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Rêves de jardins (2)
Thème 2

Les structures et les organisations
222. La pérennité de l’entreprise
222-2 Cessation de paiement
222-3 Conséquences de la procédure pour les créanciers dont les salariés

Compétence

Analyser les difficultés d’une entreprise et caractériser la procédure à mettre en œuvre
ou à préconiser

RÉVES DE JARDINS est une entreprise familiale installée depuis 10 ans sur la côte landaise. Son
gérant, M. LABORDE, a su exploiter le dynamisme du secteur du paysage pour développer des
activités liées à la création, l'aménagement et à l'entretien des jardins.
Les services administratif, commercial et technique de l'entreprise emploient 25 personnes à temps
plein. Un bureau d'études composé de deux salariés permet de travailler sur les projets définis
avec une clientèle de particuliers et d'entreprises. Pour accompagner le développement de
l'entreprise, M. LABORDE a misé sur l'utilisation massive des TIC ; il a pu ainsi réduire le délai de
réponse aux clients, augmenter la productivité et rester en contact permanent avec les équipes de
terrain.
Malgré le ralentissement de la croissance, M. LABORDE veut saisir les opportunités liées à la protection
de l'environnement et à l'engouement des Français pour les espaces verts. Il envisage de
développer un nouveau secteur d'activité, celui des « bassins écologiques »1.
Le nouveau commercial paysagiste en « télétravail » a conclu un contrat important avec un parc
animalier et botanique « PARCABO », pour l'installation de trois bassins écologiques. Le parc connaît
depuis quelque temps une baisse de fréquentation et espère ainsi relancer son activité. Cette
prestation a donné lieu à l'établissement d'une facture datée du 25 février 2012 d'un montant de
75 000 € HT. Le paiement de la facture est prévu fin mars.
Le 10 avril ce client annonce à Monsieur LABORDE que sa situation financière s'est dégradée et qu'il
est dans l'impossibilité de régler le montant de la facture car son actif disponible ne lui permet plus
de faire face à son passif exigible. Les procédures amiables engagées n'ont pas abouti. Cependant, il
souhaiterait conclure un contrat de maintenance des bassins avec l'entreprise REVES DE JARDIN afin
de permettre l'utilisation des bassins pour la saison qui s'annonce.
En tant qu'assistant(e), vous conseillez M. LABORDE sur ce dossier juridique
1

Le "bassin écologique", encore appelé bassin naturel, fonctionne sur le principe du lagunage (lagune) basé sur la filtration de l'eau
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par les plantes aquatiques et divers organismes vivants.
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Extraits du Code de commerce

Article L631-1
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur [...] qui, dans
l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des
paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de
l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan
arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation [...].

Article L622-21

I.

Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les

créanciers [...] et tendant :
1. à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2. à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.

II arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur

les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un
effet attributif avant le jugement d'ouverture. [...]

Article L622-24
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au
jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au
mandataire judiciaire [...].
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, [...] sont soumises aux dispositions
du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.

Article L611-11
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En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué [...] un nouvel apport en
trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont
payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, [...]. Les
personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la
poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce
bien ou de ce service.
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Travail à faire :
Dans une note structurée et argumentée à destination de M. Laborde :
1. Qualifier la situation du client PARCABO.
2. Identifier la procédure judiciaire qui permettra d'assurer la
continuation de l'exploitation.
3. Indiquer les effets de la procédure judiciaire sur les créances
existantes.
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4. Indiquer les effets de la procédure judiciaire sur les créances à
venir.
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