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L'AN DEUX MILLE TREIZE, 
LE ONZE SEPTEMBRE 

F.xl 3872 

A ANGOULEME, en l'Etude du Notaire soussigné, 15 Rue de
Beaulieu, 

� 

Maître Philippe GLAUDET, Notaire, associé de la Société Civile 
Professionnelle dénommée « Philippe GLAUDET, Jean-Luc RIVET, 
Emmanuelle AUDRY et Jean-Edouard DAMBIER-COUPILLAUD, Notaires 
associés », titulaire d'un Office Notarial ayant son siège à ANGOULEME 
(Charente), 15 Rue de Beaulieu, soussigné, 

A reçu le présent acte contenant : 

CESSION DE FONDS ARTISANAL 

PAR: 

1 °) Monsieur 

Né à BRESSUIRE (79300) le 4 octobre 1984. 
Célibataire. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 

2°)  Mademoiselle 
 . . 

Née à BRESSUIRE (79300) le 9 avril 1982. 
Célibataire. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité françaiiie. 
Résidente au sens de la réglementation fiscale. 
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LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MONSIEUR GUILLEMET 

Monsieur XXX est en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement 
du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 24 mai 2012, dont une copie 
demeure annexée aux présentes après mention. 

Ce Jugement a nommé Jean-Louis SUTRE, Juge-Commissaire de 
cette liquidation et nommé la SCP PIMOUGUET-LEURET, en qualité de 
mandataire-judiciaire. 

Par suite, et conformément aux dispositions de l'article L 641-9 du 
Code de commerce Intéressant les procédures colleètives, les vendeurs aux 
présentes se trouvent dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs 
biens. 

En conséquence, intervient aux présentes le mandataire-judiciaire ci
après nommé et qualifié, en qualité de VENDEUR. 

INTERVENTION DU MANDATAIRE-JUDICIAIRE - VENDEUR 

-- - - - -- - - - - -- --Aux-présentes-est-à-l'instant-Intervenu-et-a -comparu-. 
Monsieur Pascal PIMOUGUET, mandataire-judiciaire demeurant en 

cette qualité à ANGOULEME {16000) 18, rue des Acacias, 
Ledit Monsieur PIMOUGUET, agissant en qualité de mandataire

judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur GUILLEMET, nommé à cette 
fonction lors du jugement en date du 24 mai 2012, sus-visé, 

Et spécialement autorisé en vertu d'une ordonnance rendue le 06 
février 2013 par Monsieur Jean-Loùis SUTRE, Juge-Commissaire de cette 
liquidation, dont une cbpie est demeurée ci-jointe et annexée après mention. 

Cette ordonnance n'est frappée d'aucune opposition ainsi qu'il résulte 
du certificat de non-oppo:;1ition délivré par la Cour d'Appel de BORDEAUX le 
1er mars 2013, demeuré ci-joint et annexé après mention. 

Lesquels ci-après dénommés le «CEDANT». 

D'UNE PART 

AU PROFIT DE 

Monsieur JXXX, et Madame XXX, son épouse, demeurant 
ensemble à COURCOME (16240) Le Bourg. 

Nés savoir: 
Monsieur à MONT-DE-MARSAN (40000) le 24 février 1957, 
Madame à SAINT-JEAN-D'ANGELY (17400) le 22 février 1963. 
Mariés à la mairie de FONTENET {17400) le 22 ao0t 1981 sous le 

régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 
Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire 

depuis. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 

Ci-après dénommés le « CESSIONNAIRE » et agissant solidairement 
en cas de pluralité. 

D'AUTRE PART 

-('" t'< 



3 

PRESENCE- REPRESENTATION 

- Monsieur XXX est représenté par Monsieur XXX, lui-même 
représenté par Monsieur XxX, clerc de notaire, domicilié à l'effet des 
présentes à ANGOULEME 15, rue de Beaulieu, en vertu d'une procuration 
sous signature privée en date à ANGOULEME du 05 septembre 2013, 
demeurée annexée aux présentes après mention. 

- Mademoiselle XXX est représentée à l'acte par Mademoiselle 
XXX, clerc de notaire, domiciliée à l'effet des présentes à ANGOULEME 
15, rue de Beaulieu, en vertu d"une procuration sous signature privée en 
date à VOUNEUIL SUR VIENNE du 023 aoQt 2013, demeurée annexée aux 
présentes après mention. 

- Monsieur et Madame JXXX  sont présents à l'acte.

CAPACITE 

Les parties déclarent : 
----------------� Glue-les-indications-portées-ci-dessus-concemant-leur-identiteerleur 

capacité sont parfaitement exactes. 
- Qu'H n'existe aucune restriction à la capacité de s'obliger et

d'effectuer des actes de commerce du CESSIONNAIRE par suite de 
redressement ou liquidation judiciaire, cessation des paiements, incapacité 
quelconque, à l'exception de ce qui a été dit ci-dessus. 

- Que le CEDANT a pleine autorisation pour contracter dans le cadre
des présentes, ainsi qu'il est dit en tête dés présentes. 

CESSION 

Le CEDANT cède et transporte par les présentes, sous les garanties 
ordinaires et de droit et en particulier sous celles énoncées aux présentes, au
CESSIONNAIRE, qui accepte, le fonds artisanal dont la désignation suit. 

DESIGNATION DU FONDS 

Le fonds artisanal et de commerce de boulangerie, pâtisserie, épicerie 
exploité à COURCOME (16240) Le Bourg, pour lequel le propriétaire failli était 
immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'ANGOULEME, sous le 
numéro 517 710 299. 

Ledit fonds comprenant 
L'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachés. 
Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à 

COURCOME (16240) Le Bourg, où se trouve le fonds, et ci-après énoncé. 

Le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds, 
décrit et estimé article par article dans un procès-verbal de constat ci-annexé 
réalisé par Maître Jean-Claude LASBUGUES, huissier de Justice à 
ANGOULEME (16) Place du Palet, après avoir été certifié sincère et véritable 
par le CESSIONNAIRE. 

Le fonds artisanal et de commerce présentement vendu est vide de 
toutes marchandises en stock. 

Tel que ledit fonds se poursuit et comporte dans son état actuel avec 
toutes ses aisances et dépendances, ses agencements sans exception ni 

JJ-� 
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ORIGINE DE PROPRIETE 

Ledit fonds appartenait aux CEDANT pour une moitié indivise chacun 
pour l'avoir acquis de Monsieur XXX, et Madame XXX son épouse, 
demeurant ensemble à COURCOME (16) Le Bourg, suivant acte reçu par 
Maître Fabrice GEOFFROY, notaire associé à RUFFEC (16) le 21 septembre 
2009. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT-CINQ MILLE EUROS (85.000,00 EUR), s'appliquant savoir: 

- aux éléments Incorporels pour TRENTE-HUIT MILLE EUROS 
(38.000,00 EUR), 

- au matériel pour QUARANTE-SEPT MILLE EUROS (47.000,00
EUR). 

