
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3037

commune (s) : Sainte Foy lès Lyon

objet : Vente, à la Société d'études, de participations et de réalisations immobilières (Sepri) d'un
immeuble situé 22, rue du Neyrard

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 10 mars 2005, 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.

Par arrêté en date du 25 septembre 2001, la Communauté urbaine a exercé son droit de préemption à
l’occasion de la vente d’un immeuble situé 22, rue du Neyrard à Sainte Foy lès Lyon, par les époux Susini à la
Société d’études, de participations et de réalisations immobilières (Sepri).

Cette dernière a intenté un recours contentieux contre ledit arrêté.

Par jugement en date du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif a annulé l’arrêté de préemption
en date du 25 septembre 2001 et a fait injonction à la Communauté urbaine de proposer à la société précitée
l’acquisition de l’immeuble en cause, au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner déposée par les
époux Susini, soit 74 700,02 € ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique de vente, à la société Sepri, de l’immeuble situé
22, rue du Neyrard à Sainte Foy lès Lyon, au prix de 74 700,02 €.

2° - La somme à encaisser, sur l’exercice 2005, sera inscrite au budget principal de la Communauté urbaine :

- produit de la cession : 74 700,02 € en recettes - compte 775 100 - fonction 820 - opération n° 0095,

- sortie du bien du patrimoine communautaire : 76 471,97 € en dépenses - compte 675 100 - fonction 820 - et en
recettes - compte 211 100 - fonction 820 - opération n° 0095,

- moins-value réalisée sur la vente : 1 771,95 € en recettes - compte 776 100 - fonction 01 - et en dépenses -
compte 192 000 - fonction 01.

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


