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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 8 juillet 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 16 juillet 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2021

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

qui ont pris part à la
délibération                     33

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

OBJET

1

Projet d’avenant au bail 
à réhabilitation au profit 

de la société foncière
d’Habitat et Humanisme –

logement social 
44 chemin des Razes

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Monsieur  MOMIN,  Conseiller  municipal,  délégué à  l’urbanisme appliqué explique que la  Ville,
depuis 1986, est propriétaire de la ferme des Razes, sise  44 chemin des Razes. Ce bâtiment
abrite le CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) géré par les  Centres sociaux fidésiens,
cinq  logements  sociaux faisant  l’objet  depuis  2012  d’un  bail  à  réhabilitation  avec  la  Foncière
d’Habitat et Humanisme et un logement de gardien aujourd’hui libre de toute occupation. 

La volonté de la Ville est de transformer ce logement vide en logement social en l’intégrant, par
avenant,  au  bail  à  réhabilitation  liant  la  commune  à la  Foncière  Habitat  et  Humanisme.  Ce
logement est de type T4, sur deux niveaux et d’une surface habitable de 112 m². La typologie des
autres logements locatifs sociaux de la Ferme des Razes est de deux T2, un T3 et deux T4.
L’ensemble correspond à des logements PLAI.

Le pôle d’évaluation domaniale s’est prononcé sur les conditions financières de ce projet : compte
tenu  des  travaux  de  réhabilitation  et  de  réfection  envisagés  par  la  Foncière  d’Habitat  et
Humanisme,  évalués à  hauteur  de 110 000,00 €  H.T,  et  du futur  conventionnement  PLAI,  la
redevance annuelle estimée à 3 600,00  €  est ramenée à l’euro symbolique.  La durée du bail à
réhabilitation prendra fin le 19 décembre 2052.

Une servitude de passage sera créée au profit de ce logement comme figurant dans le plan en
annexe. 
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Le conseil municipal est appelé à délibérer et à : 

-  APPROUVER le projet  d’avenant  au bail  à réhabilitation consenti  à  la  Foncière d’Habitat  et
Humanisme en 2012, pour y intégrer le lot « B1 » de la parcelle AY 410 (AY 410p) où se trouve le
bâtiment de l’ancien logement de gardien de type T4 d’une surface habitable de 112 m² sur deux
niveaux, aux conditions énoncées ci-dessous.

- AUTORISER madame le Maire à représenter la Ville pour la signature de tous actes concernant
la mise en place juridique de l’avenant au bail de 2012 et de la servitude de passage grevant le lot
« B2 » de la parcelle AY 410 au profit de la parcelle AY 409 et du lot « B1 » de la parcelle AY410,
en confiant la formalisation de ces actes à l’étude notariale FIDEIS sise 12, Place Xavier Ricard.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
-  APPROUVE  le  projet  d’avenant  au  bail  à  réhabilitation  consenti  à  la  Foncière  
d’Habitat et Humanisme en 2012, pour y intégrer le lot « B1 » de la parcelle AY 410 
(AY 410p) où se trouve le bâtiment de l’ancien logement de gardien de type T4 d’une 
surface habitable de 112 m² sur deux niveaux, aux conditions énoncées ci-dessous,

- AUTORISE madame le Maire à représenter la Ville pour la signature de tous actes 
concernant la mise en place juridique de l’avenant au bail de 2012 et de la servitude 
de passage grevant le lot « B2 » de la parcelle AY 410 au profit de la parcelle AY 409 
et du lot « B1 » de la parcelle AY410, en confiant la formalisation de ces actes à l’étude
notariale FIDEIS sise 12, Place Xavier Ricard.

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