ENONCIATION DU BAIL 

Les locaux dans lesquels se trouve fonds objet des présentes font 
l'objet d'un bail par Monsieur XXX et Madame XXX, son épouse, 
demeurant à COURCOME (16) Le Bourg, aux termes d'un acte reçu par 
Maître Fabrice GEOFFROY, notaire à RUFFEC, le 21 septembre 2009, et 
ce pour une durée de NEUF (9) années ayant commencé à courir le 21 
septembre 2009 pour se terminer le 20 septembre 2018. 

Le bail est littéralement relaté ci-après : 
-

"BAIL COMMERCIAL 

Le "Bailleur" loue à titre de bail à loyer commercial 
conformément aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du 
Code de commerce au "Preneur" qui accepte, les locaux dont la 
désignation suit. 

DESIGNAT/ON 
A COURCOME (CHARENTE) 16240 Le Bourg, 
Un ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce 

comprenant: 
- au rez-de-chaussée cuisine, salle à manger, mezzanine,

couloir, magasin, réserve, pièce à p§tisserie, fournil, garage avec 
grenier. 

- au premier étage : quatre chambres, salle de bains et WC
Avec grenier au-dessus, dépendances diverses, cour et Jardin.
F.. t d t 1 uran au ca as re savoir:

Section N• ;eudit '-'Ulface Nature 
t1K 250 a Chaussée 70 ha 01 a 83 r.a Sol 
tlK 251 "'Chaussée 70ha 10 a 42 ca �al 

Total surface: 00 ha 12 a 25 ca 

Tels que lesdits locaux existent sans qu'il soit nécessaire d'en 
faire plus ample désignation, le "Preneur" déclarant bien les connaître 
pour les avoir vus et visités en vue des présentes dès avant ce jour. 

CONDITION PARTICULIERE 
Le bailleur précise qu'il laisse en dépôt au premier étage du 

garage situé au fond de la parcelle cadastrée section AK numéro 251 
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diverses affaires personnelles, ce qui est expressément accepté par le 
preneur, ce dernier s'engageant en outre à ne pas en prendre 
possession et à les laisser à la libre disposition du bailleur. 

ORIGINE DE PROPRIETE 
Les biens immobiliers objet des présentes dépendent de la 

communauté de biens existant entre Monsieur XXX et Madame XXX 
pour en avoir fait l'acquisition au nom et pour le compte de ladite 
communauté de : 

Monsieur XXX né à TUSSON (Charente), le 27 mai 1961, 
et de Madame XXX, son épouse, née à SOYAUX (Charente), le 11 
octobre 1968, demeurant à COURCOME (Charente), Le Bourg 

Aux termes d'un acte reçu par Ma1tre Piem1 DUVAL, notaire à 
CHATELLERAULT (Vienne), le 8 aoüt 2005 

�---------- -- -----------M,oyennant-un-prix---p11]1é-compta11tet quittance auclit acte, 
partie au moyen de ses deniers personnels, le surplus au moyen de 
fonds lui provenant d'un prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE ET 
DE PREVOYANCE DE POITOU CHARENTES. 

• 

Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau 
des hypothèques d'ANGOULEME (Charente), le 6 octobre 2005, 
volume 2005P, numéro 4951. 

' 
DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 
neuf années entières et consécutives qui commencera à courir le 21 
septembre 2009 pour se terminer le 20 septembre 2018, 

Toutefois conformément aux dispositions de l'article 145-4 du 
Code de commerce : 

- Le "Preneur" aura dans les formes et dans les délais prévus
à l'articie L 1459 dudit Code, la faculté de donner congé à l'expiration 
d'une période triennale; 

- Le "Bailleur" aura la même faculté s'il entend invoquer les
dispositions des articles L 145-18, L 145-21 et L 145-24 du même 
Code, afin de construire, ou de reconstruire les locaux existants, de les 
surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le 
cadre d'une opération de restauration immobilière, 

DESnNAnONDESLIEUXLOUES 
Les locaux faisant l'objet du présent bail devront 

exclusivement être consacrés par le "Preneur": 
- en ce qui concerne le local commercial : à l'exploitation d'une

activité de boulangerie pâtisserie épicerie, à l'exclusion de tout autre, 
même temporairement. 

- en ce qui concerne les locaux d'habitation : pour l'habitation
personnelle de l'exploitant, celle de son conjoint, le cas échéant, et 
celle des membres de sa famille à charge. 

Dans l'ensemble, les lieux loués forment une location 
indivisible à titre commercial pour le tout. 

Le "Preneur" occupera les lieux loués conformément aux 
articles 1728 et 1729 du Code civil. 

Le Preneur devra se conformer rigoureusement aux 
prescriptions administratives et autres concernant ladite exploitation. 
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Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L 145-47 
du Code de commerce, Je "Preneur" aura la faculté d'adjoindre à

l'activité ci-dessus prévue, des activités connexes ou complémentaires. 
A cet effet, le "Preneur" devra faire connartre son intention au "Bailleur" 
par acte extrajudiciaire en indiquant la ou les activités dont l'exercice 
est envisagé. 

De même, conformément aux dispositions des articles L 145-
48 et suivants du Code de commerce, /e "Preneur" aura la faculté de 
demander au "Bailleur" l'autorisation d'exercer dans /es lieux loués, 
une ou plusieurs activités non prévues au présent bail. Cette demande 
devra être notifiée au "Bailleur" par acte extrajudiciaire et comporter, à
peine de nul/11é, 17ndication de la ou des actiVités dont l'exercice est 
envisagé. 

CHARGES ET CONDITIONS 
Le présent bail est fait sous /es charges et conditions 

ordinaires et de droit en pareille matière, et notammenLsous-celles�-· 
· -� ---------�,vantes, que le "Preneur• s'oblige à exécuter et accomplir, à peine de

tous dépens et dommages-intérêts, et même de résiliation des 
présentes. 

ETAT DES LIEUX 
Le "Preneur" prendra les locaux loués dans l'état oü ils se 

trouveront au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du 
"Bailleur'' de réparation ni de remise en état. 

Dans le môis de l'entrée en jouissance, un état des lieux sera 
dressé contradictoirement entre les parties aux frais du preneur. 

Le "Preneur" ne pourra élever aucune réclamation ni exercer 
aucun recours contre le "Bailleur'' pour vices de construction, 
apparents ou cachés, erreur dans la désignation ou dans la 
contenance, mauvais état du sol, sous-sol, dégradations, insalubrités, 
cas de force majeure ou autre cause. 

Toutefois, en raison du bénéfice des · diverses garanties 
afférentes aux travaux de construction prévues par les articles 1792 et 
suivants, et 2277 du Code civil auxquelles peut prétendre Je "Bailleur•; 
le ''Preneur'' s'oblige à Informer sans délai le "Bailleur" de tout fait de 
nature à mettre en jeu l'exercice de ces garanties, à peine d'en être 
responsable s'il y avait négligence d'information de sa part. 

ENTRETIEN 
Le "Preneur'' entretiendra les lieux loués en bon état de 

réparations locatives pendant la durée du bail, et il les rendra de même 
à la fin dudit bail. 

