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Mesdârnes et Messieurs les Conseille§.

Je me permets de m'Âdrcsser à voos en qÙalité de conseil de Monsieur Alexandre CARREIRA, gérant

de lA sociélé I"l-ELJRS & STYI-ES. en vue de la tenùe de volre Conseil Municipal rérrri

extrâord;nairement par Monsieü le Mâire Lucien BARGÈ ensùile de la décision rendue psr Mâdânre l€

Jugc Commissairc à la liquidationjrrdiciaire de lâ société ADP.

Itm'apparait it lispensablc que voùs puissiez disposerdc loutes lcs infonnations ùtilcs avaDt de prendre

une qielconque décisiori, et non pâs d'après lâ velsion tronquée. subjective, et i u ridiquerrrcnt intenable

que ne nranquera pâs de vous exposel N4o sierrr Ie Maire.

Les fails sont les sûivânls :

La société ADP. représentée par Mme DUBOST. exploitâit une activité de fleur,ste dans les locarx

âppâ(enânl à la Mairie de JONAGE silué 68 rônle nâriônâl 6qll0 jONAGI'1. A cet endroit,je précise

qire le bail rnentionne qLre la cessio du fonds de commerce esl libre mais qùe Ie baillerrr se réscrve la

laculté d'agréer le repreneur.

La sociélé ADP a rcncontré de sé euscs difficültés financières qui ne hri penneltaicrt plus d'assurer la

poursriite de soD exp,oilation et adécidé de déposer un dossierde déclâration de cessatio des paiemenls

auprès du Tribnnâl de commerce de LYON.

Pour volrc parfôite information,je me dois de vous préciser que la soc,élé ADP âvâit à cette date ü'r

ârriéré de loyers et de charges d'un molrtÂlrt de 3240 € aùprès de volre ComDlrne et employait llnc

sâlâriée. Mme Anâïs MASSARDIER.

À la suite de l'oùvenure de la procédLlre de redrcssement judiciâire de lâ société ADP, MoDsieur

Âlexandre CARI{EIRA â mânifesté son iDtérêt pour reprendre le fonds de commerce de 0curs €t potrr

nuinterir le conlral de tr"vâil de Mnle MASSARDIER.

MAIRIE Df, JONAGE
Mesdâmes Messieurc Ies Conseillers
Place clu Cénéml de Gaullc
69330 JONACE

l-yon, le 26 mars 2018
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Par courloisie el pill. souci d'âssocier]a Commune de JONAGE à son projet de reprise. nton clielt est
allé rercontÿer Mônsieur BARCE. A cette occasion, Monsieur CARREIRA a précisé à Monsieur
BARGE Ie montant du prix d'acquisition des élénrents d'actifs de la société ÀDP qû'il allâit proposer,
et lui a même précisé qu'il était disposé à régler I'arriére de loyers dus par la société ADP, et à foumir
un dépol de garantie afin que Is Commulle de JONAGE ne se retrouve plus à l'avenir, daDs ull cas

sirnilaire. avec des loyers el des chârges impâyés.

Alors qu'aucrn autrc candidat ne s était aloÉ nraniÈsté.j ai eu connaissance de la part du mâDdataire
jrdiciaire de la société ADP. Me Bruno WAI-CZAK, d une offre concursnle présenlée par Mnre
Mâriolâinc'I HIEVENAZ.

Lorc de la Éurior devanl Mme le Juge Commissâire à lâ liquidationjudiciâire de la société ADP, nron

client a amélioré son offre financière. ce qui â conduit lc Juee à rcDvoyer l'examen de l'alfaire au 6 n:ars
2018 de nâture à permellre à châcun des caodidâts dc rcîoaÙuler soD offre, et de préciscr égalcrlcnl lc
périrrètrc de reprise des aclifs de la sociéié ADP

Lors de ceite a dition, Mo'rsieur CARREIRA a, par on inlernrédiaire, reitéré à Monsieur BARGE sou

engagemcnl de pâyer l'ârriéré de loyers et de clrârges. et de formir un dépôt de gârantie. Le Maire â

considéri ccttc proposition financière comme «saùs in(érôts » considéranl quc la dclte dc la société
ADP élait rne goutte d'eâu dans le bùdget de la Commune.

J'ai égâlement confirmé l'engâgement de mon cliert d'embâucher Mrne MASSARDIER, ancienne
salariée de magasiD de fleurs el habitante de JONAGE, dans le magasin repris.

