Décision du

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCB
D'EVREUX
Bureau d'Aide Juridictionnelle

:

1910412001

30, rue JOSEPHINE
27022 EVREUX Cedex
02.32.29.55.52

Numéro BAJ : 20011000677
A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPOI\TDANCE
Section - Division : 1 - 01
Date de Ia demande : 0210312001

Avocat:

Me BILLARD

Mademoiselle PICART Brigitte
RPC Buildint 17 orangeburg

NEW YORK 10962 USA

Michèle

DECISION DU BURBAU D'AIDB JURIDICTIOI'{NELLE
Vu la loi N. 91-647 du i0 Juillet i991 et le décret n'9l-1266 du 19 Décembre 1991,
Statuant le 1910412001 sur la demande présentée le 021031200i par :
Madenroiselle PICART Brigitte
RPC Buildint 17 orangeburg
NEW YORK 10962 USA
pour obtenir I'aide juridictionnelle dans la procédure suivante : succession (code procédure : 231)
Contre :
PICART CLAIRE
1, rue du Haut des Côtes
27930 BROSVILLE
devANt TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EVREUX.
Le Bureau d'Aide Juridictionnelle après en avoir délibéré,
Retient un revenu mensuel de : 7605 francs (1159.37 euros)

CONSTATE

:

la possibilité
que les ressources du denandeur n'excèdent pas les plafonds fixés par la loi. (La loi prévoit toutefois
de possession de
du retrait de I'aide juridictionnelle en cas dJ retour à meilleure fortune, y compris par le biais

biens meubles ou immeubles)'

EN CONSEQUENCE :
: Requête et
Accorde I'aicle juridictionnelle partielle pour la procédure ci-dessus à compter de I'acte suivant
jusqu'à I'acte ci-après : Exécution, et fixe la contribution de l'Etatàl5Vo.
bit'qu" le bénéficiaire sera assisté par Maître BILLARD Michèle, 43, rue Joséphine 8.P.531 27005 EVREUX
CEDEX (Tél : 02 326280 01), désigné par le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Evreux'
(Tél :
Dit que le bénéficiaire sera assisté de Maitre BADIE Henri 44, rue du Docteur oursel 27000 EVREUX
LE PRESIDENT

N" BAJ : 27229 I L I 20011000677
Avocat : BILLARD Michèle

sala
onnatlons
:1910412001
Date décision

Type de procédure : C Code procédure : 231
Objet : succession
Afiaire : IVlademoiselle PICART Brigitte C/ PICART CLAIRE

Type de décision : Première décision
Provision versée par le client : 0 frs (0.00 euros)
Décision : AJ Partielle Taux : 157o

No Rôle

:

Soc iété

Cvile Protèssionneile

VERDIER. BILLARD - VINDRE - HECKENROTH
Pien'e VI:RDiER

Michèle BILLARD
François HECKENROTH

Daiid VERDIIR

Mademoiselle Brigitte PICART
RPC Buildint l7 OlangebLrrg

Avocats

NEW YORK 10962 USA

FVREr IX" le 1er jLrin 2001

Alïàire :PICART / QDD
lV{Bilvll- Dossic,r Provisoire

Chère Mademoiselle.

Je viens d'être inlbmrée qr-re j'avais été désignée par le Bureau d'Aide JLrriclictiomelle poLrr
vous assistcr clans lr-- caclrc d'unc- procédure de succession. la procéclure devant se dérouler
devant le TribLrnal de Grande Iustance d'EVREUX.

Conpte tenu de r,otre éloignement, je souhaiterais que volls me làssiez le point plir ct)ttrric.r.
afin que ic pr-tisse utilernent vor-ts cottseiller.
Dans cette attcnte.

Vcuillez agréer. Chère Mademoisellc, I'assurance de ma considération distin-suee
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Brigitte Picart
RPC Building 17
Orangeburg

NY

10962

U.S.A.

Orangeburg le 5 juin 2001

Affaire: PICART/QDD

Cher Maitre,
concernant
En reponse a votre lettre du 1er juin, je desire vous apporter quelques renseignements
cette affaire.

devions heriter
Mon pere est decede le 14 septembre 1990. Mes six freres et soeurs et moi-meme
des fonds de la
d,environ 1,750,000 francs chacun mais il m'a ete quasiment impossible d'obtenir
a encore refuse de me
succession a cause de l'opposition de ma mere. Tout dernierement elle
pour sortir de I'hopital
laisser avoir une avance sur succession bien que j'aie besoin de ces fonds
ou je reside actuellement.