Il supportera toutes /es réparations qui seraient rendues 
nécessaires par suite du défaut d'exécution des réparations locatives 
ou d'entretien, de dégradations résultant de son fait, de celui de sa 
clientèle ou de son personnel. 

Le "Preneur" sera responsable de tous avaries et accidents 
quelconques qui pourraient résulter de tous services et installations de 
l'immeuble. 

Le ''Preneur" fera son affaire personnelle de façon que Je 
"Bailleur" ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet de toutes 
réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son 
activité dans les lieux loués. 
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Il aura à sa charge, toutes les transformations, améliorations 
et aménagements nécessités par l'exercice de son activité, tout en 
restant vis à vis du "Bailleur" garant de toute action, en dommages et 
intérêts de la part des voisins, que pou"ait provoquer l'exercice de 
cette activité. 

Il devra faire son affaire personnelle, et à ses frais, de toutes 
adaptations et aménagements nécessaires pour les normes de 
sécurité qui seraient prescrites par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives, sans recours contre le "Bailleur". 

Le "Preneur" ne pou"a emmagasiner ou entreposer dans 
quelque partie que ce soit des lieux loués des marchandises ou objets 
pouvant présenter des risques pour les personnes, les biens, 
l'environnement. 

GARANTIE 
Le "Preneur" devra tenir constamment garnis les lieux loués 

de matériel, mobilier, marchandises, et stocks en quantité et da valeur 
- -- ---suffisantes pour réponare, en tout temps, du paiement du loyer, des

charges et accessoires, ainsi que de /'exécution de toutes les 
conditions du présent bail. 

Il veillera à ne rien faire qui puisse apporter des troubles de 
jouissance au voisinage. 

Le "Preneur" devra satisfaire Il toutes les charges de ville et 
de police, règlement sanitaire, voirie, salubrité, hygiène, sécurité, et 
autres charges dont les occupants sont ordinairement tenus, de 
manière que le "Bailleur" ne puisse aucunement être Inquiété ni 
recherché à ce sujet. 

Le "Preneur" devra prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter toute détérioration, qui serait causée par le gel 
ou l'usage de produits corrosifs aux installations d'eau. 

Dans le cas d'installations effectuées par le "Preneur" dans /es

lieux ouverts au public, la responsabilité du "Bailleur" ne pou"a en 
aucun cas être engagée pour une cause d'accident, ou autre, qui 
pourrait survenir du fait de ces installations. 

MODIFICATION DES LIEUX 
Le "Preneur" ne pourra faire dans les lieux loués, aucune 

construction ou démolition, aucun percement de murs ou planchers, 
pouvant mettre en péril la solidité de l'immeuble. 

Les travaux qui seraient autorisés par le "Bailleur" ou 
envisagés dans les conditions ci-dessus exposées, seront faits, aux 
frais du "Preneur; sous la surveillance, et le contrôle da l'architecte ou 
du maître d'oeuvre du "Bailleur''. dont les honoraires seront, en tout 
état de cause, payés par le "Preneur''. 

AMELIORATIONS 
Tous travaux, embellissements, améliorations, installations et 

décors, qui seraient faits dans les lieux loués, par le ''Preneur", même 
avec autorisation du "Bailleur•: resteront en fin des présentes, de 
quelque manière et à quelque époque qu'elle arrive, la propriété du 
"Bailleur• sans aucune indemnité. 

En ce qui concerne les travaux qu'il aura autorisé, le ''Bailleur" 
ne pourra exiger le rétablissement des lieux loués dans leur état 
primitif. 
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Pour les travaux effectués sans son autorisation, le "Bailleur" 
aura toujours droit d'exiger le rétablissement des lieux dans leur état 
primitif, aux frais exclusifs du "Preneur". 

GROSSES REPARATIONS 
Le "Bailleur" s'oblige à tenir le bien loué clos et couverl selon 

l'usage. Toutefois, Il est ici précisé que toutes les réparations, grosses 
et menues, et mêmes les réfections et remplacements qui 
deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrine, 
glaces, et vitres, volets ou rideaux de fermeture s'ils existent, seront à 
la charge exclusive du ''Preneur''. 

IMPOTS 
Le ''Preneur" acquittera ses contributions personnel/es, taxe 

locative, taxe professionnelle et généralement tous impôts, 
contributions et taxes auxquels il est assujetti professionnellement et 
dont Je "Bailleur" pourrait être responsable pour lui et à un titre 

����������quelconque,et�i,�devra)ustff/er cleleur acquît au "Bailleur ", et 
notamment à l'expiration du présent bail, avant tout enlèvement des 
meubles et objets mobiliers, et mobiliers professionnels. Il s'acquittera 
également de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

TAXE FONCIERE 
La taxe foncière sera supporlée par le bailleur. 

- CHARGES LOCATIVES DIVERSES
Le "Preneur" remboursera au "Bailleur" toutes les charges 

locatives qui pourront faire l'objet d'une provision payable dans /es

mêmes conditions que le loyer. 
Il remboursera au "Bailleur'' toutes /es taxes locatives que 

celui-ci aurait payées pour son compte, 

CONSOMMATION D'EAU. DE GAZ. ET D'ELECTRICITE 
Le "Preneur" acquittera régulièrement ses consommations 

d'eau, de gaz s'il en existe, d'électricité, et autres suivant tes 
indications des compteurs installés dans les lieux loués, ainsi que les 
frais de location, d'entretien, et de relevé desdits compteurs. 

VISITE DES LIEUX 
Le "Preneur" devra laisser le "Bailleur'' ou son architecte 

visiter les lieux Joués, au moins une fois par an, pendant le cours du 
présent bail afin de s'assurer de leur état. 

Il devra également les laisser visiter par les amateurs 
éventuels en cas de mise en vente ou en vue d'une nouvelle location, 
aux heures d'ouverlure des bureaux, à condition qu'ils soient 
accompagnés du "Bailleur'' ou de son représentant, à charge pour te 
"Bailleur" de le prévenir au plus tard la veille. 

ASSURANCES 
Le "Preneur" devra faire assurer, et tenir constamment 

assurés, pendant lotit le cours du présent bail, à une compagnie 
notoirement solvable, son mobilier personnel, les risques locatifs, tes 
risques professionnels, les recours des voisins, l'incendie, le dégât des 
eaux, les explosions, les bris de glace, et généralement tous autres 
risques. Il devra maintenir et renoweler ces assurances, pendant toute 
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fa durée du présent bail, et acquitter régulièrement les primes et 
cotisations et justifier du tout à première réquisition du "Bailleur''. 

Le "Preneur" devra s'assurer dans la classe correspondant à
son activité, sans recours possible contre le "Bal/leur" ou son assureur. 

En cas de sinistre ayant entralné la destruction des biens 
meubles constituant le gage du "Bailleur" et l'impossibilité pour le 
"Preneur" de procéder à leur remplacement, les sommes dues à ce 
dernier par les compagnies d'assurances seront versées audit 
"Bailleur•; à dO concurrence des loyers, charges et taxes dus par le 
"Preneur". Tous pouvoirs sont donnés au parleur d'une copie 
exécutoire des présentes pour faire signifier ce transport. 

