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CONTRAT DE  
CESSION DE MATÉRIEL 

Sorbonne pour le laboratoire  
du Musée d'Angoulême 

 
Entre: 
 
Le Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés et des Semences, Groupement d’Intérêt Public, dont le 
siège est situé sis rue Georges Morel, CS90024, 49071 Beaucouzé Cedex, représenté par Monsieur Arnaud 
DELTOUR, en sa qualité de Directeur Général. 
 

ci- après dénommé le «GEVES » 
 
Et: 
 
La Ville d'Angoulême , ayant son siège à l'Hôtel de Ville BP 1370 16016 Angoulême cedex représenté par 
Monsieur Xavier BONNEFONT, en sa qualité de Maire de la ville. 

ci-après dénommée le « CESSIONNAIRE »  
 
 
 
Article 1 - Objet du contrat 

 
Le GEVES est propriétaire d’une sorbonne (ci après le « Matériel »). Ce Matériel n’étant plus utilisé par le 
GEVES, ce dernier est disposé à le céder gratuitement, au CESSIONNAIRE qui en sollicite le don dans le 
cadre de son programme de traitement des collections archéologiques. 
Le contrat a pour objet de définir les modalités et les obligations relatives à cette cession. 
 
Le responsable du contrat au GEVES est : Patricia LEM 
Le responsable du contrat au sein du CESSIONNAIRE est : Béatrice ROLIN 
 
 
Article 2 – Prix - Transfert de propriété 

 
Étant donné la cession gratuite du Matériel, le présent contrat ne fait pas l’objet de flux financier. Le GEVES 
cède la pleine et entière propriété du Matériel définit à l’article 3, au profit du CESSIONNAIRE qui l'accepte 
en l'état et sans réserve. 
 
Le CESSIONNAIRE devient propriétaire et gardien du Matériel à compter de la date de signature de la 
présente convention.  
 
Le CESSIONNAIRE reconnaît avoir pris possession effective de ce Matériel et en assure la responsabilité et la 
maintenance à compter de cette date. 
 
Concernant l’enlèvement du Matériel, le CESSIONNAIRE peut choisir entre l’une des options suivantes : 

   Livraison par transporteur au frais du CESSIONNAIRE 
   Enlèvement sur place. 
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Dans un cas comme dans l’autre, le CESSIONNAIRE se met en relation avec le responsable du contrat du 
GEVES pour organiser l’enlèvement du Matériel. 
 
 
Article 3 - Présentation et modalités d’utilisation du Matériel 

 
Le Matériel se présente comme suit : 
 

Équipement : Sorbonne, réformée le 11 décembre 2014, après neutralisation et nettoyage par une 
entreprise spécialisée. 
Fournisseur : Modulab 

 
Compte tenu de la vétusté du Matériel, le GEVES n’offre en aucune façon de garantie quant au bon état de 
fonctionnement du Matériel et quant aux risques sécuritaires inhérents à l’usage d’un tel Matériel. Le 
CESSIONNAIRE reconnaît être informé de cet état et en tire les conséquences quant aux mesures de 
précaution et d’usage relatives à l’utilisation du matériel par ses élèves et professeurs, chercheurs ou toute 
autre personne. Le CESSIONNAIRE accepte le Matériel en l’état. 
 
En aucun cas le GEVES ne pourra être tenu responsable de tout dommage consécutif à l’état, l’utilisation, 
au mauvais fonctionnement … du Matériel. 
 
Le CESSIONNAIRE s’engage à ne pas rétrocéder à titre onéreux le Matériel. Le CESSIONNAIRE fait siennes 
toutes les obligations légales et réglementaires relatives au recyclage du Matériel au terme de son 
utilisation et s’engage à garantir le GEVES contre tout recours ou sanction qui serait subi directement ou 
indirectement par le GEVES suite à la violation d’une ou plusieurs de ces obligations par le CESSIONNAIRE. 
 
 
Article 4 - Responsabilité 

 
Le GEVES ne sera jamais responsable des vices cachés, méconnus de lui-même, affectant le bien cédé et le 
rendant impropre à sa destination. Par conséquent, il ne sera pas non plus tenu d’indemniser le 
CESSIONNAIRE du préjudice, quel qu’il soit, résultant de ces vices. 
 
Du fait du transfert de garde juridique du matériel, le CESSIONNAIRE est responsable de plein droit à 
l’égard de tout tiers des dommages de toute nature susceptibles de leur être causés du fait de l’utilisation 
du Matériel tant par le CESSIONNAIRE que ses préposés ou toutes personnes auxquelles le CESSIONNAIRE 
ferait appel. 
 
 
Article 5 - Élection de domicile 

 
Pour l'application des présentes et ses suites, les parties font chacune élection de domicile en leur siège 
social respectif. Celui-ci est mentionné dans l'intitulé du présent contrat; chacune des parties doit informer 
l'autre de tout changement d'adresse de son siège social. 
 
 
Article 6 – Règlement des litiges 

 
Pour toute difficulté ou contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les Parties 
pourront saisir les tribunaux compétents.  
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Fait en deux (2) exemplaires originaux, à Beaucouzé, le …......... 
 

Pour le GEVES Pour La Ville d'Angoulême 

Mr Arnaud DELTOUR    
Directeur Général    

      
       
 

Mr Xavier BONNEFONT 
Maire 

 
 