par lettre du moi de mai dernier le notaire m'informait qu'en deduction des sommes qui me
a Paris
reviennent il faudrait compter 500,000 francs qui representent la valeur d'un appartement
sommes
des
le
total
qui m'echoit dans le partage et la somme de 600,000 francs qui represente
ces deux
qu" *u mere m'a .nuoya., au cours des dix ans passes pour mon entretien. Je conteste
et il
francs
.nifr., pour les raisons suivantes: 1) L'appartement vaut bien moins de 500,000
ne comptent
faudrait examiner I'expertise qui a ete faite de I'immeuble; 2) Les frais d'entretien
francs a
j'ai
350,000
bien recu
pas comme avance sui heritagL d'apres le Code Civil. D'autre part,
50,000 francs apres de
la fois mais le reste m'a ete fourni pur1nu mere par sommes de 10,000 a
pense donc que
multiples demandes, et cet argent a servi exclusivement a mes frais d'entretien. Je
les 6ô0,000 francs ne devraient pas etre deduits comme avance sur heritage'

Il existe d'autre part des problemes fondamentaux qui se sont poses

des le debut de la succession:

et si la

Le contrat de mariage me mes parents stipule qu"'En cas d'existence de descendants
la la plus forte
reduction en est demandee, la presente donaiion sera reduite au choix du survivant
quotite disponible permise entre epoux, soit en trute propriete et usufruit, soit en usufruit
que je comprends il
seulement des memes biens en y comprenant les rapports". D'apres ce
C'est ce
appartient aux descendants de faire une demande de reduction a la quotite disponible'
sur la totalite des biens'
ô.i. voudrais faire. En effet ma mere exerce un droit d'usufruit
diminue l'etendue de
Cependant un protocole du i7 mars i991 entre elle et mes freres et soeurs
1)

son droit. Il n'en reste pas moins que tous les biens qui me reviennent son greves d'usufruit, ainsi
je ne percois pas les revenus locatifs d'un immeuble situe 32 avenue de Choisy, Paris l3eme et ma
mere possede en toute propriete les cinq meilleurs appartements de cet immeubles.
Ce protocole lui donne egalement la toute propriete de sa residence, qui est d'une valeur
considerable mais n'a pas ete expertisee. Il semble donc que ma mere possede bien plus que la

quotite disponible.
2) Mon pere avait accumule au cours de sa vie professionnelle une somme d'environ 10 millions
de francs sous forme de billets de 500 francs, qu'il avi it dissimulee afin de ne pas payer d'impots.
Ma mere a decide de ne pas faire figurer cette somme dans la declaration de succession mais il
etait bien entendu qu'elle distribuerait 1 million a chaque enfant en plus des biens rapportes dans
la succession. Or elie n'a pas tenu sa promesse. Il me semble difficile d'obtenir cette somme qui
n'est pas censee exister aux yeux du fisc, sans modifier la declaration de succession pour l'y faire
figurer, et payer les impots en consequence. Mais cette somme existe, ou a existe et j'ai plusieurs
courriers pour le prouver.
3) Le Code Civil prescrit que pour des frais exceptionnels, le gerant de la succession doit obtenir
l'accord de tous les heritiers. Un des biens successoraux etait un immeuble situe a Pantin au Nord
de Paris et la mairie de Pantin avait mis en demeure la succession de faire des travaux. Le
probleme est que 750,000 francs ont ete remis a une petite compagnie pour faire ces travaux sans
que je sois consultee, sans devis ni appel d'offre, et ce pour la simple refection d'une cage
d'escalier sur qllatre etages. Je suspecte qu'il y a de fausses factures dans cette affaire (une
technique a laquelle mon pere avait recours) et il serait necessaire d'etudier cela de pres.

Dans l'immediat j'aimerais obtenir des fonds afin de pouvoir quitter l'hopital ou je suis depuis un
an et retourner en France. Naturellement je m'attends a ce que ma mere et le notaire offrent la
plus grande resistance a un partage judiciaire car j'en aifait la demande depuis longtemps sans
resultat. L'adresse du notaire est la suivante.

Maitre Marc Laurent
104, rue Jeanne d'Arc
76000 Rouen
Je me tiens a votre disposition pour vous fournir des renseignements complementaires et vous prie

de croire, cher Maitre, a I'expression de mes sentiments distingues.

Brigitte Picart

\'lenrbrc d'une a;sociltion agréé.'. ie rèclenrent rics honor-aires plr chèclue

r-st acec'pté

,Société Civi le Professionnelle

VERDIER - BILLARD - VTNDRE - HECKE]\ROTH
Piene VIIRDIER

Michèle BILLARD
Mademoiselle Brigitte PICAR'l
RPC Building 17
Orangeburg NY 10962
U.S.A.

François HECKENROTH
Dar,.id VERDIER

Avocirts

EVREUX, le 28 iuin 2001

Aii'ailc . i-'iC'AR
NiB/ML

I'i Ql)i)

Chère Maclenoiselle.

J'ai bien rÈçLr votre courrier en clate du,5 jLrin et ai pris note de son contenLl.
Les rensei,tlnetlents clue volrs nte rlornez sont succincts et surtollt ne sont appLlvc<s par alrclme
piècc-.