En cas de perle des biens loués pour quelque cause que ce 
soit, qu'elle soit totale ou parliel/e, la résiliation du présent bail aura lieu 
de plein de droit, sans indemnité à la charge du "Bailleur" et sans qu'il 
puisse être tenu de reconstruire ou de remettre les lieux en état. 

Il est stipulé que si les primes d'assurances contre l'incendie 
étaient augmentées, par suite d'aggravation du risque résultant d'une 
exploitation du commerce différente de celle prévue initialement, le 
''Preneur" devra rembourser au "Bailleur'' la majorat/on de prime. 

DEMOLITION OU DESTRUCTION DEL 'IMMEUBLE 

EXPROPRIATION 
Dans le cas où pour une cause telle que, vice de construction, 

reculement, alignement, et pour toute autre cause indépendante de la 
volonté du ''8_,ail/eur•; l'immeuble viendrait à être démoli ou détruit, 
entièrement ou parliel/ement, le présent bail sera résilié purement et 
simplement, et sans indemnité à sa charge, ainsi qu'il vient d'être dit. 

Le présent bail sera également résilié purement et simplement 
sans indemnité à la charge du "Bailleur" en cas d'expropriation pour 
cause d'utilité publique. 

CHANGEMENT D'ETAT 

Tout changement d'état de la personne du ''Preneur" devra 
être notifié au "Bailleur" dans le mois de l'événement sous peine de 
résiliation des présentes et sous réserve de la notification prescrite par 
l'article 1690 du Code civil. 

LOIS ET USAGES LOCAUX 
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties 

entendent se soumettre aux lois et usage locaux. 

ENSEIGNES 

Selon les dispositions réglementaires et après obtention de 
l'autorisation nécessaire, le "Preneur" pourra installer une enseigne 
extérieure portant son nom et la nature de son commeroe. Celte 
enseigne pourra être apposée sur fa ou les façades. 

Il veillera à ce que les enseignes qu'il aura placées soient 
toujours solidement maintenues, il devra s'assurer en conséquence et 
11 sera seul responsable des accidents que leur pose ou leur existence 
pourrait occasionner. 

REMISE DES CLEFS 

Le ''Preneur" devra remettre les clés des lieux loués dès son 
déménagement effectué. 
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La remise des clefs par le "Preneur" et leur acceptation par le 
"Bailleur" ne portera aucune atteinte à son droit de répercuter contre le 
"Preneur" le coüt des réparations de toute nature et dont ce dernier est 
tenu suivant la loi et les clauses de ce bail. 

SIGNIFICATION 

Toutes significations, demandes et autres ne seront 
valablement faites qu'à la personne du ''Bailleur" et à son domicile. 

NON RESPONSABILITE DU BAILLEUR 

Le "Balfleur'' ne garantit pas le "Preneur'', et par conséquent, 
décline toute responsabilité en cas de vol, cambriolage et tous troubles 
apportés par les tiers par voies de faits, en cas d'interruption dans le 
service des installations de l'immeuble en cas d'accident pouvant 
survenir du fait de /'installations desdits services dans les lieux loués, 
notamment en cas d'inondation, fuite d'eau. 

Le "Preneur'' devra faire son affaire JJ_ersonnelle deS_e_as_ci-_ 
dessus, et généralement de tous autres cas fortuits, prévus et 
imprévus, sauf son recours contre qui de droit. 

Pour plus de sécurité le "Preneur" devra contracter toutes 
assurances nécessaires de façon que la responsabilité du "Bailleur" 
soit entièrement dégagée. 

CESSION ET SOUS LOCATION 

Le "Preneur" ne pouira céder son droit au présent bail, en tout 
ou partie, sans le consentement exprés et écrit du "Bailleur". Toutefois, 
il pourra consentir librement une cession du bail à son successeur 
dans son activité. 

Le "Preneur'' ne pourra non plus sous-louer en tout au en 
partie les locaux loués sans le consentement préalable express et par 
écrit du "Bailleur''. 

Toute cession ou sous location dûment autorisée devra avoir 
lieu par acte notarié auquel te "Bailleur" sera appelé. Les cessionnaires 
et sous locataires devront s'obliger solidairement avec le "Preneur'' au 
paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail, en cas de 
cession jusqu'au terme de la période triennale en cours et en cas de 
sous-location pendant la durée de celle-ci. 

Une copie exécutoire de l'acte de cession ou sous location 
devra être remise eu "Bailleur•; sans frais pour lui, afin de lui servir de 
titre exécutoire contre les cessionnaires ou sous locataires. 

Le non-respect de cette clause entraîne l'inopposabilité au 
''Bailleur'' et constitue un motif de résiliation du bail ou de non
renouve//ement. 

LOYER 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un foyer 
annuel de onze mille sept cent soixante euros (11. 760,00 eur) payable 
au "Bailleur" ou à son mandataire le cinq de chaque mois ; le premier 
paiement ayant fieu ce jour le 21 septembre 2009 pour le prorata de 
loyer du mois de septembre 2009, puis le 5 octobre 2009 pour le foyer 
du mois d'octobre 2009, et ainsi de suite de terme en terme de chacun 
NEUF CENT QUATRE-VINGT EUROS (980,00 EUR). 
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DEPOT DE GARANTIE 
Pour süreté et garantie de l'exécution des obligations de toute 

nature résultant du présent bail à la charge du "Preneur� ce dernier 
verse au "Bailleur•; qui le reconna1t et lui en donne quittance, en 
dehors de la comptabilité du notaire soussigné, une somme de neuf 
cent quatre-vingt euros (980,00 eur) représentant un terme de loyer à 
titre de dépôt de garantie. 

Dont quittance 

Cette somme sera conservée par te "Bailleur" pendant toute la 
durée du bail jusqu'au règlement entier et définitif de tous les loyers, 
charges et impôts récupérables, et toutes Indemnités de quelque 
nature qu'elles soient, que le ''Preneur" pourrait devoir au "Bailleur" à 
l'expiration du bail et à sa sortie des locaux. Elle ne sera pas 
productive d'intérêts sauf application de la toi. 

Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses 
conditions ou pour une cause quelconque imRutable aIL'Pœneur",�ce����- -�aépôt de garantie restera acquis au "Bail/eut' de plein droit à titre de
dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres. 

En cas de variation de loyer ainsi qu'il a été prévu ci-dessus, 
la somme versée à titre de dépôt de garantie devra être augmentée 
dans la même proportion. 

CLAUSE RESOLUTOIRE 
Il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par 

le "Preneur" de'run quelconque de ses engagements ou en cas de 
non-paiement à son échéance de l'un que/conque des termes du loyer 
convenu, ou des charges et impôts récupérables par le "Bailleur'; le 
présent bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en 
demeure délivrée par acte extra-judiciaire au ''Preneur" de régulariser 
sa situation et contenant déclaration par le "Bailleur" d'user du bénéfice 
de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit 
mentionner le délai d'un mois imparti au destinataire pour régulariser la 
situation. 

