
Bureau du 2 mai 2005

Décision n° B-2005-3150

commune (s) : Lyon 3°

objet : Acquisition d'une parcelle de terrain située boulevard Marius Vivier Merle et appartenant à la
SA Gecina - Abrogation de la décision n° B-2005-3005 en date du 21 mars 2005

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.

Par décision n° B-2005-3005 en date du 21 mars 2005, il a été présenté le projet d’acquisition au prix
de 11 399,47 € par la Communauté urbaine, en vue notamment de l’élargissement du boulevard Marius Vivier
Merle à Lyon 3°, du terrain de 245 mètres carrés de forme rectangulaire que possède la société Gécina à
l’adresse précitée.

Ledit bien ayant été rattaché par erreur de cadastre sous le numéro 51 de la section AY pour une
contenance de 557 mètres carrés, alors que le titre ancien de propriété datant du 7 avril 1933 indiquait une
surface moindre, il était également indiqué dans ladite décision que l’achat, par la Communauté urbaine, du
terrain appartenant à la société Gécina nécessitera l’obtention d’un document d’arpentage dont le coût incombera
à la Collectivité. Depuis lors, le cabinet de géomètre mandaté pour cette affaire précise que la parcelle Gécina, en
cours de numérotation, aura une surface mesurée de 276 mètres carrés et non de 245 mètres carrés comme
indiqué dans la décision du 21 mars 2005.

Aussi, conformément à la réglementation en vigueur devant permettre la publication de l’acte
authentique, convient-il de préciser que l’acquisition au prix de 11 399,47 € par la Communauté urbaine de la
propriété Gécina en cours de numérotation, a une superficie mesurée de 276 mètres carrés ;

Vu ledit dossier ;

DECIDE

1° - Abroge la décision n° B-2005-3005 en date du 21 mars 2005.

2° - Approuve l’achat par la Communauté urbaine, au prix de 11 399,47 € précité, de la parcelle de terrain de
276 mètres carrés appartenant à la société Gécina et située boulevard Marius Vivier Merle à Lyon 3°.

3° - Autorise monsieur le président à signer l’acte authentique à intervenir ainsi que toutes les pièces se
rapportant à cette affaire et destinées à permettre cette régularisation.

4° - La dépense correspondante sera imputée sur l’autorisation de programme individualisée n° 0322 le
18 mars 2002 pour 835 847 €.
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5° - Le montant à payer en 2005 sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal de la Communauté
urbaine - compte 211 100 - fonction 824 - opération 0322, à hauteur de 11 399,47 € pour l’acquisition et de
2 000 € pour les frais d’actes notariés et du document d’arpentage.

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


