
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1629

commune (s) : Lyon 9°

objet : Acquisition d'un tènement immobilier à usage de station service situé boulevard de la Duchère
et appartenant à la société Total France

service : Délégation générale au développement économique et international - Direction du foncier et de
l'immobilier - Service de l'action foncière et immobilière - Subdivision nord

Le Bureau,

Vu le projet de décision du 4 septembre 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003, a délégué au
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation.

La Communauté urbaine se propose d’acquérir un tènement immobilier à usage de station service
situé boulevard de la Duchère à Lyon 9°, cadastré sous le numéro 1 de la section AT et appartenant à la
société Total France.

Il s’agit d’un terrain de forme triangulaire d’une superficie de l’ordre de 1 292 mètres carrés
anciennement à usage de station service de distribution de carburants et activités annexes, actuellement
désaffectée, sur lequel ont été édifiés un local à usage de boutique et sanitaires, d’une superficie de l’ordre de
30 mètres carrés ainsi qu’un local technique indépendant du premier, d’une surface de l’ordre de 160 mètres
carrés, le surplus du terrain étant en nature d’aires bitumées.

Cette acquisition est réalisée dans l’objectif de la recomposition du boulevard de la Duchère et de sa
liaison avec l’avenue du Plateau, conformément au projet urbain validé en comité de pilotage du grand projet de
ville (GPV) Lyon-la Duchère en date du 22 avril 2003.

Aux termes de la promesse de vente, la société Total France consentirait à céder ledit tènement
immobilier à usage de station service au prix de 60 000 € hors droits, admis par les services fiscaux ;

Vu ladite promesse de vente ;

Vu la délibération du Conseil n° 2003-1087 en date du 3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve la promesse de vente qui lui est soumise.

2° - Autorise monsieur le président à la signer ainsi que l’acte authentique à intervenir.

3° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée n° 0772, le
21 janvier 2003, pour 500 000 €, en dépenses.
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4° - Le montant à payer en 2004 sera imputé sur les crédits à inscrire au budget principal de la Communauté
urbaine - compte 211 300 - fonction 824 pour un montant de 60 000 € pour l’acquisition et d'un montant de
1 570 € pour les frais d’actes notariés.

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


