
2015.48
nomenclature : 7.1.6

VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 23 avril 2015

Aujourd'hui   jeudi 23 avril 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
17 avril 2015 , 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 – Mme Marianne 
REYNAUD – M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme 
Michelle  LE FLOCH ––   M.  Claude GUINDET -  Mme Annie-Claude POIRAT – M.  Simon 
CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. 
Olivier TOUBOUL -   M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. 
Noël  BELLIOT  –  Mme  Maryvonne  LAURENT  –  M.  Richard  FERCHAUD  –  Mme  Florence 
PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE –

ETAIENT EXCUSES
M.  Jean-François  HEROUARD  donne  pouvoir  à  M.  Simon  CLAVURIER  -    Mme  Emilie 
RICHAUD donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD - Mme Jeanine PROVOST donne pouvoir à 
M. Noël BELLIOT –   M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

ETAIT ABSENTE 
Mme Adjoua KOUAME –

Mme Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.

INDEMNITE  DE  RESILIATION  DEFINITIVE   COMPROMIS  DE  VENTE  CHAIS 
MONNET VILLE DE COGNAC/ SAS TERRIADE 2015.48

Par délibération n°115 du 05 octobre 2009, la société TERRIADE et la Ville de Cognac ont 
été liées par un compromis de vente des chais Monnet, avenanté à 3 reprises (avenant n°1 
délibération n°9 du 20 janvier 2010 – avenant n°2 délibération n°102 du 22 juillet 2010 –  
avenant n°3 délibération n°177 du 16 octobre 2010), ce compromis intégrant des conditions 
suspensives tant au bénéfice du vendeur que de l'acquéreur.

La société TERRIADE, acquéreur pressenti, n'a pas été en mesure de lever les conditions 
suspensives  dans  les  délais  convenus  et  une  sommation  interpellative  lui  a  donc  été 
signifiée pour signer l’acte notarié de vente avant la date du 31 janvier 2014.

Cette sommation est restée infructueuse.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          28
 pouvoirs :                            4
 votants   :                           32
 abstentions  :               2
 voix pour  :             24
 voix contre  :                6
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La  vente  du  site  Monnet  pour  la  réalisation  d’un  complexe  hôtelier  revêt  un  enjeu 
économique  et  touristique  majeur  voire  vital  tant  pour  le  devenir  du  site  que  pour  les 
retombées sur l'économie locale, tant en phase de construction que d'exploitation.

Aussi, il semble essentiel de pouvoir s'assurer de l'apurement juridique de tout droit dont 
pourrait  se  prévaloir  la  société  TERRIADE,  malgré  les  éléments  rappelés  ci-dessus,  et 
d’éviter une action judiciaire dont l’issue est toujours incertaine.

Une négociation a donc été initiée entre la Ville de Cognac et la société TERRIADE, en y 
associant les notaires et les avocats désignés par les deux parties prenantes.

Après discussion entre les parties, un accord définitif  a été trouvé et prend pour base le 
versement  par la Ville de Cognac au bénéfice de la société TERRIADE d'une indemnité 
transactionnelle  de  40  000  €  en  contrepartie  de  la  renonciation  totale,  irréversible  et 
définitive de tout droit sur le site, né ou à intervenir, du compromis de vente.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 24 voix pour, 6 voix contre (groupe 
Cognac  d’Abord !)  et  2  abstentions  (groupe  Rassemblement  Bleu  Marine  Pour 
Cognac),

DONNE son accord  sur  la  transaction  définitive  et  notamment  sur  le  montant  de 
l'indemnité ;
AUTORISE  M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, afin de solder 
définitivement sur un plan juridique les droits liés au compromis de vente ainsi qu'à 
ses avenants, et permettre ainsi de signer

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)


