
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3141

commune (s) : Chassieu

objet : Transfert, à la Communauté urbaine, du montant du solde du prix de vente d'un terrain dû par la
commune de Chassieu à la SERL - Convention avec la SERL et la commune de Chassieu

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 21 avril 2005, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2005-2606 en date du 18 avril 2005, 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 ZAC dénommée Zone d’activités de l’est lyonnais, la SERL, concessionnaire de
l’opération, a vendu à la commune de Chassieu, suivant acte en date du 24 décembre 1991, un terrain à bâtir de
4 778 mètres carrés, lieu-dit Les Brosses, au prix de 180 804,54 €, payable dans le délai de 50 ans, moyennant
le versement de 50 annuités d’un montant de 3 616,09 €, sans intérêts.

Par délibération en date du 8 juin 2000, le conseil de Communauté a accepté le bilan de clôture
présenté par la SERL pour cette opération et en a prononcé la liquidation financière.

En conséquence, la SERL a demandé à la commune de Chassieu de régler directement à la
Communauté urbaine les annuités restantes et ce, à compter de l’année 2002, la dernière annuité devant
intervenir en 2040.

Aux termes de la convention établie avec la SERL et la commune de Chassieu, la commune de
Chassieu réglerait directement à la Communauté urbaine le montant du solde du prix de vente dû par la
commune de Chassieu à la SERL, soit la somme de 141 027,51 € moyennant le versement des 39 annuités
restantes de 3 616,09 € chacune, soit de 2002 à 2040 ;

Vu ladite convention ;

DECIDE

1° - Approuve ladite convention portant transfert à la Communauté urbaine du montant du solde du prix de vente
du terrain vendu par la SERL à la commune de Chassieu.

2° - Autorise monsieur le président à la signer.

3° - La recette en résultant, soit 141 027,51 € sera inscrite au budget de la Communauté urbaine -
compte 747 800 - fonction 824 - opération 0288.

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


