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 Délibération n° 2017/12
MAX BAREL 2. HALLE A GRAINS : renouvellement du bail emphytéotique avec la Métropole de Lyon

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 34

Date de la convocation : 20/06/17
Compte rendu affiché : 28/06/17

Transmis en préfecture : 29/06/17
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20170626-30316-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Régia ABABSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.  Djilannie  BEN
MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme  Véronique
FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice
GAUTIN,  M. Abdelhak FADLY,  M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Paula ALCARAZ, M.
Georges  BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Jean-Louis
PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT,
Mme Nadia CHIKH, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Régia
ABABSA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe
GIRARD, Mme Houria TAGUINE, Monsieur Frédéric PASSOT, Mme Hidaya SAID, M.
Damien MONCHAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : Mme Maite LAM, M. Pascal DUREAU.

Excusé(e)s : M. Nasser DJAIDJA.

Dépôt de pouvoir : M.  Idir  BOUMERTIT à  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Danielle  GICQUEL à  Mme
Valérie TALBI, M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, Mme Amina AHAMADA
MADI  à  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND  à  Mme  Saliha
PRUDHOMME-LATOUR, M. Serge TRUSCELLO à M. Pierre-Alain MILLET, M. Saïd
ALLEG à M. Pierre MATEO, Mme Sophia BRIKH à Mme Véronique CALLUT, Mme
Loan NGUYEN à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Saliha MERTANI à Mme Hidaya
SAID, M. David INGLES à M. Damien MONCHAU, Mme Anne-Cécile GROLEAS à M.
Lotfi BEN KHELIFA.
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 Rapport n° 12
MAX BAREL 2. HALLE A GRAINS : renouvellement du bail emphytéotique avec la Métropole de Lyon

Direction de l'aménagement de l'urbanisme et de l'économie

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du réaménagement de l’équipement sportif « Halle à Grains » en équipement de quartier (salle 
multigénérationnelle, équipement polyvalent jeunes…) le conseil municipal, par délibérations des 2 octobre 
2006 et 16 décembre 2008, avait approuvé le principe de la résiliation du bail emphytéotique initial de 1998 
signé entre la Ville et la Communauté Urbaine de Lyon, ainsi que la signature d’un nouveau bail aux 
conditions suivantes :

- une durée de 36 ans

- un loyer annuel d’un euro symbolique avec retour du bien au bailleur en fin de bail.

Les travaux d’aménagement des espaces extérieurs du quartier Max Barel 2 réalisés par la Communauté 
Urbaine de Lyon (parking de surface, cheminements piétons, plantations situées entre la Crèche et la « Halle 
à Grains ») ont modifié sensiblement l’emprise du terrain d’assiette de cet équipement, créant des espaces 
fonciers de différentes natures à régulariser et qui feront l’objet de la délibération suivante (voir annexe 1).

RESILIATION, REDUCTION DE L’EMPRISE DU BAIL EMPHYTEOTIQUE ET CREATION D’UN NOUVEAU 
BAIL     : (voir annexe 2)     :

Compte tenu de la nouvelle activité à vocation multigénérationnelle et équipement polyvalent jeunes, il 
convient de changer la destination originale de ce bail en demandant :

- la résiliation du bail de 1998 (emprise initiale : parcelles BN 139 et BN 140 ) – cf . annexe 1-

- la réduction de l’emprise de ce bail (retrait des parcelles BN 140, et BN 165, 166, 167 issues de la 
parcelle BN 139) -cf. annexe 2- les parcelles BN 162 et BN 163 resteront propriété Ville, étant 
entendu que les parcelles BN 140 et BN 167 resteront propriété de la Métropole (réserve foncière 
pour un équipement lié à la petite enfance).

- la création d’un nouveau bail emphytéotique pour une durée de 36 ans avec un loyer annuel de 1 
euro symbolique sur les parcelles BN 164 et BN 159 pour une surface d’environ 1142 m² -cf. annexe 
2-.

La définition de ce nouveau bail permettra de régulariser les domanialités foncières des espaces entre les 
deux collectivités, Ville et Métropole de Lyon.

Les services de France domaine consultés le 25 octobre 2016, ont estimé la redevance annuelle à 5000 €. 

Compte tenu des engagements initiaux conclus entre la Ville et la Métropole de Lyon, les travaux effectués 
par la Ville pour l’aménagement du bâtiment et la réduction de l’emprise initiale du bail, il est proposé de 
passer outre cette estimation et de rester au prix de 1 euro de redevance annuelle. Les frais de notaire 
consécutifs à la rédaction de ces actes seront pris en charge par la Ville.
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 12 juin 2017 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- confirmer la résiliation du bail emphytéotique initial de 1998 sur les parcelles BN 139 et BN 140 (anciennes 
parcelles D 894 et D 713) 
- approuver la réduction de l'emprise de ce bail en excluant les parcelles BN 140, et BN 165, 166, 167 (issues 
de la parcelle BN 139) 
- approuver la création d'un nouveau bail emphytéotique avec la Métropole de Lyon concernant l'activité de 
salle multigénérationnelle (salle polyvalente pour les associations et les habitants et un équipement polyvalent
jeunes) sur les parcelles BN 164 et BN 159 soit 1142 m² 
- accepter les conditions de ce nouveau bail d'une durée de 36 ans avec un loyer annuel d'un euro 
symbolique avec retour du bien au bailleur en fin de bail, et passer outre l'estimation de France domaine 
- charger Maître Olivier MICHOUD, notaire de la Ville en collaboration avec l'étude LEUFFLEN, notaire de la 
Métropole, de la rédaction des documents à intervenir et des formalités qui en sont la conséquence, 
- autoriser Madame le Maire ou à défaut l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à la mise en 
oeuvre de ces régularisations, 
- dire que les frais de notaire consécutifs à la rédaction de ces documents seront pris en charge par la Ville et 
seront imputés au chapitre 011: "charges à caractère général", à la nature 6226: "autres services extérieurs, 
honoraires" et à la fonction 824: "Autres opérations d'aménagement urbain". 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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