pm Monsieur Je ~~t de la Clutnbre
~eutak- t.lf'l> Nnt.lirl!~ CÙl T.o-ire et- Cher qu.'il cotl.";éTU de commettre à'\!ec
facult! dP.. déléguer tout membr~ de sa Chnmbre.

Désigner

\.lr1

Juge du

~

poill' iUNciUer les opérations de compte, liqtlidwcn.

putagc iOdD~ lm 1"Opport eUT l'h{)~olos';lth-- de h. li'1Uidll.tion !l'il y ~ l~,

et ~ur y ~.~, ordonoer qu'il soie aux mo!roes.
et diligences que éell~ ng\J1'21"lt ei-àesS1J,l; ~ l'audience des
miét"S û", co(; Tr~ INZ' L. ~:IO.hk,. &" cntlrg>;:J qu..i. SOfG 4NlO:lfÎ ct cüpoU :lU ~c
pu III SCP ÇALE.NGE - GUEnARD, av~ ID Tritamai. de Gtal'l& Jn.'ItanCe de
B1ois, 'Procéder par 12: vente en un lot de l'immeub-le sis l ~ de p~ à 37100
TOURS ( l~ ct Loire:) aur 10l. mise· à. }n"'o.X de 76.214,.5-1 euros qu'il p1aim a.tl
'Tnbunal de tIXet" d'office ave<:: f~wté de bais$. du quart du pMlt pui:; do rn.ojt~i à

Pmlio.blement à C~

requàc:s,
les consorts STEIN ne
parlent toujours que de la
maison dont la liquidation
était sans litige depuis 1995.

Opètl3.tIQflS

poU1Tdit~

d6f~ut do' t:m:blI~.

Dire et juger que l'ensemble:' ~ foftd-s hlS~ de- la- Vell.~ .cront sêql:lSstrés daftg
de J'isau.e ~ o~on5 QI: ~,

l~a.l1cnte

cmma.TJU'ltt

Mcm5;eur AlUfl:t\4re S'l'liIN ;. P",>,U

~\J3r.. ~,,~ ~ ~

di:

10.(}OO' ~ il titre de do~mllge:i ct int6'ê15'pow ~5ian~ abuzive aitul· qu'a un,;;
indemnité de 20.000 t'Uros ~ ti~ dt pctjudJce Ul'Jral.
C\J!Jœ:)",..l'(;O

d.emaIld~rs

page
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èglÙcm~ MonllicUl'

AJçl\Jlndrc sttIN il. payer Il <;h=o.m Qe'i

une -5ernme QC l().OOO ou.-O!5 en lApplicatkm dt Farttcle 70{} du NOC.
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