
Bureau du 8 juillet 2002

Décision n° B-2002-0695

commune (s) : Corbas

objet : Cession, à la société Corallis, du bâtiment administratif situé à l'intérieur du périmètre dit des
abattoirs dans la zone Corbas-Montmartin

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

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 une décision du Bureau concomitante, la fin du bail emphytéotique liant la société Cediv à la
Communauté urbaine a pour conséquence la libération des sites occupés par divers locataires.

Ainsi le bâtiment dit administratif, car historiquement il a toujours abrité les services qui géraient
l’ensemble du site, a fait l’objet d’une proposition de rachat par la société Corallis.

Ce bâtiment élevé sur son terrain (R + 1) selon document d’arpentage à intervenir représente une
surface développée de 2 580 mètres carrés environ.

La société Corallis, dont l’activité principale est la formation, notamment dans les métiers de
l’agroalimentaire, occupait la majeure partie de ce bâtiment avec le restaurant Carnegie Hall, candidat pour
acquérir les locaux qu’il exploite actuellement.

La société Corallis serait acquéreur de la totalité pour un montant de 548 000 €, prix intégrant des
travaux urgents de remise aux normes en ce qui concerne les réseaux électriques, l’étanchéité et la sécurité
évalués à 206 300 €.

Le service des domaines, par rapport n° 2002-166505, a validé ce montant ;

Vu ledit dossier ;

Vu le rapport n° 2002-166505 du service des domaines  ;

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

DECIDE

1° - Approuve le projet de cession au profit de la société Corallis.

2° - Autorise monsieur le président à signer tous les actes à intervenir.

3° - La recette correspondant à la cession, soit 548 000 €, sera inscrite au budget principal de la Communauté
urbaine - exercice 2002 - compte 775 100 - fonction 824 - opération 0140.
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Cette cession fera l’objet des mouvements comptables suivants  :

- produits de la cession : en recettes  : compte 775 100 - fonction 824,

- sortie du bien du patrimoine communautaire : 779 363,11 € en dépenses  : compte 675 100 - fonction 824 et en
recettes : compte 211 800 - fonction 824,

- moins-value réalisée sur la vente du bien : 231 363,11 € ; en recettes  : compte 776 100 - fonction 01 et en
dépenses  , compte 192 000 - fonction 824.

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


