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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2009
 
 

N° 11   Objet de la délibération : LE COULOUD - Création du parc d'activités BIOSUD
Cession des terrains à DCB INTERNATIONAL ou toute société pouvant se substituer.
 

 
 
Date de la convocation : 20/10/2009
Compte rendu affiché le : 27/10/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 36
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
M. Bayrem BRAIKI, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Pierre-
Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. André GERIN, Mme Annie BROUET, Mme Paula
ALCARAZ, M. Francis RAMBEAU, Mme Eliette ORENES, M. Jean-Maurice GAUTIN, M.
Abdelak FADLY, Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane
KESSI, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff
ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Christophe GIRARD, Mme Danica
LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, Mme Saliha MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme
Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Andrée LOSCOS a donné pouvoir à Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Bernard
RIVALTA a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Jean-Marc THEVENON a
donné pouvoir à M. Lahceme TOUATI, Mme Michèle BAICCHI a donné pouvoir à Mme Paula
ALCARAZ, Mme Evelyne BEROUD a donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, M. Hamza
MOREL a donné pouvoir à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Samia LEDESERT a donné pouvoir
à M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Djilannie BENMABROUK a donné pouvoir à M. Christophe
GIRARD, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON

--------------------
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N° 11 - LE COULOUD - Création du parc d'activités BIOSUD
Cession des terrains à DCB INTERNATIONAL ou toute société pouvant se substituer.
 

 
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de la séance du conseil municipal du 23 mars 2009 vous avez autorisé la Société DCB International
ou toute autre société susceptible de se substituer à elle, à déposer trois demandes de permis de
construire pour la réalisation du parc d’activités BIOSUD, sur les terrains appartenant à la Ville et situés
lieu-dit LE COULOUD, sur les communes de Feyzin et Vénissieux.
 
Ce parc d’activités bénéficie en grande partie du dispositif Zone Franche Urbaine (ZFU) dont le terme
est fixé au 31 décembre 2011. Ce projet de parc fournira les conditions d’implantation de PME, PMI
artisanales, industrielles ou tertiaires éligibles à ce dispositif.
Les objectifs de ce parc seront :

- l’accueil d’entreprises génératrices d’emplois favorisant l’embauche locale,
- la création d’une offre de locaux artisanaux industriels et tertiaires à dominante santé.

 
Afin de mener à bien ce projet, la société DCB International ou toute société pouvant se substituer à elle
confirme sa volonté d’acquérir l’ensemble des terrains nécessaires à cette opération.
L’ensemble desdits terrains représente une superficie totale cadastrale d’environ 36 564 m² constituée
des parcelles suivantes :

- sur la commune de Feyzin :
o AO 143 pour 26 017 m², AO 11 pour 431 m² et OA 144 pour 375 m².

- sur la commune de Vénissieux :
o E 886 pour 2 519 m², E 2691 pour 799 m², E 2694 pour 1 893 m², E 2008 pour 2 648

m², E 2009 pour 66 m², E 2227 pour 127 m², partie de la parcelle E 2680 pour 445 m², E
2682 pour 25 m² et E 2684 pour 1 104 m² et partie de la parcelle E 2584 pour 115 m².

 
Ce parc d’activités propose une Surface Hors Œuvre Nette (SHON) d’environ 16 686 m² répartie en trois
tranches successives qui correspondent chacune à des phases de réalisation convenues entre les parties.
Dans le cas du non respect des engagements de démarrage ou réalisation des travaux aux dates
préalablement convenues entre la Ville et le futur acquéreur, la Ville usera à son profit de son droit de
retrait.
Cela consistera à récupérer les terrains non valorisés par DCB International ou toute autre société afin
de les céder à un autre promoteur choisi par la Ville.
DCB International ou toute autre société s’engageant à transférer à celui-ci l’ensemble des études à prix
coûtant.
 
Le prix de cession convenu se base sur un prix de 110 € HT/m² SHON avec un seuil de tolérance de 2 %
au-delà duquel la surface complémentaire sera traitée au prix de 140 € HT/ m² SHON.
Les services fiscaux du Rhône consultés le 6 août 2009 ont confirmé ces propositions.
 
L’opération se répartira en trois lots destinés à la vente à trois sociétés majoritairement détenues par DCB
International.
Les différentes conditions de la vente sont reprises dans la promesse synallagmatique de vente qui sera
signée entre les parties.
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Ces dispositions mises en œuvre permettront ainsi de favoriser au mieux le démarrage des travaux et
surtout de mener à son terme dans les meilleures conditions ce projet de parc d’activités BIOSUD.
 
 
 

Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 12/10/09,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés,

 
1) Approuve la cession à DCB International ou toute société susceptible de se substituer à elle, des
terrains situés lieu-dit le COULOUD sur les communes de Feyzin et Vénissieux, pour la construction du
parc d'activités BIOSUD au prix de 110 € HT/m² SHON soit 1 835 460 € HT avec un seuil de tolérance
de 2 % au-delà duquel la surface complémentaire sera traitée au prix de 140 € HT/m² SHON.

2) Confirme que les parcelles cédées par la Ville sont les suivantes pour une surface cadastrale totale
d'environ 36 564m²:
sur Feyzin :
- AO 143 pour 26 017 m², AO 11 pour 431 m² et AO 144 pour 375 m²,
sur Vénissieux :
- E 886 pour 2519 m², E 2691 pour 799 m², E 2694 pour 1893 m², E 2008 pour 2648 m², E 2009 pour
66 m² E 2227 pour 127 m², une partie de la parcelle E 2680 pour 445 m², E 2682 pour 25 m², E 2684
pour 1104 m² et une partie de la parcelle E 2584 pour 115 m²

3) Charge Maître Olivier MICHOUD, notaire de la Ville en collaboration avec Maître ALCAIX notaire de
l'acquéreur, de la rédaction des actes de vente, de la réalisation des documents nécessaires à la vente
et des formalités qui en sont la conséquence,

4) Autorise, Madame le Maire ou tout Adjoint Délégué, à signer tout document nécessaire à la mise en
oeuvre de ce dossier,

5) Dit que les frais de notaire seront pris en charge par l'acquéreur,

6) Dit que le montant de la recette, soit 1 835 460 € HT, sera inscrit au budget en temps opportun au
chapitre 77 : produits exceptionnels à l'article 775 : produits de cessions d'immobilisation, à la sous
fonction 90 : interventions économiques.
 
 

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

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

L'Adjoint,


