
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 5 juillet 2018 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 18 
votants : 29 

  
L'an deux mil dix-huit, le jeudi 5 juillet 2018, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 29 juin 2018. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Marie Lise MARREL, Sébastien MELLET, Christine VILLEREY,  David 
BOZOUKLIAN, Luc LAURENT, Agnès CHRISTIN, Grazyna ALEXIS,  Christophe ARTERO, Martine CHALESSIN, 
Walter PIRES, Véronique TRETIAKOFF, Éric RAMOS, Patricia ALVADO, Emmanuelle CAPUANO, Nicole BILLET, 
Jacques BARTIER, Sandrine PRIVE. 

 
Absents excusés : 
 

 
Mme Rachel PASEK donne pouvoir à Christine VILLEREY, 
Mr Jean Noël BOURLIOUX donne pouvoir à Martine CHALESSIN, 
Mr Serge DE BONIS donne pouvoir à Marie Lise MARREL, 
Mme Véronique DI PIETRO donne pouvoir à Grazyna ALEXIS, 
Mr Jean Noël ŒIL donne pouvoir à Christophe ARTERO, 
Mr François NASARRE donne pouvoir à David BOZOUKLIAN, 
Mr Chazottier donne pouvoir à Luc LAURENT, 
Mr Damien PERRIN donne pouvoir à Sébastien MELLET, 
Mr LaurentCHERVIER donne pouvoir à Nicole BILLET, 
Mme Céline DESHORMIERES donne pouvoir à Jacques BARTIER, 
Mr Richard FRUCTUS donne pouvoir à Sandrine PRIVE. 
 

 
Secrétaire de séance : Marie Lise MARREL. 

1- Approbation d’un protocole d’accord transactionnel sous condition suspensive et autorisation 
de Mr le Maire de le signer : 

La société FLEURS ET STYLE, est une SARL qui exerce une activité de fleuriste. 
 
La Commune de JONAGE est propriétaire d’un local accueillant un fonds de commerce de fleuriste 
situé à JONAGE (69330) à l’angle des rues de la République et Nationale. 
 
Par acte notarié du 19 novembre 2012, la Commune de JONAGE a donné à bail commercial le local 
commercial au profit de Monsieur Jean René FAIVRE et Madame Brigitte CLAVEL GRABIT. 
 
Le bail comprend une clause d’agrément qui stipule que la cession ne pourra intervenir qu’avec 
l’agrément préalable du bailleur qui devra être donné par écrit. 
 
Par acte notarié du 2 mars 2015, Monsieur René FAIVRE et Madame Brigitte CLAVEL GRABIT ont 
cédé le fonds de commerce au profit de la société ADP. 
 
Par délibération du 26 février 2015, la Commune de JONAGE a agréé la SARL ADP comme 
cessionnaire du fonds. 
 
Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation 
judiciaire de la SARL ADP et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE. 
 



Par requête enregistrée le 29 janvier 2018, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire pour 
organiser la cession des actifs du fonds de commerce. 
 
Une date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée par le liquidateur judiciaire au 22 janvier 
2018. Au cours de l’audience du 28 février 2018, devant le Juge-commissaire, un nouveau délai de 
dépôt des offres a été fixé au 5 mars 2018. 
 
Au final deux offres ont été présentées : 
 

- L’une par la SARL FLEURS ET STYLE, 
- L’autre par FLEURS AUTREMENT. 

 
Par lettre du 13 février 2018 adressé au liquidateur judiciaire, la Commune de JONAGE, bailleur a 
donné son agrément à Fleurs autrement. 
 
Malgré l’absence d’agrément donné par la Commune de JONAGE à la société FLEURS ET STYLE, 
par ordonnance du 20 mars 2018, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré des éléments 
du fonds de commerce de la société ADP au profit de celle-ci. 
 
Par déclaration enregistrée par le greffe du Tribunal de commerce de LYON, le 30 mars 2018, la 
Commune de JONAGE a formé tierce opposition contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2018 par le 
juge-commissaire du Tribunal de commerce de LYON. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience du juge-commissaire du 24 mai 2018 et mise en délibéré. 
 
Par déclaration du 29 mars 2018, la Commune de JONAGE a fait appel de la totalité des chefs de 
l’ordonnance. 
 
Par courrier du 10 avril 2018, FLEURS ET STYLE a sollicité auprès de la Commune de JONAGE un 
nouvel agrément. 
 
Par courrier du 17 avril 2018, la Commune de JONAGE a confirmé le refus d’agrément  
 
Par exploit d’huissier du 18 avril 2018, la société FLEURS ET STYLE a assigné la Commune de 
JONAGE et le liquidateur judiciaire de la société ADP. 
 
En dépit de ces différends, les parties ont souhaité se rapprocher. Dès lors, il a été envisagé la 
négociation et la signature d'un accord transactionnel sous conditions suspensives qui a pour objet et 
pour effet de mettre fin à tous litiges nés ou à naître de la cession de gré à gré des éléments du fonds de 
commerce de la société ADP. 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (23 pour et 6 abstentions). 
 

2- Autorisation de préempter: 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L214-1, L214-2 et L214-3, les articles L213-4 à L213-7 du code de l’urbanisme 
définissant les modalités d’application du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, 
fonds de commerce et baux commerciaux, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°33-2016 en date du 9 juin 2016 instaurant un droit de 
préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et de baux commerciaux sur la commune de Jonage, 
 



Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner enregistrée en mairie en date du 28 juin 2018 adressée par 
maître Gagnaire, notaire à Meyzieu, en vue de la cession du fonds de commerce du fleuriste vente de 
fleurs, plantes, arbres, conifères et graines, vente de cadeaux, situé 68 route nationale à Jonage  
 
Mr le Maire demande à l’assemblée délibérante de l’autoriser à préempter. 
 
La délibération est approuvée à la Majorité (23 pour et 6 abstentions). 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 21H15. 


