
 

Bureau du 3 avril 2006 

Décision n° B-2006-4144 

commune (s) : Lyon 6° 

objet : Cession, à Batigère Centre-Est, de l'immeuble situé 97, rue de Créqui 

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 23 mars 2006, 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 11 juillet 2005, la Communauté urbaine a exercé son droit de préemption à 
l’occasion de la vente de l’immeuble situé 97, rue de Créqui à Lyon 6°, afin de réaliser un programme de 
logements sociaux destiné aux populations défavorisées, tel que préconisé par le Programme local pour l’habitat 
(PLH). 

Par courrier en date du 6 juillet 2005, Batigère Centre-Est a demandé à la Communauté urbaine 
d’exercer son droit de préemption sur ce bien et de le lui revendre. 

Il s’agit d’un immeuble de six étages et de combles sur rez-de-chaussée, à usage commercial et 
d’habitation, partiellement occupé. Il est édifié sur une parcelle de terrain de 221 mètres carrés, cadastré sous le 
numéro 93 de la section AN, acquis pour un montant de 1 152 000 €. 

A la demande de Batigère Centre-Est et avec l’accord de la Communauté urbaine, la date d’entrée en 
jouissance sera le 1er avril 2006. 

Selon le projet d’acte qui est proposé au Bureau, la Communauté urbaine céderait ce bien immobilier à 
Batigère Centre-Est, au prix de 1 152 000 €, conforme à l’avis des services fiscaux. De plus, Batigère Centre-Est 
rembourserait les frais notariés payés par la Communauté urbaine pour l’acquisition de ce bien, soit 14 000 € 
environ ; 

 

Vu ledit dossier ; 

DECIDE 

1° - Approuve le projet d’acte qui lui est proposé concernant la cession à Batigère Centre-Est d’un immeuble 
situé 97, rue de Créqui à Lyon 6° . 

2° - Autorise monsieur le président à signer, le moment venu, l’acte authentique à intervenir. 
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3° - Les sommes à encaisser sur l’exercice 2006 seront inscrites sur les crédits du budget principal de la 
Communauté urbaine : 

- produit de la cession : 1 152 000 € en recettes - compte 775 100 - fonction 820 - opération n° 1 210, 

- sortie du bien du patrimoine communautaire : 1 152 000 € en dépenses compte 675100 - fonction 820 et en 
recettes - compte 213 200 - fonction 820 - opération n° 1 210, 

- remboursement des frais d’acquisition évalués à 14 000 € - compte 708 700. 

 

 

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

 


