
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1630

commune (s) : Lyon 9°

objet : Cession, à la SERL, des lots n°  3, 6, 10 dans la copropriété située 29, rue des Docks

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.

Dans le cadre du projet de restructuration du quartier de l’Industrie à Lyon 9°, la Communauté urbaine
a acquis par actes en date des 27 septembre 1994 et 28 avril 1995, suite à préemption, les lots n° 3, 6, 10 et 15
dans la copropriété située 29, rue des Docks à Lyon 9°.

Il s’agit de deux appartements aux premier et deuxième étages, respectivement de 43,20 et
63,50 mètres carrés en mauvais état et de leur cave.

La Société d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL), concessionnaire de l’opération d’aménagement
du quartier de l’Industrie, s’est portée acquéreur de ces appartements afin de permettre des relogements
provisoires en vue de réaliser l’opération le jardin des Saules prévue dans la ZAC 1 du quartier de l’Industrie,
inscrite dans le programme des équipements publics délibéré en conseil de Communauté le 26 février 2001.

Aussi, aux termes du compromis, la Communauté urbaine consentirait-elle à céder à la SERL les biens
en cause au prix de 89 840 € hors droits, conforme à l’estimation dégagée par les services fiscaux ;

Vu ledit compromis  ;

Vu la délibération du Conseil en date du 26 février 2001 et celle n° 2003-1087 en date du
3 mars  2003 ;

DECIDE

1° - Approuve le compromis qui lui est soumis.

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

3° - Cette cession fera l’objet des mouvements comptables suivants :

- la somme à encaisser pour l’exercice 2003 sera inscrite au  budget principal de la Communauté urbaine,

- produit de la cession : 89 840 € en recettes - compte 775 100 - fonction 820 - opération 0096,

- sortie du bien du patrimoine communautaire : 97 726,54 € en dépenses  - compte 675 100 - fonction 820 - et en
recettes - compte 211 800 - fonction 820 - opération 0096,
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- moins-value réalisée : 7 886,54 € en dépenses  - compte 192 000 - fonction 01 - et en recettes -
compte 192 000 - fonction 01.

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