J'âi donc demÀndé à Monsieur le Mâire qu'il nous confinne qu'il acceptâi1 de donner soD âgrément à

Monsieur CARREIRA au nrê'ne titre qü il l'âvait donné à Mrne Marjolaine THIDVENAZ I-a qualilé
des derx offres nejuslifiait pâs en effet qu'utl des deux cardidats soil fâÿo|isé ou dôIavorisé au délrintenl
dc l'autre,

C'est à cet instant quej'ai co,rpris que Monsieur BARCE ceuvrait pour ses proprcs intéÉts et non pas

dans l'intérêt général et dâns le respect de la nrission de service public qui lui a été confiee.

Jc l'a; toul€fois intemogé pour qu'il me précise les inlent;ons de la Commune de JONÀCE sul
l'âgrément de Monsieur Alexandrc CARREIRA en sa qualité de nouvel exploilânt.

Aux tcnncs d'rne issive âgrcssive eltolâlemenl hâllucillanle. Monsieur B^RGE a répondu pâr nrâil
du l '' mars 2018, dont copie est.iointe ar présen! cou;rier, qu'il ne donnerâit en aucun cas son âgrérnent
à rnon clie»t. ce qui avait pour objectifde co[lrâindre ce den]ier à renolcer à son projet.

Dâns ce conlexte, le 2 mars 2018, j'ai adressé à uû couffier circonstancié à Monsieur BARGE
m'illlerrogeanl sur sa partialité et son favoritisme au profit de Mme Marjolaine THIEVENAZ, et

notamment sur les liells entre celte demière el Madame PELOSSIER en chârge du service urbânisme et

cimetière au sein de votre Commune. le vousjoins égâlement le courrier quej'âi adressé à Monsieur le
Maire.

Je ne pense pas que volre Conseil âit été irlfbrnré de ces initiatives persoDnelles prises pâr Monsieur le
Maire. ui des Eisons qri Ie co,rdùisenl à favoriser oùÿerlernenl Madâme 'fHIEVËNAZ âu détrinertt de
Monsieùr CARREIRA.

Compte tenu de cette injustice et de ce favoritis,ne évidett, mon client, sur mes conseils, a décidé de
maintenir sa candidature.

Chacur des candidals a âlors adressé une nouvelle offre à Mâîlre WALZCAK, rnandatairejudiciaire de

la société ÀDP.
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Une no[velle audiencc a ôté lenue par devânt Madâme Ie Jtrgc Colnnrissaire à Iâ liquidâliorr judiciaite
de Iâ société ADP.

[n sâ qualité dc bâillcur dispostull d'ùn droil d'âgrément, Monsicur lc Maile a confinné lorc de

!'audi€Dce devant le Jugc son refus d'agréer Mons;eur C^RREIRA. âllant rnêrne jusqu'ri refuser le
vercernenl par ce demier de l'aüiéré de loycr. II confir,nait soùlenir l'om'e de Madarne Marjolaine
THIEVENAZ.

Pis, lors de son âùdilio. et po r lenter de justifier sâ prior ilé entre les caùd idâ1s (râppelons q trc ce n éla;l
pas son rôle : le Juge nanshe el le Bâilleur doh îâire état de critères objectils s il cDlend retirser

l'agrém€nt), Monsieùr Ic Mairc cst â11é jüsqu à soLrtênir qu'il âvâil consulté I'associâtion dc

cornnrerçflnts de JONAGE, des persoùnes de la Conrmune. le groupe mâ-ioritaire de lâ Colrnùure el dtl

conseil municipal en conùnissim générale, et que toutes les personnes inlerrogées avail fail parl de lctlr
souhait que Madanre Mariolâirre 'l lllEVENAZ soit ,a nouvelle exploitarrlc des locâtrx silués 68 rcutc

natioDal69ll0 JONAGE (page 2/5 de l'ordonnance).

Or, Monsienr le Mâirc n'a froduil arlcùn iusl;ficâtif de la moindre démarche, dc I'orgaDisation des

consullations el de lâ nrârièrc dont il a présenté les dossiers.

Autrenrent dit, a{-il vrainrent p,ésenlé le dossier de Morrsieur CARREIR^ ?

l-'â-t-i1 faii de mâDièrr obieclivc ?

Commcnl a-t-il pu présenter I'o{îrc dc Morrsieur CARREIRA alors qù il nc la conDais§âii pas âutrclncnt
que lors de lâ présenlâtion à \,o!re cabinel âtIquel il était so nis à unc collfidertialilé ?

QLrând orrl lieu ces consultat;ons ? Qu; â-l-il coDsullé ? Qnels ProPos â-t-il ienu ? Qui s'est exprin)é ?

