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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 28 février 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 28 février 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
22 février 2019, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se 
sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
 
ETAIENT PRESENTS 
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX –M. Jean-François 
HEROUARD - Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - 
M. Jean-François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH –– Mme Pascaline BANCHEREAU  – 
M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - M. Olivier 
TOUBOUL - M. Christian LE LAIN – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – Mme 
Marianne GANTIER -  Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence 
PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
Mme Marianne JEANDIDIER (pouvoir à M. Michel GOURINCHAS) – M. Romuald CARRY 
(pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS) – M. Gérard JOUANNET (pouvoir à Mme Danielle 
JOURZAC) – Mme Anne-Marie MICHENAUD (pouvoir à M. Jean-François HEROUARD) – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA (pouvoir à M. Olivier TOUBOUL) –M. Cheikhou DIABY 
(pouvoir à Mme Françoise MANDEAU) – M. Jérôme TEXIER-BLOT (pouvoir à M. Mario JAEN) 
- M. Noël BELLIOT (pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – Mme Emilie RICHAUD (pouvoir à 
Mme Florence PECHEVIS) - Mme Maryvonne LAURENT (pouvoir à Mme Jeanine PROVOST) – 

 

ETAIT ABSENT  
M. Christian BAYLE 
 
 
 
Mme Stéphanie FRITZ est nommée secrétaire de séance. 

 
 

 
ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE CARRE BLANC 2019.11 

44 rue Aristide Briand à COGNAC 

Complément de délibération n°2018.80 du Conseil Municipal du 30 mai 2018 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 30 mai 2018, la Ville de Cognac a décidé d’acquérir 
le fonds de commerce « Carré Blanc » situé 44 rue Aristide Briand et m’a autorisé à signer 
les actes à intervenir en l’étude de Maître Larroze-Francezat, notaire à Cognac. 
 
Cependant, une difficulté juridique s’est fait jour dans la rédaction des actes notariés, mais 

sans que cela ne remette en cause les engagements pris tant par le cédant (SARL 
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SOATY - « Carré Blanc ») que par la Ville de Cognac, en lien avec le bailleur 
« Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine - EPFNA). 
 
Les événements qui justifient cette problématique juridique peuvent être résumés de la 
façon suivante : 
 
1 - la délibération du Conseil Municipal a porté sur l’acquisition d’un fonds de commerce ; or, 
la cessation d’activité intervenue entre le début de la négociation et la signature de l’acte 
notarié en date du 28 septembre 2018, rendait juridiquement impossible cette cession de 
fonds de commerce du fait de la disparition de la clientèle et du nom commercial ‘Carré 
Blanc » ; 
2 – seule une cession de droit au bail ne semble être juridiquement possible, mais les 
formalités relatives à la bonne réalisation de cette dernière n’ont pas été réalisées, l’avis du 
bailleur (EPFNA) n’ayant pas été recueilli. 
 
Ainsi, Maître LARROZE FRANCEZAT a procédé à la rédaction d’un acte de cession de droit 
au bail au bénéfice de la Ville de Cognac, considérant que cette dernière ne recherchait 
aucunement à utiliser les autres éléments constitutifs du fonds de commerce, désormais 
disparus (essentiellement le nom commercial et la clientèle). 
 
Le cédant (SARL SOATY) fait valoir un préjudice sur le fait de ne pas avoir reçu le prix payé 
et lié à l’acte notarié (valeur 70 000 €), préjudice qu’elle met en avant d’autant plus que le 
prix du loyer lui est juridiquement demandé alors même que l’activité est arrêtée. 
 
Aussi, en concertation avec l’EPFNA et Me LARROZE FRANCEZAT, il s’avère nécessaire 
de trouver une issue juridique pour finaliser l’acte notarié déjà signé depuis le 28 septembre 
dernier en complétant la délibération initiale, à savoir : 
 

1 – une requalification de l’acquisition du fonds de commerce en cession de droit au bail, 
sur la base des éléments précités et qui ne modifie en rien les intentions et projets 
municipaux sur ce bâtiment ; 
2 – un accord pour que cette cession de droit au bail puisse être considérée comme portant 

effet à la date du 30 mai 2018, date de la délibération du Conseil Municipal actant les 
éléments de la transaction entre le cédant et la Ville de Cognac. 
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer et d’acter les deux points précités, permettant 
ainsi la régularisation de l’acte notarié signé. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,  

ACCEPTE de compléter 2018.80 du 30 mai 2018 ainsi qu’il suit : 

 

1 – une requalification de l’acquisition du fonds de commerce en cession de droit au bail, 
sur la base des éléments précités et qui ne modifie en rien les intentions et projets 
municipaux sur ce bâtiment ; 
2 – un accord pour que cette cession de droit au bail puisse être considérée comme portant 

effet à la date du 30 mai 2018, date de la délibération du Conseil Municipal actant les 
éléments de la transaction entre le cédant et la Ville de Cognac. 

 

AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition. 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 

 
 
 
     Michel GOURINCHAS 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


