
Bureau du 15 septembre 2003

Décision n° B-2003-1633

commune (s) : Lyon 3°

objet : Echange, avec la SCI TJF 97, de divers biens situés 125, boulevard Vivier Merle et
198, rue Garibaldi

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

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 de la réalisation du projet d’élargissement du boulevard Vivier Merle à Lyon 3° et pour
permettre le réaménagement d’une entrée de ville, la Communauté urbaine se propose d’acquérir, par voie
d’échange, le tènement immobilier situé au numéro 125 de ladite voie, que possède la SCI TJF 97, représentée
par son gérant monsieur Soheylian.

Il s’agit d’un bâtiment occupé à usage commercial et d’habitation, comportant des locaux
professionnels et commerciaux aux sous-sols, rez-de-chaussée et 1er étage, trois logements répartis dans les
deux étages supérieurs ainsi que d’une petite bâtisse à usage d’atelier, l’ensemble de ces constructions étant
édifié sur une parcelle de terrain cadastrée sous le numéro 49 de la section AY pour une superficie totale de
438 mètres carrés.

En contrepartie, la Communauté urbaine céderait à la SCI TJF 97 les deux appartements situés dans
l’immeuble en copropriété 198, rue Garibaldi à Lyon 3° acquis dans le cadre de la ZAC Saxe-Paul Bert.

Il s’agit :

- d’un logement, libre d’occupation (lot n° 5), d’une superficie de 40 mètres carrés environ, situé au 2° étage et
d'une cave (lot n° 13) ainsi que les 106/1 000 des parties communes de l’immeuble, acquis le 23 novembre 1977
des consorts  Perriard,

- d’un local d’habitation vacant (lot n° 7), couvrant également 40 mètres carrés environ au 3° étage et d'une cave
(lot n° 11) avec les 106/1 000 des tantièmes de la copropriété existante, acquis le 6 mars  1980 de
madame Faure.

En effet, la SCI TJF 97 ayant acquis un appartement contigu à celui que possède la Communauté
urbaine au 2° étage de l’immeuble en copropriété 198, rue Garibaldi est obligée de partager le WC et le couloir
avec ledit bien communautaire.

De ce fait, ladite société est intéressée par l’achat de ce logement au 2° étage ainsi que par le
logement communautaire situé au 3° étage de l’immeuble, ceux-ci ne présentant plus d’utilité pour la
Communauté urbaine, eu égard à l’abandon de l’opération d’urbanisme sus-visée, l’ensemble des biens acquis
permettant une remise aux normes avec création d’une habitation en duplex. De plus, cela permettrait à la
SCI TJF 97 de reloger en partie des occupants de l’immeuble situé 125, boulevard Vivier Merle, faisant l’objet du
présent échange.
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A l’issue des négociations, cet échange interviendrait moyennant le versement, par la Communauté
urbaine à la SCI TJF 97, d’une soulte d’un montant global de 653 200 €, payable comme suit :

- une partie, soit 324 000 €, à payer d’ici la fin de l’exercice 2003,
- le reliquat, soit 329 200 €, à régler en début d’année 2004.

Ces conditions financières de transaction ont été acceptées par le service des domaines, suivant
rapports estimatifs en date des 15 mai et 27 mai 2003 et ont permis d’évaluer à 700 000 € l’immeuble situé
125, boulevard Vivier Merle et à 23 400 € chaque logement communautaire 198, rue Garibaldi.

Il convient de préciser, par ailleurs, que la SCI TJF 97 continuerait à percevoir les loyers afférents à
l’occupation des locaux dépendant de l’immeuble lui appartenant 125, boulevard Vivier Merle jusqu’au paiement,
par la Communauté urbaine, de l’intégralité de la soulte due à ladite société ;

Vu ledit dossier ;

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

DECIDE

1° - Approuve l’échange, entre la Communauté urbaine et la SCI TJF 97, d’un immeuble 125, boulevard Vivier
Merle et de deux logements communautaires 198, rue Garibaldi à Lyon 3°.

2° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique à intervenir ainsi que tous les documents se
rapportant à cette affaire.

3° - Cet échange fera l’objet des mouvements comptables suivants  :

- pour la partie acquise : 46 800 € :

. en dépenses  : compte 213 200 - fonction 824 - opération 0322,

. en recettes : compte 778 100 - fonction 824 - opération 0322 ;

- pour la partie cédée : valeur historique évaluée à 16 706,80 € :

. en dépenses  : compte 675 100 - fonction 820 - opération 0096,

. en recettes : compte 211 800 - fonction 820 - opération 0096 ;

- pour la soulte : en dépenses 653 200 € : compte 213 200 - fonction 824 - opération 0322, soit pour 324 000 €, à
payer en 2003 et le solde, soit 329 200 € à payer début 2004 ;

- différence sur réalisation, 30 093,20 € :

. en dépenses  : compte 676 100 - fonction 01,

. en recettes : compte 192 000 - fonction 01.

4° - Les montants en dépenses comme en recettes seront à inscrire au budget de la Communauté urbaine -
exercice 2004, par décision modificative et pour les frais d'actes notariés à hauteur de 7 000 € - compte 213 200 -
fonction 824 - opération 0322.

5° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée n° 0322 du
18 mars  2002 pour 828 847 €.

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