En réâlité, il s'avère que les propos tenus par le Maire 0'étâient nullement corroborés et prccédaient

s[rtout d'ùne manipulatiorl destiûée à fairc croire âll Juge que I'oflre de Madarne Marjolaine
THIEVENAZ avait eu l'adhésiorr de lous les habitants de JONÀGË.

J'ai clairemeDt inFomré MoDsieur BARGÊ des risques qLr'il preDait et qr'il fâisail prerdrc à sa

Conrnufle en terme de responsabilité s'il mâilrtelnit un lraiternenl différeDl entre les candidats.

Commenl justifier un sgrémerrt d'ün candidat au dériment d'un âutre, alor§ que le ca[didat évincé

offrait plusdogarantie financière et propostit un projet socialplus intéressânt avec ùDe embâuched'Lnre

habitânte de JONAGE, ce qui n'étai1 pas Ie cas de Madame Ma{olaine THIEvENAZ qui souhaitâi1

fernrer son fonds de comnre.cc sittlé à JONS pour le lransférer à JoNACË et I'exploiter setle

Mon âppréciâtion dù choixd Mâirea m il pu être d iffércnte si Monsierr CA RREIRA avâ it déjà déposé

le bilân de société ou âvait une Drauvaise répütation pr,rfessionnelle, ce qrri n'est pas le cas.

Mâdame le Jugc conlmissâire a donc rcndu sa décisior queic voùsjoins pour que vous puissiez vét ifier
la pertineDce de mes propos.

Alors que la raison aumit dû conduire votrc Maire à âccepter la décision, celui_ci souhaile persévérer

dans sa partiâlité et son favoritisme au profit d'une persontte de son efltoumge.

ll n'est pas nécessaire de consulter un âvocat pour savoir que celte déci§ion prise par le Juge

Comnrissaire à lâ liquidationjrdiciaire de la société ADP ne pe pas fâire l'objet de recourc de la part

de volre Mâire.
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Je vous livre le texte 1égâl : article I-661-6 du code dc comnrelce :

III.-Ne sont susce ihles que d'ui optrël de h ptrt soit lt lébitew, strit du ,t ihistèft ptblic,
soil i cessiofittoire o lt! cocot,lraclorl rc lioû é à l'o icle I-ltlLZ les jugc rc ls qri
orrête t ou rejëttetû le pla de cessio,t de l'e,ttrcp se. Le cessioltnirc trc ped hterjetet qrpel
duj gene t orÉta t le ploû le cession q e si ce der,tict lui itrtlrose des chüges utres q c
fus etrgttqcne ts q 'il o sousüils a tours ne h prépoftt,io,t la lh t. l,e coconltoct.fltl
tîcntiontré à I'utticle L. 642-7 a pe irrerjeter uptel q c de h yt ie tu jugencnt qui
e,,qo e cessio,, du co,tttot.

Par âilleurs, celte situalion devient préjudiciable aux irrtérêIs de votre Comnrune laquelle ne dispose pas

d'u,l magasiD de fleurs à proposer à ses habitanls, a un local vâcalt, ne perçoit pas des loyers et des

charges, va engager des frflis d'avocat, sübir üne procédure longue, el donc voir ses recettes di,ninuer
puisque les loyers ne seront pas versés par mou clie,lt s'il ne p€rt pâs exploiter.

Err résrnlé.je vous invite à laire preuve d'indéperdance et de recül par rapport à Iâ décision que soùhâite
vous fâire prerrdre votrr: Maire, et qui sera prtjrrdiciablc 11,)ârrcièrenrenl à plusieurs iilres pour la
Comnrune el ses rcprésentaDts.

ln l'étât. le conrponcmenl de votre Mairc violc les dispositions légales à de nornbrenx tilrcs. et vous
cxposc égalernenl :

délit de fâvoritisme fait répriDré par I'article 412-14 dü Codc pénal

prise illégâld'intéÉts visée à l â icle432-l2duCodepénal

violation du prillcipe de la Iiberté d ilt§tallation el du commerce,

Violation des dispositions de l'article Ll45-16 du Code de connnerce sur lâ libre lransmission du
fonds de comnrerce.

J'attire égalemenl volre alleDtior sur le fail q(le si le Mâire 0'acceple pas de doDler spontturément son

âgrément à mon clierrt, je serâi contrâin1 de saisir la juridiction coDpétente aux firls d'obtenir à

I'encorrtre de yotrc Cornmunc, une irùonction sous âstreinte finâncière de signer l'acte de cessiorr du
fonds.le connnerce. Toul retârd dans la re,nise des clés el de libre disposition du local entrairrera des

denrândes de domnrâges et irrtérêts de lâ pâl1 de mon client- Autremert dit, tln câprice de votre Mâire
risque de couter cher aux contribuâbles de JONACE.