En outre, Je "Bailleur" pourra demander la résiliation judiciaire 
ou faire constater ta résiliation de plein droit du bail : 

- pour des causes antérieures soit au jugement de liquidation
judiciaire, soit au Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde 
ou de redressement judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire 

- pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à
une occupation postérieure au jugement de liquidation. 

REVISION DU LOYER 
La révision du loyer est soumise aux dispositions des articles 

L 145-33 et suivants du Code de commerce. 

INDEXATION DU LOYER 
Les parties conviennent à titre de condition essentielle et 

déterminante d'indexer le loyer sur l'indice trimestriel des loyers 
commerciaux publié par l'Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques, et de lui faire subir par période triennale les 
mêmes variations d'augmentation ou de diminution. 
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A cet effet, le réfliustement du loyer s'effectuera à la date 
anniversaire des présentes. Le nouveau montant applicable sera 
calculé au moyen d'une régie proportionnelle ayant pour données : 

1 °) Le montant du foyer initial ; 
2°) L'indice ayant servi à établir ce montant 
3°) Et le dernier indice connu au mois anniversaire précédant 

immédiatement l'indexation. 
Il est précisé que le montant initial du loyer ci-dessus fixé a 

été déterminé en prenant pour base l'indice du premier trimestre de 
l'année 2009, qui s'est élevé à 1503, 

L'application de cette clause d'indexation se fera à l'initiative 
du "Bailleur" dès la publication de l'indice. 

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l'indice ci-dessus 
choisi pour /'indexation du loyer cesserait d'être publié, cette indexation 
sera faite en prenant pour base soit l'indice de remplacement soit un 
nouvel indice conventionnellement choisi ou à dire d'expert. 

------------·�------ ----csoctD:ARfTE.ETINDIVISIBILITE
En cas de décès du "Preneur" avant la fin du présent bail, il y 

aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants, 
pour /'exécution des présentes, et le coüt des significations prescrites 
par l'article 877 du Code civil sera supporté par ceux à qui elles seront 
faites. 

ABSENCE DE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS 
La côntribution sur les revenus locatifs due par /es bailleurs 

personnes physiques n'est pas exigible pour leurs revenus Imposés 
dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et 
commerciaux ou des bénéfices non commerciaux (salon un régime 
réel d'imposition ou selon Je régime micro). Il en va de même pour les 
associés de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale. 

FRAIS 
Tous les frais, dro11s et honoraires des présentes, et tous ceux 

qui en seront la suite ou la conséquence, y compris le coüt de la copie 
exécutoire à délivrer au ''Bailleur•; seront supportés par le "Preneur" 
qui sy oblige. 

ELECTION DE DOMICILE 
Les parties font élection de domicile savoir : le "Bailleur" en 

son domicile ou siège et le "Preneur" dans les lieux loués. 

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
REGLEMENTATION GENERALE 

Les dispositions de l'article L 12/H> du Code de 
l'environnement sont ci-aprés littéralement rapportées: 

« 1. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés 
dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques 
technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité 
définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou 
le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A 
cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à
partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de 
mise en vente

,: ;
meu

(���t est produit dans les conditions et

� � jC)_ 



13 

selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code 
de la construction et de l'habitation. 

If. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des 
risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire 
dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de fa 
foin• 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 
et portant modification de fa loin• 86-1290 du 23 décembre 1986. 

Ill. - Le préfet arrête fa liste des communes dans lesquelles les 
dispositions du 1 et du Il sont applicables ainsi que, pour chaque 
commune concernée, fa liste des risques et des documents à prendre 
en compte. 

IV- Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné
lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 
ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, /e vendeur ou le 
bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le 
locataire de tout sinistre survenu pendant la période où Il a été 
propriétaire de l'immeuble ou dont If a été lui-mâme informé en 

----- -- --- -- ---afJPlication âes présentes âisposittons. En cas de vente de l'immeuble, 
cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la 
réalisation de la vente. 

: 

V - En cas de non-respect des dispositions du présent article, 
l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre fa résolution du contrat ou 
demander au juge une diminution du prix. »

PLANS DE PREVENTION Dl:S RISQUES TECHNOLOGIQUES ET 
D"ES RISQUES NATURELS PREVISIBLES 

If n'existe pas, à ce jour, ni plan de prévention des risques 
technologiques ni plan de prévention des risques naturels prévisibles 
applicables aux présentes, ainsi qu'il résulte d'un arrâté préfectoral en 
date du 30 janvier 2006. 

Le propriétaire, conformément aux dispositions de l'article L 
125-5 du Code de l'environnement, déclare que l'immeuble n'a subi 
aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité. 

REGLEMENTATION SUR L'AMIANTE 
Les locaux commerciaux dans lesquels est exploité le fonds 

de commerce ci-dessus désigné entrent dans Je champ d'application 
du décret numéro 96-97 du 7 Février 1996 et des textes subséquents 
relatifs à fa réglementation sur l'amiante. 

Un diagnostic a été établi par Monsieur Andry FORGERIT, 
expert au cabinet dénommé CHARENTES EXPERTISES, situé à

BARBEZIEUX (16300), 3 rue Sacfi Carnot, en date du 18 septembre 
2009. 

Cet état révèle la présence d'amiante, précise sa 
localisation et l'état de conservation des produits et matériaux. 

Il est rappelé qu'aux termes des dispositions législatives et 
réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révéle la 
présence d'amiante dans l'immeuble, le propriétaire procède : 

- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation des
matériaux et produits, contrôle effectué dans un délai maximal de trois 
ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du 
contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage ;

/Il 
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- soit Il une surveillance du niveau d'empoussièrement dans
/'atmosphère par un organisme agréé en macroscopie électronique à 
transmission ;

- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante
par une entreprise spécialisée. 

Le preneur déclare 
- avoir pris connaissance du rapport amiante sus-énoncé;
- être informé de la réglementation en vigueur,
- et faire son affaire personnelle de cette situation.

PLAN CLIMAT DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Un diagnostic de performance énergétique e été établi, Il titre 

informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et 
suivants du Code de la construction et de l'habitation, par le cabinet 
susnommé CHARENTES EXPERTISES le 18 septembre 2009, et est 
demeuré et-joint et annexé après mention. 
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_ du propriétaire des informations contenues dans ce diagnostic, ce 
dernier constituant l'un des dispositifs du Plan Climat destiné Il 
renforcer tes économies d'énergie et réduire les émissions de gaz à
effet de serre dans le domaine du bâtiment. 

REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME 
Le BIEN objet des présentes ayant été construit avant le 1 er 

Janvier 1949, ainsi déclaré par te VENDEUR, et étant affecté, en tout 
ou partie, à Ùn. usage d'habitation, entre dans le champ d'application 
des dispositions de l'article L 1334-5 du Code de la santé publique et 
des articles suivants. 

Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par le 
cabinet susnommé CHARENTES EXPERTISES le 18 septembre 2009 
a tévélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb 
pour une concentration inférieure au seuil toléré. Ce constat est 
demeuré annexé. 

L'ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et 
avoir été averti par le Notaire soussigné que les travaux destinés à 
éradiquer la présence de plomb doivent alors être effectués aux frais 
du propriétaire. 

L'ACQUEREUR reconna1t avoir été informé de l'obligation qui 
fui incombe de communiquer aux occupants du bien dont if s'agit, et à 
toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux 
dans ledit bien, le constat sus-visé, 

CLAUSE COMPROMISSOIRE 
Les parties déclarent expresséme nt se soumettre à la 

présente clause compromissoire. Elfes ne pourront s'en délier que d'un 
commun accord. 

A l'occasion d'un différend qui pourrait intervenir entre elles, 
les parties désigneront chacune un arbitre, lesquels désigneront eux
mêmes un troisième arbitre pour ainsi constituer une juridiction 
arbitrale, En cas d'empêchement à cette désignation par le ou tes 
parties ou tes arbitres, quel qu'en soit la cause, ce sera le président du 
Tribunal de Commerce qui effectuera cette désignation. En cas de 
décès ou d'empêchement d'un arbitre, toute instance en cours sera 
suspendue en attendant ta désignation d'un nouvel arbitre par te 
président du Tribunal de Commerce. 

� f ç -�c_��ë--
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La juridiction arbitrale pourra prendre des mesures provisoires 
dès la remise du dossier au titre d'un référé arbitral, 

Chacune des parties supportera la rémunération de son 
arbitre et la moitié de celle du troisième arbitre, qu'ils soient choisis par 
elles ou par le président du Tribunal. 

Les parties, du fait de leur soumission à la présente clause, 
renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun 
relativement au présent contrat, ainsi qu'à former appel de la sentence 
arbitrale. 

La sentence arbitrale, une fois rendue, pourra faire l'objet, si 
nécessaire, d'une exécution forcée." 

-Loyer:
Le montant actuel du loyer annuel est de ONZE MILLE SEPT CENT

SOIXANTE EUROS (11.760,00 EUR) payable par terme mensuels de de 980 
Euros le 5 de chaque mois. 

Dépôt de garantie: NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS (980,0�0��----t 
-----------�1EtJR). 

.. 

Le CESSIONNAIRE déclare avoir pris entière connaissance du bail 
des locaux où est exploité le fonds présentement vendu. 

INTERVENTION DU BAILLEUR 

Aux présentes et à l'instant même intervient : 
Monsieur XXX, et Madame XXX son épouse, demeurant ensemble à 

NAINTRE (86530) 2 avenue de PARIS. 

Nés savoir: 
MonsieurXXX à CHATELLERAULT (86100) le 16 décembre 1968, 
Madame Xx à POITIERS (86000) le 20 juin 1973. 
Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts 

à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de 
YZEURES SUR CREUSE (37290) le 9 août 1997. 

Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire 
depuis. 

Représentés à l'acte par Monsieur XXX, clerc de notaire, 
spécialement domicilié à l'effet des présentes à ANGOULEME 15, rue de 
Beaulieu, en vertu d'une procuration sous signature privée en date à 
NAINTRE (86) du 08 août 2013, qui demeure annexée aux présente après 
mention. 

Agissant au nom et pour le compte du bailleur sus-nommé à l'effet : 
- Agréer le cessionnaire en qualité de nouveau locataire.
- Déclarer être informé par les présentes de la cession du fonds

artisanal et commercial et dispenser Maître Philippe GLAUDET, notaire 
soussigné, de l'appeler au présent acte authentique. 

• Dispenser de toute signification par voie d'huissier conformément à
l'article 1690 du Code Civil. 

- Convenir qu'une copie exécutoire de la cession lui sera remise sans
frais. 
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PROPRIETE - JOUISSANCE 

Le CESSIONNAIRE a la propriété du fonds vendu à compter de ce 
jour et il en a la jouissance depuis le 06 février 2013, date de l'ordonnance du 
juge-commissaire sus relatée, par la prise de possession lesdits biens étant 
libres de toute location ou occupation. 

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix 
principal de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR), s'appliquant ; 

- aux éléments incorporels pour TROIS MILLE EUROS (3.000,00
EUR), 

- au matériel pour DIX-SEPT MILLE EUROS (17.000,00 EUR).

PAIEMENT DU PRIX 

------ ------ ----tequel7Jrira;te payé comptant, âi s avant les présentes, hors la 
comptabilité du Notaire soussigné, directement par le CESSIONNAIRE au 
CEDANT qui le reconnaît, en consent quittance et qui déclare se désister de 
tous droits de privilège et d'action résolutoire même pour s0reté des charges 
pouvant résulter des présentes. 

: 

� REMISE DU PRIX 

DONT QUITTANCE 

Le prix de la présente vente a été remis, conformément aux termes de 
l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire ci-dessus relatée, par le 
CESSIONNAIRE au Mandataire-Judiciaire, pour être utilisé comme de droit. à 
charge pour ledit Mandataire-Judiciaire de procéder sous son entière 
responsabilité à la purge de toutes les inscriptions affectant le fonds de 
commerce présentement vendu, de manière que le CESSIONNAIRE ne soit 
jamais Inquiété à ce sujet. 

Etant précisé qu'aux termes de l'ordonnance du Juge-Commissaire. 
cldessus relatée, Mademoiselle XXX a renoncé à tout droit sur le prix de 
cession et a souhaité que cette somme soit versée au prom de la 
liquidation judiciaire de Monsieur XXX. 

DECLARATIONS SUR LES INSCRIPTIONS - LE CHIFFRE 
D'AFFAIRES - LE BENEFICE - LES LIVRES DE COMPTABILITE 

Le Mandataire-judiciaire déclare 

Sur les inscriptions 
Que le fonds n'est grevé d'aucune inscription de privilège ou de 

nantissement à l'exception de 
Type d'inscription : Nantissement. 
- Date de l'inscription ; 29 septembre 2009.
- Montant de la créance garantie : 89.100 Euros.
- Créanciers : CREDIT AGRICOl-E MUTUELL CHARENTE-

PERIGORD. 
Ainsi qu'il en est justifié par un état délivré par le Greffe du Tribunal de 

Commerce en date du 27 février 2013 demeuré ci-annexé après mention: 
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Le créancier suivant courrier en date du 21 février 2013 a donné son 
accord sur le prix de cession du fonds et à dispenser le Cessionnaire 
d'effectuer les formalités de purge et renoncer à son droit de surenchère, 
copie dudit courrier demeure annexée aux présentes après mention. 

Le Mandataire-judiciaire s'engage dès à présent à rapporter quittance 
et mainlevée de cette inscription, ainsi que de rapporter quittance et 
mainlevée des autres inscriptions pouvant être, le cas échéant, révélées par 
l'état qui sera réclamé par le Notaire soussigné après l'expiration d'un délai de 
quinzaine des présentes. 

