
Monsieur le Maire rappelle l’historique des faits concernant les dépôts de la marque « Chédigny » par 
Monsieur Arnaud LEBERT :  
 
A la suite des échanges avec Monsieur Arnaud LEBERT, la commune a répondu favorablement le 02 
décembre 2019 à la proposition de projet de ce dernier en lui accordant un bail agricole en vue de planter 
des mûriers sur le terrain communal à côté du cimetière sur les parcelles ZN 162 et ZN 163. A la suite 
de cette délibération du Conseil Municipal le bail agricole devait donc être conclu entre les deux parties 
afin que le projet de Monsieur Arnaud LEBERT avec la Maison ROZE se concrétise. Toutefois, les 
élections municipales et la crise sanitaire ont retardé  la conclusion de ce projet.  
 
Or, le 25 mars 2020, durant la période de confinement imposée par la crise sanitaire de la Covid-19, un 
premier dépôt de marque pour les classes n°25 et n°35 a été enregistré auprès de l’INPI par Monsieur 
Arnaud LEBERT, sans demande préalable ni notification auprès de la Commune de Chédigny. Ce 
dernier a indiqué par la suite qu’il n’est ensuite pas parvenu à joindre Monsieur le Maire par téléphone 
en février. Or il n’y a aucune preuve de cette prise de contact manquée.  
 
Le 24 avril 2020, la veille de son second dépôt de marque, Monsieur Arnaud LEBERT a par ailleurs 
adressé un courriel à la mairie dans le but de fixer un rendez-vous téléphonique. Monsieur le Maire a 
tenté de le rappeler plusieurs fois sans succès dès le lundi 27 avril.  
Monsieur Arnaud LEBERT a donc procédé au second dépôt le 25 avril 2020 pour trois autres classes : 
n° 3 pour les lessives, n° 5 pour les produits pharmaceutiques, n° 44 pour les services d’agriculture.  
 
La commune a découvert le 03 juillet ses deux dépôts de marque « Chédigny » auprès de l’INPI en lisant 
un article paru dans la Tribune relayé par Sud Touraine Active dans sa lettre d’information.  
 
Des échanges téléphoniques ont eu lieu dès le 4 juillet entre Monsieur le Maire et Monsieur Arnaud 
LEBERT, puis le 10 juillet avec Isabelle BEJANIN, Maire adjointe, et enfin le 11 juillet avec Pierre 
LOUAULT pour négocier le transfert de la marque « Chédigny » à la commune.  
 
Ainsi, la commune ne s’opposait en aucun cas aux projets de Monsieur Arnaud LEBERT et a été la 
première à faire une démarche de médiation, qui a commencé par un courrier en date du 16 juillet 2020 
afin de trouver la solution répondant aux intérêts de chacune des parties et dans le but d’éviter tout 
recours ou action en justice.  
 
Le 24 juillet, la Commune de Chédigny a rédigé les premières propositions de contrat, dont le contrat 
de licence de marque permettant à Monsieur Arnaud LEBERT l’exploitation à titre gratuit du nom de la 
marque, cas plutôt rare en matière de licence de marque et démontrant les bonnes intentions de la 
commune pour les projets de Monsieur Arnaud LEBERT.  
 
Les dépôts de marque de Monsieur Arnaud LEBERT ont été particulièrement mal perçus par les 
habitants de Chédigny et la commune était en situation de devoir rassurer autant Monsieur Arnaud 
LEBERT que les Chédignois  afin de trouver la solution idéale pour permettre la faisabilité des projets 
et la protection du nom de la commune.  
 
La commune de Chédigny s’oppose à ce que Monsieur Arnaud LEBERT devienne propriétaire du nom 
de marque « Chédigny » car elle souhaite protéger le nom, l’identité et la réputation durement gagnée 
par les habitants du village, fruit d’un travail de plus d’une quarantaine d’année mené par Pierre 
LOUAULT qui, en transformant le village, est à l’origine de sa renommée. 
 
Monsieur le Maire rappelle que c’est Monsieur Arnaud LEBERT qui n’a pas pu signer ces conventions, 
en raison des congés de son avocat prenant fin après l’échéance pour former l’opposition sur les dépôts 
de marque. Monsieur Arnaud LEBERT a par ailleurs été informé en toute transparence des démarches 
en opposition de la commune réalisées par mesure de précaution et s’est montré compréhensif de cette 
décision.  
 



Le 10 octobre 2020, Monsieur Arnaud LEBERT, impatient de la réponse de la commune sur les projets 
d’actes de cession de la marque et de licence d’utilisation, a renoncé à faire tout projet sur la commune 
de Chédigny. S’en est suivi plusieurs échanges de mails à compter du 12 octobre et un courrier le 26 
octobre 2020 et enfin la Commune de Chédigny a adressé à Monsieur LEBERT le 19 novembre un 
projet de contrat de cession de la marque à titre gratuit. 
 
A la suite du mail du 30 novembre 2020, indiquant que Monsieur Arnaud LEBERT ne souhaite pas que 
la cession de la marque au profit de la commune se fasse à titre gratuit, la commune lui a donc demandé 
le 07 décembre 2020 de fournir le montant précis et les justificatifs des dépenses engagées pour réaliser 
les deux dépôts de marque « Chédigny ». 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que Monsieur Arnaud LEBERT a proposé le 06 janvier 2021 de 
céder à la commune la marque « Chédigny » pour la somme de 8 000 euros hors taxes  prenant en 
compte l’ensemble des investissements réalisés pour la création, la protection et la production de 
l’ensemble des éléments relatifs à l’environnement de ces marques. 
 
 
  
 


