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DIRE 

VENTE : 

N°19/00042 

L'AN DEUX MIL DIX NEUF 

ET LE  

Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON (Rhône). 

A comparu  

Maître Frédéric ALLÉAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLÉAUME 

JOUSSEMET, Avocats associés au Barreau de LYON, Toque 673, avocat constitué 

de MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT 

SPECIALISE DU RHONE, demeurant DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

PUBLIQUES, Pôle Gestion fiscale - Cellule dédiée à l’action en recouvrement Forcé, 

6 rue Charles Bienner - BP 629 à LYON CEDEX 02 (69268) 

Lequel nous a déclaré, par addition au cahier des conditions de vente, ce qui suit : 

Que les biens et droit immobiliers saisis, ainsi qu’il est indiqué au commandement de 

payer valant saisie,  dépendent d’un ensemble immobilier soumis au régime de la 

copropriété, sis sur le territoire de la commune de LYON (6ème), n° 13, 15, 19, 21, 

rue Vendôme, n° 7 et 9, rue de Barrême, n°16, 18 et 20, rue de Créqui, et 10 et 12 rue 

du Commandant Faurax, lequel se situe sur une parcelle de terrain faisant partie de 

la masse n° 148, sur le plan de distribution des terrains urbains appartenant aux 

HOSPICES CIVILS DE LYON, le tout figurant au cadastre rénové de ladite 

commune section AH n°61 - 21 rue Vendôme – pour 57a 36ca 

Qu'il s’est rapproché de la Direction des Affaires Domaniales des Hospices Civils de 

Lyon afin de connaitre les conditions d’occupation dudit terrain,  

Qu’il vient de recevoir une réponse à sa demande en date du 29 mars 2019, selon 

laquelle :  

« Le bien cité ci-dessus fait l’objet d’un bail d’une durée de : 

• 93 ans et 6 mois du 01 janvier 1972 au 30 juin 2065 reçu le 15 février 1972

par Me GUINAND Notaire à Lyon.

Les conditions annuelles de location sont actuellement les suivantes depuis le 01 

juillet 2017 : 
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- Loyer de terrain : 81 830,46 € 

Ce montant annuel est payable par semestre et d’avance, outre le remboursement 

des impôts. »    

Maître Frédéric ALLÉAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLÉAUME 

JOUSSEMET annexe d'ailleurs purement et simplement la demande et la réponse 

reçue de la Direction des Affaires Domaniales au présent cahier des conditions de 

vente. 

Desquels comparution et dire, Maître Frédéric ALLÉAUME de la SCP 

GRAFMEYER BAUDRIER ALLÉAUME JOUSSEMET a demandé acte. 

Et a signé avec nous Greffier après lecture. 

LE GREFFIER EN CHEF : 