Sur le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation 
- que le montant du chiffre d'affaires hors taxe des trois derniers

exercices s'est élevé à, sauf à tenir compte de ce qui est indiqué ci-après : 
- Exercice du 21 septembre 2009 au 30 septembre 2010, de

121.748,05 Euros, 
- Exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, de 118.967

Euros, 
- - --- - - - - - - - --�-�xercice-du-1er-octobre-20�-1-au-30-mars-20l2,de-64�1-7.a-Euro"-.- - - - ----f

- que pour les périodes correspondantes, les résultats d'exploitation
réalisés où les déficits constatés ont été les suivants, sauf à tenir compte de 
ce qui est indiqué ci-après 

- Exercice du 21 septembre 2009 au 30 septembre 2010, résultat
d'exploitation de 426 Euros, 

- Exercice du 1er octobre 201 0 au 30 septembre 2011, résultat
d'exploitation de 6.106 Euros, 

- Exercice 1er octobre 2011 au 30 mars 2012, résultat d'exploitation de
3.625 Euros, 

Pour la période postérieure au 30 mars 2012, le Mandataire-judiciaire 
déclare que la personne faillie ne lui a pas remis sa comptabilité et que les 
chiffres d'affaires exacts ne lui ont pas été communiqués, non plus que les 
résultats exacts. Par suite, les parties déclarent n'avoir pu viser les livres de 
comptabilité tenus que pour les périodes considérées ci-dessus. Elles 
reconnaissent avoir été informées des dispositions de l'article L 141-2 du 
Code de commerce prescrivant le visa et l'inventaire des livres de comptabilité 
se rapportant à l'exploitation du fonds cédé, le CESSIONNAIRE renonçant à 
s'en prévaloir pour la période postérieure au 30 mars 2012. 

En outre, le Mandataire-Judiciaire déclare que les chiffres ci-dessus 
résultent de la comptabilité de l'entreprise défaillante telle qu'elle a été tenue 
par elle, et que n'ayant pu faire l'objet de vérifications de sa part, ses chiffres 
ont été, et ne sont communiqués, qu'à titre de simples renseignements sous 
les plus expresses réserves, et sans qu'il soit en mesure d'en garantir 
l'exactitude et la sincérité. 

Le CESSIONNAIRE déclare dispenser expressément le Mandataire
judiciaire de l'énonciation exacte dans les présentes des chiffres d'affaires et 
résultats réalisés déclarant se contenter des renseignements qui précédent 
pour s'être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des 
potentialités du fonds vendu, et renoncer à toutes réclamations quelles 
qu'elles soient de ce chef. 

Les parties déclarent en conséquence dispenser expressément le 
Notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet. 

Le CESSIONNAIRE déclare, en outre, avoir été parfaitement informé 
dès avant la signature de l'offre qu'il a formulée en application de la loi du 25 
Janvier 1985, tant par le liquidateur que par les intermédiaires pouvant être 
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intervenus le cas échéant dans la négociation, des réserves ci-dessus 
exprimées. 

Et, il atteste avoir formulé son offre en toute connaissance de cause, 
sur la seule considération de l'intérêt qu'il portait, et de la valeur attribuée par 
lui audit fonds, dans l'incertitude des renseignements comptables qui n'ont 
pas été déterminants dans son consentement. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente cession est faite sous les charges et conditions suivantes : 

Etat des lieux - impôts et charges 
Le CESSIONNAIRE prendra le fonds avec tous les éléments corporels 

et incorporels en dépendant dans l'état où le tout se trouve actuellement sans 
recours contre le CEDANT pour quelque cause que ce soit. 

Il paiera à compter de son entrée en jouissance, les contributions, 
---+------- -----�·mpôts_eUaxes-etrnotamment,la-taxe-locale-sur-la-publieilé-extérieure-et-1--------t

contribution économique territoriale si elle est due, et autres charges de toute 
nature auxquelles le fonds vendu est et pourra être assujetti. 

Bail 
Il exécutera, à compter de la même date, les charges et conditions du 

bail ci-dessus visé, et paiera les loyers à leur échéance. 
Le CESSIONNAIRE rembourse au CEDANT, entre les mains du 

mandataire judiciaire, le montant du dépôt de garantie d'un montant de NEUF 
CENT QUATRE-VINGTS EUROS (980,00 EUR), ce qu'il reconnaît et qui en 
donne quittance. 

Abonnements 
Il fera son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance de la 

continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits, notamment, 
s'ils existent, pour le service de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone. 

Assurance-incendie 
Le CESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de la continuation ou 

de la résiliation de toutes polices d'assurance contre les risques d'incendie 
couvrant le fonds. 

Hygiène et sécurité 
Le CESSIONNAIRE reconnaît être informé de l'obligation qui lui 

incombe de se soumettre à la réglementation relative à l'hygiène, à la 
salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité ; il déclare vouloir en 
faire son affaire personnelle sans recours contre le CEDANT. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Rapport de diagnostic transmission hygiène 
Une copie du rapport de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la 

Charente en date du 14 janvier 2013 est demeurée ci-jointe et annexée après 
mention, après lecture faite aux parties par le notaire soussigné, lesquelles 
déclarent en avoir eu parfaite connaissance dès avant ce jour. 
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REGLEMENTATION SUR L'AMIANTE 

Les locaux commerciaux dans lesquels se trouve le fonds de 
commerce ci-dessus désigné entrent dans le champ d'application du décret 
numéro 96-97 du 7 Février 1996 et des textes subséquents relatifs à la 
réglementation sur l'amiante. 

Le bailleur a remis le diagnostic visé audit décret. 
Les conclusions de ce diagnostic sont les suivantes 
"Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante''. 
Une copie de ce diagnostic est demeurée ci-jointe et annexée après 

mention. 

LUTTE CONTRE LE SATURNISME 

Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par CHARNETE 
EXPERTISES, située à BARBEZIEUX (16300) 3 rue Sadi Carnot, le 18 
septembre 2009 est demeuré annexé. 

---;---------------�ite 5utae ce 1agnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé 
le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mglcm2, 
et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement. 

Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de 
diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un 
ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement 
homogène. 

Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil 
réglementaire maximal est fixé à 1 mg/cm2, si la mesure est supérieure ou 
égale à ce seuil alors le diagnostic est positif. 

Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de 
diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations 
réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre. 

Concentration Etat de Catégorie % Avertissement réglementaire 
dGplomb conservation Mesures 
Mesure de 83,7% 
plomb 

0 
inférieure au 
seuil 
Mesure de Veiller à l'entretien des plomb Non Visible ou 

1 
4,1 % revêtements les recouvrant pour 

supérieure ou Non Dégradé éviter leur dégradation future 
éaale au seuil 
Mesure de Veiller à l'entretien des plomb 

Etat d'usage 2 
4,1 % 

revêtements les recouvrant pour 
supérieure ou éviter leur dégradation future 
éaale au seuil 

Obligation d'effectuer des 
travaux pour supprimer 

Mesure de Etat Dégradé l'exposition au plomb et 
plomb (risque pour la 

3 
8,2% obligation de transmettre une 

supérieure ou santé des copie complète du rapport aux 
égale au seuil occupants) occupants et aux personnes 

effectuant des travaux dans le 
bien. 

