MF/MM

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2009

2009/1705 - LYON 6E - PAE GUERIN/GENEVE - 12, RUE ANTOINE
BARBIER - ACQUISITION D'UN VOLUME EN L'ETAT
FUTUR D'ACHEVEMENT DESTINE A L'ACCUEIL D'UN
EQUIPEMENT "PETITE ENFANCE" ET ACTUALISATION
DE L'AP N° 2008-2 - PROGRAMME 2. N° EI 06181 - N°
INVENTAIRE 06181 V 001- OPERATION 06181001.
(DIRECTION CENTRALE DE L'IMMOBILIER)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 28 août 2009 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
« Par délibération n° 2008/1026 en date du 22 décembre 2008, vous
avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui prévoit
l’acquisition du foncier dont l’AP triennale a été votée le 4 mai 2009.
Par délibération du 13 février 2006, la Ville de Lyon a approuvé le
Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) décidé par le Grand Lyon sur
le site délimité par les rues Louis Guérin, Jean Novel et de Genève à Lyon 6e.
Le programme des équipements publics de ce PAE prévoit notamment
la réalisation d’un équipement d’accueil de jeunes enfants qui, comme le
précise la délibération susvisée, sera cédé par les promoteurs à la Ville de Lyon
dans le cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement.
Le rapport qui vous est présenté aujourd’hui concerne l’acquisition
par la Ville auprès de l’aménageur retenu à savoir la Société SNC Novel
Genève-Lyon 6 (structure constituée par les sociétés ING Real Estate
Dévelopment France et Cogédim-Ric) du volume dédié à cet équipement Petite
Enfance d’une capacité d’accueil de 40 berceaux.
La parcelle constituant l’assiette foncière de cette opération située 12,
rue Antoine Barbier est cadastrée sous le n° 119 de la section AS pour une
contenance de 1 525 m².
Livré brut de béton et fluides en attente, cet espace correspond au
volume n° 1 de l’Etat Descriptif de Division en Volumes joint au rapport et
porte sur un local situé en rez-de-chaussée d’un futur bâtiment, d’une Surface
Hors Œuvre Nette (SHON ) de 515 m² soit 476,80 m² de surface utile, ainsi
que sur un jardin extérieur privatif de 213 m² environ.
Les travaux d’aménagement intérieur et extérieur de l’équipement
petite enfance seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage Ville de Lyon, étant
précisé que, par délibération du 8 juin 2009, vous avez approuvé le montant de
l’autorisation de programme afférente à ces derniers dont le montant s’élève à
1.100.000 € TDC, mobilier inclus.
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Le volume n° 2 formant le reste du bâtiment (y compris les sous-sols),
sera affecté à usage d’habitation dans le cadre d’une copropriété.
A l’issue des négociations engagées pour l’acquisition de ce volume,
un accord est intervenu entre les parties sur un prix ferme et définitif de
704 387,57 € TTC.
Ce montant, validé par France Domaine suivant un rapport du 9 juillet
2009, sera réglé par la Ville de Lyon en plusieurs versements effectués au fur
et à mesure de l’état d’avancement des travaux et qui seront appelés de la façon
suivante :
- 50 % dans les 45 jours suivant la réception par la Ville de Lyon
d’une copie authentique de l’acte de vente ;
- 45 % à la mise hors d’air du volume correspondant aux biens
vendus ;
- 5 % à la livraison des biens vendus après levée des réserves
éventuelles ou en l’absence de réserves ».
Vu les délibérations des 13 février 2006, 22 décembre 2008, 4 mai
2009 et 8 juin 2009 ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 9 juillet 2009 ;
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis de M. le Maire d’arrondissement consulté en date du 25 août
2009 ;
Vu l’avis émis par le Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de sa Commission Immobilier – Bâtiments ;
DELIBERE
1. L’acquisition, aux conditions précitées, du volume à usage de
crèche correspondant au volume 1 de l’EDDV de l’immeuble à construire 12,
rue Antoine Barbier à Lyon 6e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer le projet d’acte, l’acte authentique
à intervenir et tout document afférent à cette opération.
3. Le montant de l’AP 2008-2 programme 2 est actualisé à hauteur de
1 812 000 € et l’échéancier, susceptible de variations compte tenu des aléas de
procédure ou autre pouvant survenir, est modifié comme suit :
- Réalisés antérieurs : 11 803 € ;
- 2009 : 1 092 400 € ;
- 2010 : 707 797 €.
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4. La dépense résultant de l’acquisition foncière d’un montant de
704 387,57 €, à laquelle s’ajoutent les frais notariés estimés à 7 500 €, sera
financée à partir des crédits de paiements inscrits et à inscrire au budget de la
Ville de Lyon sur le programme 2- AP 2008-2 « création d’un équipement
d’accueil jeunes enfants - rue d’Hanoï » après transfert de 112 000 € des crédits
du programme 00020 - AP 2009-1 (acquisitions foncières) et sera imputée sur
le compte 23, fonction 64.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY

