
D~Iib~ration N° 1 5/2 022
S~ance du 28 septembre 2022

D~lib€ration relative ~ l‘ouverture d‘un cr€dit d‘investissement de CHF 20‘OOO. -- destin~ ä
l‘acquisition de 12 m2 de la parcelle N° 1412 sise rue de Graman n°5, ä la r€alisation de
l‘~largissement du trottoir

• Vu l‘autorisation de construire APA 320‘280/1, dont ces objets font partie,
• vu l‘opportunit~ d‘acqu~rir 12m2, susceptible de I~g~res modifications de surface, de la

parcelle N° 1412 afin d‘~Iargir le trottoir ä proximit~ de I‘arr~t TPG « Gr~sy »‚
• vu la n~gociation men~e avec le requ~rant de l‘APA 320‘208/1, copropri~taire de la parcelle

N° 1412,
• vu son engagement ä obtenir l‘accord de I‘ensemble de la copropri~t~ de la parcelle N°1412,
• vu le but d‘utiIit~ publique poursuivi par cette op~ration,
• vu les devis re~us,
• vu le projet de plan de mutation 8/2022 du 05 septembre 2022 ~tabIi par I‘ing~nieur g~om~tre

annex~,
• vu le rapport de la commission am~nagement, travaux, mobilit~, du 20 septembre 2022,
• conform~ment ~ Iarticle 30 de la lol sur ladministration des communes du 13 avril 1984,
• sur proposition du Maire,

LE CONSEIL,

DECIDE

Par 16 oui, solt ä l‘unanimit~,

1. de r~aliser es travaux d‘~largissement du trottoir,

2. d‘ouvrir au Maire un cr~dit de CHF 20‘OOO.-- destin~ au financement de cette op~ration et
r~parti comme suit:

a) un montant de CHF 7‘800.-- destin~ ä l‘acquisition de 12 m2 de la parcelle N° 1412

b) un montant estim~ ä CHF 5‘OOO.-- pour les frais d‘ing€nieur g~om~tre,

c) un montant estim~ ~ CHF 4‘OOO.-- pour les frais d‘acte et autres droits,

d) un montant de CHF 3‘200.--, destin~ ä l‘~largissement provisoire du trottoir

3. d‘incorporer les 12 m2, susceptible de l~g~res modifications de surface, de la parcelle N°1 412
au domaine public communal,



4. d‘acqu~rir 12 m2, susceptible de I~g~res modifications de surface, de la parcelle N° 1412 de
la commune de Puplinge, sise rue de Graman, copropri~t~ des parcelles N°1407, 1408, 1409,
1410 et 1411, sises 1 ä 9 rue de Graman

5. de comptabiliser la d~pense pr€vue ä I‘article 2 dans le compte des investissements, puls de
porter la d~pense nette ~ I‘actif du bilan dans le patrimolne administratif,

6. d‘amortir es d€penses nettes, mentionn€es sous chiffre 2. a) b) et c), au moyen de 30
annuit~s, qui figureront au budget de fonctionnement d~s la premi~re ann~e d‘utilisation du
bien estim€e ä 2023,

7. d‘amortir les d~penses nettes, mentionn€es sous chiffre 2. d), au moyen de 10 annuit~s, qui
figureront au budget de fonctionnement d~s la premi~re ann~e d‘utilisation du bien estim~e
ä 2023,

8. de demander exon~ration des droits d‘enregistrement et des ~moIuments du registre foncier
et de la mensuration officielle aff€rents ~ cette op~ration vu le but d‘utiIit~ publique de celle
ci,

9. d‘autoriser le Maire ~ contracter, si n~cessaire, un emprunt aupr~s des ~tablissements de
cr~dit de son choix, ~ concurrence de CHF 20‘OOO.--, afin de permettre l‘ex€cution de ces
travaux.

1 0. de charger le Maire de proc~der ä la signature de tous actes relatifs ~ cette op~ration,

Didier NICOLE L. Raquel PRY
Präsident Vice-Pr~sidente

Puplinge, le 28 septembre 2022


