
Bureau du 8 juillet 2002

Décision n° B-2002-0692

commune (s) : Vénissieux

objet : Acquisition de divers locaux appartenant aux époux Reckinger, constituant le lot n° 1 d'une
copropriété horizontale située 235, route de Vienne et 10, rue du Moulin à Vent - Versement d'une
indemnité pour cessation d'activité à M. Reckinger

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction de l'action foncière -
Service opérationnel - Subdivision sud

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 28 juin 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2002-0444 en date du 4 février 2002, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

Dans le cadre de l’élargissement à 32 mètres de la rue Henri Barbusse et de l’aménagement du
carrefour Moulin à Vent-route de Vienne, opération inscrite au POS et située à la limite de Lyon 8° et Vénissieux,
la Communauté urbaine devait acquérir les immeubles situés 231, 233 et 235, route de Vienne, à l’angle de la rue
du Moulin à Vent. Ils sont, aujourd’hui, tous maîtrisés par la Communauté urbaine à l’exception du lot n° 1 de
l’immeuble 235, route de Vienne-10, rue du Moulin à Vent constituant une copropriété horizontale, cadastrée
sous le numéro 1171 de la section A.

La Communauté urbaine a donc entrepris des négociations avec les époux Reckinger, propriétaires de
ce lot, constitué de divers locaux à usage d’atelier de menuiserie d’une superficie au sol d’environ 243 mètres
carrés avec la jouissance du sol de l’ensemble à concurrence de 690,27 mètres carrés et les 528/1 000 des
parties communes générales.

Aux termes des négociations, un accord est intervenu concernant cette acquisition qui se ferait au prix
de 73 175,53 €, admis par les services fiscaux.

De plus, monsieur Reckinger, qui exerce dans ces locaux une activité d’artisan-menuisier, a accepté
de mettre un terme à son activité et de libérer les lieux en janvier 2003, moyennant le versement par la
Communauté urbaine d’une indemnité pour cessation d’activité d’un montant de 48 783,69 €, admise également
par les services fiscaux ;

Vu ledit dossier ;

Vu la délibération du Conseil n° 2002-0444 en date du 4 février 2002 ;

DECIDE

1° - Approuve ce dossier d’acquisition.

2° - Autorise monsieur le président à signer le compromis de vente établi à cet effet ainsi que l’acte authentique
à intervenir.

3° - La dépense concernant cette acquisition sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée
n° 0688 du 18 mars 2002 pour la somme de 90 200 €.



2 B-2002-0692

La somme à payer en 2002 sera imputée sur les crédits inscrits au budget principal - compte 211 300 -
 fonction 824 à hauteur de 73 176 € pour l’acquisition et en 2003 sur les crédits à inscrire au budget principal à
hauteur de 1 677 € pour les frais d’actes notariés.

4° - L’indemnité pour cessation d’activité sera à imputer en fonctionnement sur la même opération dont le
montant actualisé sera proposé au conseil de Communauté du 23 septembre 2002 dans le cadre de la
programmation.

Le montant à payer sera imputé sur les crédits à inscrire au budget principal de la Communauté
urbaine - exercice 2003 à hauteur de 48 784 € - compte 671 800 - fonction 824 - opération 0688.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