.lc sotihaiterais quc voris l'l'rc précisicz, tor-rt cl'abord. quel était lc dernier clonticil" de r ntr',' rr,\r','
ctécédé

le l.{ septembre 1990.

En el-let. le Tribunal conpétent pour 1'ouverture d'une succession est celui du delnier doniicile
du défunt.
,'l,i

liit l;,:,,s-r,,n plll;c C'ilirc ;:":cé.:l"lr';. il :l; 1trt. ir,':i..gta.,'','
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sois. por-rr le moins.

er-r

possessiorl des pièces

:

- acte de décès de votre père"
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\lcrnhre d'unc' :rssociation agréée. Ir règlenrcnt des honoraires par chèque est accr-plé

li

- coordonnées de vos frères et soeurs et de votre mère ; nom. prénoms. adresse et si possible
date de naissance.

- Ies actes qui ont pu être dressés par Maître LAURENT. Notaire. notamment le protocole du
i7 mars i99l ar,rquei vous ne semblez pas être intervenue.

I1 faut également m'indiquer si Maître LAURENT a été désigné. dans le cadre de la
strccession, d'un commllir accord.

Si vous ne pouvez répondrc à toutes ses qtiestions, .je prendrai son attache, aux fins de lui
demander cluelle es1 la natllre des actes qui ont été signés dans le cadre des onérntions de
succession et si ces actes ne contrarient pas une demande de par-tage judiciaire à ce jour.
Dans l'attente de vous lire.
VcLrillez agrér-f. Chèrc lVlaclen.roisclle. l'assurance de ma considération distinguéc.
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,Sociéte

Civiie Professionneile

VERDIER. BILLARD . VINDRE. HECKEI\ROTH
Pieme VERDIER

Michèle BILLARD
François HECKENROTH

David VERDIER

Mademoiselle PICART BRIGITTE
RPC Building 17
Orangeburg NY 10962
U S.A

Avocats

FACTURE N' FA1 .12778 du 02/08/2001
Affaire n" O1O2171 PICART i QDD
Mademoiselle
Vous trouverez sous ce pli le détail de ma facture

:

Détail des frais, débours et honoraires

Non soumis

Soumis
r nnn nn'
I\JUU.U\J

Honoraires mis en compte

Tva
I
1

1

l

---t
1000.00

Total

Code

2

HT Taux
1000 00 5 50

Base

__

:_-..

TVA

I

1055.00 FRF
4êô
r vv.9vQ?

Total à payer

JJ.L./\-,/

Qni{

Règlement à réception

Facture payable à réception. Merci de rappeler nos références.

M

BILLARD

35, boulevard de Crosne

8. P.

43, rue Joséphine
B. P.531
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27404 LOUVIERS cectex
- Frrx 02 32 2J 09 83
E- n a il : s cp-wb h@wanad o o.fr

Tél 02 32 10 25 83

l

27005 EVREUX CEDEX
- Fc:r 02 32 62 B0 0S
E- m s il : b il I ar d.@w anadoo.fr

Tél 02 32 62 80 0l

Membre d'une associarion acréée. le règlernent des honoraires par chèque est accepté.
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- VII\DRE - HECKEI\ROTH

Pien'e VERDiER

N{ichèle BILLARt)
François HECKENROTH

Mademoiselle PICART BRIGITTE
RPC Building 17
Orangeburg NY 10962
U.S.A.

David VERDIER
At'ocats

FACTURE N" FA2.14615 du 2510712002

Affaire n' 4102171 PICART / QDD
Mademoiselle
Vous trouverez sous ce pli le détail de ma facture

:

Détail des frais. débours et honoraires

Soumis

Non soumis

Tva

305.00

7

-152.45

2

Honoraires et Prestations
Rendez-vous au cabineL,
P,echer:ches

doctrine et iurisDrudence,

Correspondances

A déduire, provision d'ores et déjà versée
Total

Code

Base

2
7

HT

Taux

-152.45
305.00

5.50
19.50

TVA
-8.38
59.78

152.55

203.95 c
1337.82 FRF

Total à payer
Soit

Règlement à réception
Facture payable à réception. Merci de rappeler nos références.

M

35,

BILLARD

hrtulevurl de Crttsne

u

P.

126

27404 LOUVIERS cedex
Tél 02 32 t0 25 8-i - Fa,r 02 32 25 09 83

E-nu!I : scp-r'r'bitii.'.tt'LttiLtdoa -f r

it4eml'rre

d'une association agréée. le règlernerrt des hontl|aires par

43, rue JoséPlrine
B. P 53t
27005 E''REUX CEDEX
Tét 02 32 62 80 0t - Fur A2 32 62 80 0:
E-

n L i! :

chèc1ue est accep:é

b

i| |

u

r d.'

h;v'

tt n

ttdoo.fr

