
Bureau du 21 mars 2005

Décision n° B-2005-3054

commune (s) : Lyon 2°

objet : Echange de volumes, avec la Sarl Lyon République, rues Tupin, Grôlée et place des Cordeliers-
Grand Bazar - Abrogation de la décision n° B-2004-2626 en date du 25 octobre 2004

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 décision n° B-2004-2626 en date du 25 octobre 2004, a été approuvée la cession à la Sarl Lyon
République de volumes déclassés, de 3 700 mètres carrés environ rues Tupin et Grôlée, destinés à des surfaces
de vente, de réserves et parcs de stationnement.

Depuis lors, un état descriptif de division en volumes a été établi pour cette opération complexe, qui se
traduit par l’échange suivant :

- d’une part, la Communauté urbaine cèderait à la Sarl Lyon République les 3 700 mètres carrés environ précités,
créés dans le volume déclassé rues Tupin, Grôlée et place de la république à Lyon 2° ;

- d’autre part, ladite société cèderait à la Communauté urbaine un volume situé dans l’emprise de la rue Grôlée et
lui verserait une soulte de 251 160 € correspondant à la différence des valeurs des volumes échangés ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Abroge la décision n° B-2004-2626 du 25 octobre 2004.

2° - Approuve l’échange des différents volumes entre la Sarl Lyon République et la Communauté urbaine, rues
Grôlée, Tupin et place des Cordeliers.

3° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique à intervenir.

4° - Cet échange ferait l’objet des mouvements comptables suivants :

- mouvement d’ordre pour la partie acquise, évaluée à 309 600 € en dépenses : compte 211 100 - fonction 824 -
opération 0096 et en recettes : compte 778 100 - fonction 824 - opération 0096,

- mouvement d’ordre pour la partie cédée, la valeur historique évaluée à 560 760 € en dépenses :
compte 675 100 - fonction 820 - opération 0096 et en recettes : compte 211 800 - fonction 820 - opération 0096,

- pour la soulte en recette : 251 160 € - compte 778 100 - fonction 824 - opération 0096.
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5° - Les montants en dépenses comme en recettes seront à inscrire au budget 2005 de la Communauté urbaine
par décision modificative.

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


