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La maison de retraite privée en sursis
La justice a placé en
redressement
judiciaire la maison
de retraite privée de
Serbonnes, fermée
provisoirement par
les autorités cet été.
Des
négociations
sont en cours pour
sa reprise.
C’est une conséquence
logique, prévisible. Le
tribunal de commerce
L'ARS et le Conseil Général souhaitent "maitenir l'autorisation de 46 lits dans le
de Sens,
par un
Sénonais". A condition de trouver un repreneur pour l'étab lissement. - Archives Jjugement du 8 octobre,
C.C.
a
placé
en
redressement judiciaire la Société nouvelle des Douces heures, qui gère la maison de traite privée
de Serbonnes (Sénonais).
« Plus de 25 salariés sont concernés »
L’établissement est à l’arrêt depuis fin juillet. Il fait l’objet d’une fermeture provisoire de trois mois,
ordonnée par l’Agence régionale de santé (ARS) et le conseil général, en raison de
« dysfonctionnements » (notre édition du mercredi 24 juillet).
« Ce redressement judiciaire est une procédure de précaution. Il n’y a plus de recettes depuis le
mois d’août. Il devient impossible de payer les salaires, évalués à environ 60.000 euros brut par
mois, plus les charges », explique Joël Cornille, le directeur.
« Tous les résidents ont été placés dans d’autres établissements, poursuit Joël Cornille. Les
salariés ont pris leurs congés et ont été mis en repos, en accord avec l’inspection du travail. Plus
de 25 personnes, dont moi-même, sont concernées. »
La société et l’administrateur provisoire essaient de trouver un repreneur, en accord, bien sûr,
avec l’ARS et le conseil général. « Nous étions arrivés au bout de ce qui était possible avec
l’actuelle société. Voilà pourquoi des repreneurs potentiels sont recherchés, déclare Pierre
Guichard, délégué territorial de l’ARS. Notre souhait est de maintenir l’autorisation d’hébergement
de 46 lits, dans le nord du département, mais aussi de sauvegarder les emplois. »
Le numéro 1 français pourrait la reprendre
Selon Joël Cornille, « des négociations sont en cours avec le groupe Orpea, le premier exploitant
privé français de maisons de retraite. Mais cela traîne un peu en longueur. »
Les parties ont jusqu’au 12 novembre pour se mettre d’accord, date fixée par le tribunal de
commerce pour la prochaine audience.
« Nous faisons tout pour préserver l’intérêt des salariés. Il y a de fortes chances pour qu’on s’en
sorte par le haut, insiste Joël Cornille. Néanmoins, si aucun accord n’est trouvé, le redressement
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pourrait se transformer en liquidation. »
La fermeture provisoire doit prendre fin la semaine prochaine. Elle pourrait être prolongée si
l’accord avec le repreneur tarde. « Tout dépendra des discussions que nous aurons. Nous
prenons le temps nécessaire pour choisir la meilleure solution. »
Olivier Richard
YONNE
BOURGOGNE
France / Monde
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