
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 27 mars 2018 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 24 
votants : 29 

  
L'an deux mil dix-huit, le mardi  27 mars 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 : 21 mars 2018. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Marie lise MARREL,  Sébastien MELLET, Rachel PASEK, Christine 
VILLEREY, David BOZOUKLIAN, Serge DEBONIS, Grazyna ALEXIS, Jean Noël ŒIL,  Christophe ARTERO, Véronique 
DI PIETRO, Martine CHALESSIN, Walter PIRES, Véronique TRETIAKOFF, Éric RAMOS, Patricia ALVADO, Alain 
CHAZOTTIER , Emmanuelle CAPUANO,  Damien PERRIN,  Laurent CHERVIER, Nicole BILLET, Jacques BARTIER, 
Sandrine PRIVE, Richard FRUCTUS. 

 
Absents excusés : 
 

Mme Jean Noël BOURLIOUX donne pouvoir à Sébastien MELLET, 
Mme Agnès CHRISTIN pouvoir à Martine CHALESSIN 
Mr Luc LAURENT donne pouvoir à Christophe ARTERO 
Mr François NASARRE donne pouvoir à Marie lise MARREL 
Mme Céline DESHORMIERES donne pouvoir à Laurent CHERVIER. 

 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

1- Défense des intérêts de la commune de Jonage : 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2122-21, 

Monsieur le Maire informe que la SARL ADP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 
14 décembre 2017 du Tribunal de Commerce. 
 
La commune de Jonage avait conclu le 19 novembre 2012 avec Mr FAIVRE et Mme BRABIT, un bail 
commercial avec la Commune de JONAGE. Le bail comptait une clause d’agrément qui stipulait « Le 
présent bail pourra être cédé par le PRENEUR à l’acquéreur de son fonds. Toutefois cette cession ne 
pourra intervenir qu’avec l’agrément préalable du bailleur qui devra être donné par écrit. La cession 
devra être obligatoirement effectuée par acte notarié ». 
 
Par délibération en date du 26 février 2015, Mr le Maire a été autorisé par l’assemblée délibérante et 
dans le cadre de la cession du fonds de commerce, a agréé Mme DUBOST, SARL ADP, en qualité de 
cessionnaire du fonds artisanal du bail initialement conclu le 19 novembre 2012 par Mr FAIVRE et 
Mme BRABIT, toutes les modalités du bail commercial sont transférées au nouveau cessionnaire dont 
le pacte de préférence contenu dans le bail commercial. 

 
Deux candidats ont présenté une offre de reprise des actifs du fonds de commerce : FLEURS ET 
STYLE représenté par Monsieur Alexandre CARREIRA à Meyzieu et FLEURS AUTREMENT 
représenté par Madame Marjolaine THIEVENAZ à Jons. 

 
FLEURS ET STYLE a fait une première offre de 14 000 euros amélioré par courrier du 25 janvier 
pour être portée à 20 000 euros. 
 
FLEURS AUTREMENT a présenté une première offre de 24 000 euros. 
Le mandataire liquidateur avait informé la Mairie de ces offres. 

 



A l’audience du 28 février, il a été porté à connaissance du bailleur les deux offres : celle de FLEURS 
AUTREMENT matérialisé par son chèque de banque de 24 000 euros et celle de FLEURS ET STYLE 
qui a fait l’objet en séance d’un complément de 5000€, ainsi son offre était composée de 3 chèques de 
banques de 14 000 euros, de 6 000 euros et de 5 000 euros. 

 
Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience le 6 mars en laissant la possibilité aux 
repreneurs d’améliorer leur offre.  
Le 6 mars, FLEURS AUTREMENT avait porté son offre à 26 000 euros et FLEURS ET STYLE à 
31 000 euros. 
Seul FLEURS AUTREMENT a obtenu l’agrément du bailleur. 
 
Par ordonnance du 20 mars 2018 notifiée le 21 mars 2018, le Tribunal de commerce de LYON a 
autorisé la cession de gré à gré des éléments de fonds de commerce de la société ADP au profit de la 
société FLEURS ET STYLE. 
 
La Mairie n’a donc pas d’autres choix dans l’immédiat que de contester cette décision qui contrevient 
aux intérêts de la Commune. 
 
Par courrier du 26 mars 2018, adressé à l’ensemble des élus membres du Conseil municipal, Me 
DURAND, Conseil de la société FLEURS ET STYLE soutient que : 
 

- Le Maire de JONAGE aurait favorisé la société FLEURS AUTREMENT au détriment de la 
société FLEURS ET STYLES, 

- Le dirigeant de la société FLEURS AUTREMENT aurait été favorisé en raison de liens avec 
Madame PELOSSIER, en charge du service d’urbanisme, 

- Le comportement du Maire violerait des dispositions légales et exposerait les élus aux délits 
de favoritisme et de prise illégale d’intérêt, 

- Le refus d’agréer la société FLEURS ET STYLES ne serait pas motivé. 
 
Or, seule la nécessité de motiver le refus d’agrément est indispensable pour contester l’ordonnance du 
juge commissaire. 
 
Par deux fois, au cours des audiences devant le juge-commissaire le Maire a explicité le refus d’agréer 
FLEURS ET STYLES et l’agrément donné à FLEURS AUTREMENT 
L’ordonnance du juge commissaire a repris les arguments soutenus : 
 
« Monsieur le Maire a précisé donner son agrément à Madame THIEVENAZ ensuite de la 
présentation de son offre améliorée et en sa présence, au motif que le travail de Madame THIEVENAZ 
est connu de la Mairie de JONAGE, cette dernière se fournissant en fleurs dans sa boutique de JONS ; 
qu’elle a les qualités requises pour donner prochainement des cours aux écoles et qu’elle est 
appréciée par la population ; qu’il a précisé refuser donner son agrément à la société FLEURS ET 
STYLES ensuite de sa présentation de son offre améliorée et en sa présence, au motif que son 
dirigeant, Monsieur Alexandre CARREIRA ayant déjà ouvert puis fermé plusieurs magasins, semble 
être intéressé pour reprendre et vendre à bon compte le fonds et n’offre pas une bonne qualité de 
services dans sa boutique à MEYZIEU. » 
 
Au regard de la teneur affirmative du courrier de Maitre DURAND et de son mode  de diffusion, Mr le 
Maire se  réserve la faculté de procéder à un dépôt de plainte pour diffamation. 

Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le maire à défendre les intérêts de la Commune dans 
cette affaire ; 

La délibération est approuvée à la majorité (23  pour et 6 contre). 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 21H00. 


