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La maison de retraite Serbonnes recherche
ses repreneurs

Si la société est liquidée, l'activité de la maison de retraite peut encore être reprise.
Un administrateur judiciaire a été nommé et un appel d'offres a été pub lié. - J-C-C

Le
tribunal
de
commerce de Sens a
prononcé, mardi, la
liquidation judiciaire
de
la
Société
nouvelle
des
Douces heures, qui
gérait la maison de
retraite
de
Serbonnes.
Avec
maintien de l’activité.

Cette
liquidation
intervient
un
mois,
seulement, après le placement de la société en redressement judiciaire (notre édition du jeudi
17 octobre). Lui-même consécutif à une fermeture provisoire ordonnée par l’Agence régionale de
santé (ARS) et le conseil général, en raison de « dysfonctionnements » (notre édition du mercredi
24 juillet).
« Le projet de reprise par Orpea n’a pas abouti, explique le directeur Joël Cornille. Le repreneur
souhaitait transférer les 46 lits dans l’Auxerrois, alors que les autorités demandent leur maintien
dans le nord du département. »
Un appel d’offres
Pour autant, le sort de la maison de retraite n’est pas scellé. D’autres sociétés seraient
intéressées « par une partie des lits ». Mais en raison d’un « problème juridique, il fallait
prononcer la liquidation pour ouvrir un plan de cession. » Voilà pourquoi le tribunal a ordonné,
également, le maintien de l’activité juridique, durant trois mois.
Un administrateur judiciaire a été nommé. Un appel d’offres a été publié dès hier. Il porte sur une
« recherche de partenaire ou de repreneur ». La date limite de dépôt des offres est fixée au
vendredi 29 novembre. « Le mandataire regroupera les offres afin de les soumettre au tribunal de
commerce. »
Les 26 salariés de l’établissement vont recevoir prochainement leur lettre de licenciement. « Cela
leur permettra de bénéficier d’une couverture sociale et de s’inscrire au Pôle emploi, indique Joël
Cornille. Ils seront prioritaires en cas de reprise de l’activité. »
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