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REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME 

Rôle 11° 2017 000619 

JUGEMENT DU 18/05/2017 

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 
AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION 

Entre: 

M

le Pont
16390 Laprade
RCS ANGOULEME 520 754 599
Comparant en personne

Et: 

SELARL IDROU, en la personne de Me Laurent IDROU 
26, Place de Turenne 
16000 ANGOULEME 
Représenté par Me Louis HIROU 

E11 présence d11 Mi11istère Public représe11té par M VIDALIE Cyril, Vice 
Procureur 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/05/2017 et du délibéré 
PRESIDENT: Mon�ieur Pierre GA UT/ER 
JUGES: Monsieur Yves ADOL et Monsieur Christophe GATIGNOL 
Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier 

Attendu qu'en date du 19/05/2016, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert 
une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. MERLE Patrick et a nommé 

Monsieur Thierry MAULARD en qualité de Juge Commissaire Titulaire. 
La SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU - 26, Place de 

Turenne - 16000 ANGOULEME en qualité de mandataire judiciaire. 

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la 
liquidation judiciaire au cours de la période d'observation au motif que des dettes nouvelles 
ont été créées; que la trésorerie et l'activité ne permettront pas de faire face aux charges 
courantes ni au paiement d'un plan. 

Attendu que M.  a été invité à comparaître en chambre du conseil devant le 
tribunal de céans pour être entendu en ses observations. 

Attendu que M.  a comparu et a présenté ses observations. Attendu qu'il 
sollicite la conve<sion de la procédmc '/?" judiciaire

?
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Attendu que le Ministère Public requie1t le prononcé de la liquidation judiciaire au 
cours du redressement lors des débats. 

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces 
déposées que M. se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le 
redressement de l'entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la 
liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, conformément aux dispositions 
des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce. 

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré confonnément à la Loi, statuant 
publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Le ministère public entendu en ses réquisitions 

Prononce la liquidation judiciaire de M., ayant pour activité : Entretien et 
réparation de vélùcules automobiles légers dont l'établissement principal est sis le Pont - 
16390 Laprade, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de 
ANGOULEME sous le numéro: 520 754 599 conormément aux articles L 631-15, L 640-1 

f

et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. 

Maintient Monsieur Thierry MAULARD Juge Commissaire Titulaire. 
Maintient Monsieur Jean-Louis SUTRE - Monsieur Philippe BOUV ARD Juges 

Commissaires Suppléants. 
Désigne SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU - 26, Place de 

Turenne - 16000 ANGOULEME en qualité de Liquidateur. 

Dit et juge que M.x devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des 
créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. 

Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les 
deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif 
privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, 
conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la 
vérification des créances chirographaires. 

Ordonne à M. de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au Mandataire 
Judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il 
puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. 

Rappelle les dispositions de l'article L 641-9 III du code de commerce: « Lorsque le 
débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, 
aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, 
le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une 
ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par 

la procédure. » 

Conformément à l'article L.643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à 
compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, 

·2
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Dit en conséquence que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 
17/05/2018 à 08:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure; dit que la 
notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour 
cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. 

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de 
liquidation judiciaire. 

Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de 
commerce d'Angoulême le 18/05/2017, conformément à l'article 450 du Code de Procédure 
Civile, signé par Monsieur Pierre GAUTIER, Président d'audience, ayant participé au 
délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. 

Le Greffier 
Magali PIERRAT 

Le Président d'audience 
Monsieur Pierre GAUTIER 

Pour expédition certifiée conforme à l'original 
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N.rDle: 2019 000998 

République française 

Au nom du peuple français 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

ORDONNANCE 

Nous, Monsieur Thierry MAULARD, Juge Commissaire de la procédure collective de M. x Assisté de 
Mme Eva LANN AUD, Commis-Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante: 

ENTRE : 

DEBITEUR: 

ET: 

LIQUIDATEUR: 

M. 
Comparant en personne 

SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent mROU 
26, Place de Turenne 
16000 ANGOULEME 
Représenté par Me Romain RABUSSEAU 

ET: Mme· 
CO-INDIVISAIRE: Comparant en personne 

Vu la requête déposée par la SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU - 26, Place de Turenne -
16000 ANGOULEME en date du 25/02/2019 tendant à la vente par adjudication judiciaire d'un bien immobilier 
dépendant de la procédure collective situé sur la commune de Chalais (16210), acquis par acte du 11/04/2002, en 
l'étude de Me DELOM, notaire à Chalais. 

Vu les dispositions de l'article L 642-18 et R642-22 du code de commerce, 
Vu les dispositions des articles L642-20 et L642-3 du code de commerce, 
Vu la convocation des parties à !'audience du 03/04/2019, 
Vu l'avis de valeur effectué par l'agence Bourse de !'Immobilier à Chalais, évaluant le bien entre 30 et 35 mille 
euros en date du 09/08/2017. 
Vu l'intérêt des créanciers, 

Attendu qu'en l'absence de proposition amiable d'acquisition du bien, il y a lieu d'ordonner la vente par 
adjudication judiciaire du bien -immobilier sis Chalais (16210), à la barre du tribunal de grande instance 
d'Angoulême et de déterminer: 
1 ° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; 
3 ° Les modalités de visite des biens. 
4 ° Et préciser qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix 
inférieure 
dans les conditions fixées ci-après : 

PAR CES MOTIFS 

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, 

Vu l'article R321-3 1°,5° et 10° du code des Procédures Civiles d'Exécution, 
Vu R642-22 du Code de Commerce, 

Ordonnons qu'il soit procédé, sous la constitution de Maître DEVAINE, Avocat au Barreau de la Charente, 
membre de la SCP ACALEX - 375 ter avenue de Navarre à Angoulême (16), à la vente par adjudication 
judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême des biens immeubles dépendants de la liquidation 
judiciaire de M. sis sur la commune de Chalais (16210) et cadastrés: 
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Nature 

Immeuble à usage 
d'habitation 

Section 
A 

ND 

3361337/360/362 
Lieudit Contenance 

La Montée 34a 70ca 

Fixons la mise à prix au montant de 15.000,00, avec possibilité de diminution du 1/4 puis d'l/2 à défaut 
d'enchère à défaut d'enchères. 
DISONS que les publicités seront faites comme suit: 

- L'avis de vente dans la CHARENTE LIBRE,
• Sur le site int_ernet: www.info-encheres.com et sur tout site internet gratuit.

Modalités de visite : les 2 lundis précédents la vente de 17h00 à 19h00 ainsi que les 2 vendredis précédents la 
vente de 17h00 à 19h00. 
Que les visites auront lieu en présence de Me CARRIER-BOULME Céline, Huissier de Justice - 2 rue Elie 
Vinet- 16300 Barbezieux. 
Ordonnons l'emplof des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de 
ANGOULEME, à : 
- M. 

•  Mme
Et par lettre simple à la SELARL HIROU, en la personne de Me Laurent HIROU - 26, Place de Turenne· 16000 
ANGOULEME 

Fait à ANGOULEME, le 03/04/2019 

Le commis greffier 
Mme Eva NNAUD 

Le Juge Commissaire 
Mo11sie11r Thierry i\1AULARD 

.., 

En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, ,.... _
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et,�� f.l'iè;., 
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. /441· '" · ·«,. �\ En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. 1 _,/ �i fz \ Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l'original, délivrée à Me DEVAINE, SCP ACALEX "'' 
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