
 

Bureau du 28 novembre 2005 

Décision n° B-2005-3757 

commune (s) : Vénissieux 

objet : Cession, à la société JCM transactions, d'une parcelle de terrain nu située 303, route de Vienne 

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 17 novembre 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 arrêté en date du 29 juin 2004, la Communauté urbaine a exercé son droit de préemption à 
l’occasion de la vente d’une parcelle située 303, route de Vienne à Vénissieux et appartenant à la société JCM 
transactions, en vue de réaliser l’élargissement de la route de Vienne, cette parcelle faisant l’objet d’un 
emplacement réservé au POS et au PLU. 

L’acquéreur évincé, la SCI Le Moulin, a introduit un recours gracieux demandant à la Communauté 
urbaine de lui céder le surplus du terrain après élargissement pour permettre l’accès à la parcelle mitoyenne. 
Cette demande a été acceptée par la Communauté urbaine sous réserve d’avoir au préalable purgé le droit de 
rétrocession auprès du vendeur, soit la société JCM transactions. 

Dans le cadre de cette procédure, la Communauté urbaine devenue propriétaire du bien par acte 
notarié en date du 7 mars 2005 et ayant décidé de revendre le surplus de terrain hors alignement, soit une 
parcelle de 84 mètres carrés, a donc proposé en priorité à la société JCM transactions et ce, en application de 
l’article L 213-11 du code de l’urbanisme, la cession de ce surplus au prix de 4 200 €, conformément à 
l’estimation des services fiscaux. 

La société JCM transactions a accepté les conditions proposées dans le délai qui lui était imparti, 
conformément aux dispositions prévues dans l’article R 213-16 du code de l’urbanisme ; le droit de rétrocession a 
été purgé et il peut donc être procédé à la cession de ce bien à ladite société ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve la cession à la société JCM transactions du surplus hors alignement d’une parcelle de terrain nu 
située 303, route de Vienne à Vénissieux. 

2° - Autorise monsieur le président à signer tous les actes à intervenir. 
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3° - La somme à encaisser sur l’exercice 2006 sera à inscrire sur les crédits du budget principal de la 
Communauté urbaine : 

- produit de la cession : 4 200 € en recettes : compte 775 100 - fonction 824 - opération n° 0499, 

- sortie du bien du patrimoine communautaire : 4 200 € en dépenses : compte 675 100 - fonction 824 et en 
recettes : compte 213 180 - fonction 824 - opération n° 0499. 

 

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

 


