Délibération d'Assemblée Générale du 24 juin 2013
Objet : ACQUISITION IMMEUBLE TERTIA ET PEPINIERE D'ENTREPRISES
Membres élus présents : MM. BAILLY – BALAGUER – BENEDIT – CAUCHOIS – CAUQUY – DRHOUIN –
FALCONNIER – FONTENAT – FRATTA – GINOT – GIREAU – GROSSAT – JOSEPH – LUGAND – MARMILLON
– MASCIOTRA – MONNET – PERRAUT – PHILIBERT – PIERROT – MME PRADEL – MM. REY – TOURNIERBILLON - VERNE
Intervention du Président Jean-Marc BAILLY :
Lors de notre assemblée générale du 25 mars 2013 nous avons décidé de procéder à l'acquisition
de l'immeuble Tertia, propriété de la Semcoda.
Le service France Domaine ayant confirmé une évaluation conforme à la proposition du propriétaire
il vous est demandé de bien vouloir donner pouvoir à votre président pour signer tous actes et
conventions nécessaires à cette acquisition sur la base d'un prix de 1 316 386 euros.
Parallèlement, Bourg en Bresse Agglomération m'a fait part de sa décision de construire une
pépinière d'entreprise sur le site Alimentec et a sollicité notre compagnie pour être hébergée dans
cet immeuble Tertia pendant une durée de deux années en l'attente de l'achèvement de leur projet.
Il vous est donc proposé de conclure avec Bourg en Bresse Agglomération un contrat administratif
2
d'occupation d'une durée de deux années portant sur une surface de locaux de 553 m au prix de
2
84 euros H.T. le M .
L'assemblée :
-

Vu l'Assemblée Générale du 25 mars 2013
Vu l'exposé du Président Jean-Marc BAILLY

-

Donne tous pouvoirs au Président pour signer tous actes et conventions nécessaires à
l'acquisition du bâtiment TERTIA,
2
Décide la mise à disposition d'une surface de locaux de l'ordre de 553 m au profit de
Bourg Agglomération dans les conditions exposées ci-dessus.

-

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
-

Nombre de Membres Élus ........................................................................................36
Nombre de Membres en exercice ............................................................................36
Nombre de Membres présents .................................................................................24
Nombre de voix pour ...............................................................................................24
Nombre de voix contre ..............................................................................................0
Nombre d’abstentions ................................................................................................0

Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Patrice FONTENAT
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président
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