Le CESSIONNAIRE déclare 
- avoir pris connaissance du constat sus-énoncé ;
- être informé de la réglementation en vigueur,
- et faire son affaire personnelle de la situation révélée par le constat.
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PLAN CLIMAT- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif 
par CHARNETE EXPERTISES, située à BARBEZIEUX (16300) 3 rue Sadi 
Carnot, le 18 septembre 2009, et est demeuré annexé. 

Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre 
d'évaluer: 

Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des 
équipements. 
Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation. 
La valeur isolante du bien immobilier. 
La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. 
L'étiquette mentionnée dans le rapport d'expertise n'est autre que le 

rapport de la quantité d'énergie primaire consommée du bien à vendre ou à 
louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d'énergie (A, B, C, 
D, E, F, G), de «A» (bien économe) à « G » (bien énergivore). 

Il est précisé que le CESSIONNAIRE ne eut se i:,révaloir à l'encontrB,-------1 
u CEDANT des informations contenues dans ce diagnostic.

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ARTISAN BOULANGER

En application des dispositions de la loi numéro 96-603 du 5 Juillet 
1996 et du décret numéro 98-246 du 2 Avril 1998 a été présenté au Notaire 
soussigné par Monsieur XXX du CAP délivré par l'inspection académique de 
Poitiers le 02 décembre 1975 dont une copie est demeurée ci-jointe et 
annexée après mention. 

Le Notaire a donné connaissance des sanctions pénales attachées à 
l'exercice de l'activité d'artisan boulanger sans disposer de la qualification 
professionnelle requise ou sans assurer le contrôle permanent et effectif de 
cet activité par une personne disposant de cette qualification. 

PERSONNEL DU FONDS 

Le CEDANT déclare qu'il n'existe pas de personnel. 

ENREGISTREMENT - FORMALITES 

Le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement. 
Le Notaire effectuera les formalités légales en matière de cession de 

fonds de commerce ainsi que celles concernant l'immatriculation et la 
radiation des parties au greffe du Tribunal de Commerce relativement au 
fonds objet des présentes. 

DROITS DE MUTATION 

La présente cession n'étant pas d'un prix supérieur à vingt-trois mille 
euros (23.000 euros), aucun droit proportionnel de mutation n'est d0 
conformément aux dispositions de l'article 719 du Code général des impôts, 
seul le droit minimum est exigible (25 €). 

RETROACTIVITE DU NOUVEAU REGIME DE PLUS-VALUES 

Le rédacteur des présentes avertit le cédant que le régime des plus
values relaté ci-dessous ne l'est qu'à titre indicatif étant donné que les plus
values de cessions effectuées au cours de l'année 2013 devraient bénéficier 
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d'abattements complémentaires liés soit à la durée de détention soit à un 
départ en retraite. 

Il convient donc pour le cédant de se reporter actuellement au régime 
de plus-values tel que fixé par le Code général des impôts et d'en provisionner 
la somme exigible en conséquence, et en ce en attendant de connaître le 
détail des nouvelles dispositions et leur entrée en vigueur qui feront l'objet au 
cours de cette année de dispositions législatives. 

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE 

Le CEDANT reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes 
explications en matière de déclarations et de calcul des plus-values 
applicables aux présentes, notamment celles figurant aux articles 39 
duodecies à 39 quindecies Code Général des Impôts et qu'il dépend du centre 
des impôts de SOYAUX (16800) rue de la Combe. 

TV A - TRANSMISSION D'UNE UNIVERS LITEllE_BIENS 

Conformément aux dispositions de l'article 257 bis du Code général 
des impôts, les présentes s'analysant en la transmission d'une universalité de 
biens entre deux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont dispensées 
de ladite taxe. 

A cet égard, le CESSIONNAIRE prend l'engagement de soumettre à la 
taxe sur la valeur ajoutée les cessions ultérieures et de procéder, le cas 
échéant, aux régularisations prévues aux articles 207 et suivants de l'annexe 
Il du Code général des impôts, qui auraient été exigibles si le CEDANT avait 
continué à utiliser ces biens. 

Le notaire soussigné précise, en tant que de besoin, que la 
régularisation correspond au reversement au Trésor par le CEDANT d'une 
fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lorsqu'un bien, ayant donné 
lieu à déduction de ladite taxe, est cédé avant le commencement de la 
quatrième année qui suit celle de son achat, de son importation, de son 
acquisition intracommunautaire ou de sa première utilisation. En outre, dans 
cette hypothèse, le CEDANT devra délivrer au CESSIONNAIRE, avec la 
facture d'usage, une attestation mentionnant la taxe que ce dernier est en 
droit de déduire. 

TITRES 

Le CEDANT n'est pas tenu de remettre au CESSIONNAIRE le ou les 
anciens titres de propriété concernant le fonds vendu. 

Le CESSIONNAIRE pourra se faire délivrer, à ses frais, tous extraits, 
copie authentique ou copies d'acte concernant ce même bien. 

FRAIS 

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront 
supportés par le CESSIONNAIRE qui s'oblige à leur paiement. 

DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes el de leurs suites, les parties élisent 
domicile en l'Etude du Notaire soussigné. 

Toutefois, pour ce qui concerne les oppositions, domicile est élu au 
siège du mandataire-judiciaire. 
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MENTION LEGALE D'INFORMATION 

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et 
Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement 
informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de 
formalités d'actes. A cette fin, l'Office est amené à enregistrer des données 
concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, 
notamment auprès du service de la publicité foncière compétent el à des fins 
comptables et fiscales. Pour les seuls actes relatifs aux mutations 
immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la 
part d'une partie auprès de l'Office, seront transcrites dans une base de 
données immobilières à des fins statistiques. 

Chaque partie peut exercer ses droits d'accès et de rectification aux 
données la concernant auprès de l'Office Notarial : Etude de Maîtres Philippe 
GLAUDET, Jean-Luc RIVET, Emmanuelle AUDRY et Jean-Edouard 
DAMBIER-COUPILLAUD, Notaires associés à ANGOULEM (Charente)�15�, ------1 

---'--------------�rœ.;teBeauli�Teli p one : 05.45.37.03.37 Télécopie : 05.45.92.03.49 
Courriel :scpruedebeaulieu.16003@notaires.fr. 

AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties soussignées affirment expressément, sous les peines 
édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte 
exprime l'intégralité du prix convenu. 

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des 
sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le notaire soussigné affirme, qu'à sa connaissance, le présent acte 
n'est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du 
prix. 

DONT ACTE sur vingt-deux pages 

Comprenant 
- renvoi approuvé :/
- blanc barré :/

-:-5 (_ <--' ..c.:::r-, - ligne entière rayée : / \ .....__.. 

-mot rayé:/ /$/ v 

Paraphes 

- nombre rayé : / · ,.,,#_� 
Fait et passé aux lieu, jour, mois et a ci-dessus indiques. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire 

soussigné. 