Je souhaitais voùs livrer toutes les irfonnations qùi vous sont ùécessâircs poür pr'endre une décision en

toute connaissance de cause.

Je suis lout à fâit disposer à vous rcnconlrer pour vorls exposer précisénlenl les tenân1s el âboutissants
de ce dossiet et déDoncer le componenlent despotique de Moûsieur le Maire.

En espérant que votre Com,nune puisse retrouver rû peu de sérâlité el de lraosparence dans l'organe
décisionncl.

Je voüs prie de croire, Mesdames. MessieLrrs les
enlièrement dévoùée.

PJ : 
^,loil 
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MAIRIE DE JONAGE
Monsieur lc Mâire
Plsce du Général de Caulle
69330 JONAGE

Par Mail : !!]4lsg4Ù9!ggdl

Lyon, le 02 mals 2018

AffâiIê : FLEURS ET STYLE.REPRISE ADP
N/Réf. : l7.l t729lVD/CC

Monsieur le Maire,

Les termes de voire correspondance du lt' mars dernier sott con§temants, me laissant penser que vous

âvez décidé d€ tmiter Ia demande d'sgrément formtllée par les candidats à ls rcprise du fond§ de

commerce de la société ADP comme s'il s'6gissait d'un dossier personnel.

En prcnrjer lieu, il est tout à fait tégitime qu'à lâ suite de l'âtldience qlli s'est déroülée devânt le Juge

Comrnissaire à ta liquidatioDjudiciaire de la sociélé ADP,je voüs interroge sÙr volre agréInent' Ptrisque

le rnandatairejLrdiciaire vo s avâit demandé de vous proDoncer stlr les deux candidâts.

Tetle é(âit I'inlenlion de mon courrier.

En réponse, vous vous permettez dejrger moD comportelnent, ma plaidoirie, et l'exposé du dossier de

candidature de nlon clienl.

Tel D'est pas Ie débât. Je nc lomberai âu Diveau auquel vous sotlhaitez porter celui'ci.

Pour nra paft, je n'ai pas eu de pmpos déplacés à votre égard, etje ne me §erai pas permis d'en avoil '
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Vous devez rester objectifdans le cadre de ce dossier et reprcsenier les intérêts de Ia Comlnûre. Or,
manifesteNent, vous ceuvrez pour des intérêts contraires au nrândat de représentation poul ,equel vous
avez été élu.

Qucls critères objectifs vous pemlelterll de considérer que I'off, e dc Mâdanre THIEVENAZ serâit pltrs

sé)ieuse et mieux âdâplée à lâ popülâtion de JONACE ?

Voilà 8 mois que le londs de comûerce n'est pas loué et que la facture sera indirectemert sLtpportée par

vos administres. Mon clienl avâil foflnulé une prcposilion consistant à réElel cet arriéré de loyer, mais

vous lâ rcjetez. MoD client voüs a proposé dc dornerdes garânties en veÉarrt n dépôt de garantie. nlûis

vous le lrjetez. Mon client propose de faire des trâvâlrx pour embellir le fol)ds de co,nmerce. Cet aspecl

vous inpoftc peù,

Mon clieût a proposé de reprendre dans son magâsin la précédenle sâlâ ée Madâme 
^Dâl\MASSARDIER, habitante de JONAGE, celâ ne vous intércsse pâs.

N'y aurait-il pas un lien entre votre décision et le fait que Madam€ THIEVENAZ soit la compâgne de

Monsieur PELOSSIER, fils de Madame PELOSSIER, en charge du service urbanisme el ci,netière à la

Mairie de JONAGE.

Je regrette siùcèrEment votre pris€ de position totalement partiale, dictée par des ilrtérêts lotalemert

élrangers aü nrsndat qui vous â élé confié par les hâbitants de JONAGE.

Vous qualifiez mon c,ierl1 « d'affailiste », nlais dc votre côté, je pense qre votre attitude ne nanque pâs

dc quâlificatif:r.

Sachez uDe chose,.ie n'ai pas I'habitude de bâisser les bras, et lorcque que je considère qu'une décision

ir.juste peul êlre rendue en râison d'un comportement Paltial, déloyal et snbjeciifayânt $,re influence

sur ùne décision de jrlslice,j'engage des rccourc etje vâis jusqr'âu bout de nres coDvictions.

Je petse que les électeurs de JONACE apprécieront lâ politique que votrs menez pour vos intérêts, et

donc contre leul§ intérêts en l'espèce.

Je vous prie dc croir'e, Monsieur le Mâite, à l'âsslrrânce de ma considérâtion entièrcnlent dévouée


