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Nombre de membres Séance du 25 mars 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 2 avril 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 19 mars 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

2

Réduction assiette du bail
emphytéotique résidence

Beausoleil au profit
d’AXENTIA

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
MOUSSA, BARRELLON, GIORDANO, RODRIGUEZ, GOUBET,
NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  JACOLIN,  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS,  PASSELEGUE,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-
BOUGUEREAU, VIEUX-ROCHAS, LATHUILIÈRE, REPLUMAZ,
MIHOUBI, COUPIAC, GILLET, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  AKNIN  (pouvoir  à
M. BARRELLON), FUSARI (pouvoir à M. CAUCHE), ROSAIN
(pouvoir à Mme DUPUIS), CHOMEL de VARAGNES (pouvoir à
Mme MOUSSA), TORRES (pouvoir à M. SCHMIDT).

Madame BAZAILLE, Première Adjointe, explique qu’en 1982, la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon est
devenue propriétaire de la parcelle AL90 d’une contenance de 7 862 m² en bordure de la rue du
Vingtain, de l’allée Beausoleil, de la rue du Château et de l’avenue Valioud.

Par un bail emphytéotique signé en mars 1983, la ville de Sainte Foy-lès-Lyon a consenti à la
société Logirel le transfert de propriété de la parcelle AL 90, pour la construction de la résidence
Beausoleil, sise 10 rue du Vingtain. Ce bail à construction a eu successivement comme preneur la
société Logirel, Alliade Habitat et, depuis 2019, Axentia.

La parcelle AL 90 a été divisée en trois parcelles AL 217, AL 280 et AL 281. La parcelle AL 217 sur
laquelle est implantée les places de parkings rue du Vingtain et la parcelle AL 281 où se trouve le
parking de l’allée Beausoleil, ont été transférées dans le domaine métropolitain. La parcelle AL
280, comprenant la résidence Beausoleil et ses abords ainsi que le Clos Cardinal, est restée dans
le bail emphytéotique.

Axentia et la ville ont jugé nécessaire de réduire l’assiette du bail sur la parcelle AL 280, d’une
contenance de 7 862 m², en retirant le lot B d’une contenance de 3 041 m² identifié sur le plan de
division géométral établi par le cabinet PERRAUD, géomètre à Lyon. Axentia a fait part de son
accord pour cette réduction du bail avec une renonciation au droit de préférence pour la cession
des 3 041 m² du lot B.
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Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- ENTÉRINER la réduction de l'assiette du bail, 

- APPROUVER la cession par Axentia du lot B d'une contenance de 3041 m² à la ville de Sainte-
Foy-lès-Lyon, 

- AUTORISER madame le Maire à procéder à la formalisation et la réitération de l’acte et à la
signature de tous actes concernant sa mise en place juridique.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à la majorité, 4 abstentions :Y. LATHUILIÈRE, S. REPLUMAZ,     
F. MIHOUBI, O. COUPIAC et 3 voix contre : Ph. SCHMIDT, G. TORRES (pouvoir à  
Ph. SCHMIDT pour G. TORRES, B. GILLET,

- ENTÉRINE la réduction de l'assiette du bail tel que détaillé ci-dessus, 

- APPROUVE la cession par Axentia du lot B d'une contenance de 3041 m² à la ville 
de Sainte-Foy-lès-Lyon, 

- AUTORISE madame le Maire à procéder à la formalisation et la réitération de l’acte 
et à la signature de tous actes concernant sa mise en place juridique.

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

P. J.     : plan

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


