
D~lib~ration N° 2/2020
S~ance du 23 septembre 2020

D~Iib~ration ouvrant un cr~dit d‘investissement de CHF 1 ‘220‘000,-- au Maire pour I‘acquisition
des parcelles N° 69, 1074 et 1077, sises route de Corni~re 70 ~ Puplinge pour permettre
I‘installation du service Espaces verts et voirie

Vu Je ball en vigueur depuis l‘automne 2019 attribuant l‘usage d‘un hangar, des serres et de Ja
p~pin~re ä Ja commune de Puplinge ~ destination de son service Espaces verts et voirie,

vu Ja voIont~ communale de p~renniser I‘implantation de ce service en ce heu,

vu Ja volont~ des propri~taires de vendre lesdites parcelles,

vu es projets d‘actes r~aIis~s par I‘~tude de notaires Poncet Buhler Lacin Vahlery;

vu les discussions de Ja commission Agriculture-Feu-Voirie-Cimeti~re du 4 f~vrier 2020;

vu Je rapport de Ja commission Finances-Patrimoine-Economie locale du 8 septembre 2020;

conform~ment aux articJes 30 et 50 de Ja Joi sur ‘administration des communes du 1 3 avriJ 1 984,

sur proposition du Maire,

Je ConseiJ municipal

DECIDE

par 1 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, soit ~ J‘unanimit~,

1. Dautoriser Je Maire ä acqu~rir tout ou partie des parceJJes N° 69, 1074 et 1077, de Ja
commune de Puphinge, sises route de Corni~re 70, de respectivement 3427 m2, 27‘185 m2
et 185m2, propri~t~ de BRESOLJN Patrizia, CONTJ SiJvana, DAL BUSCO Maria, DAL BUSCO
Serge, DAL-BUSCO Vittore, DAL-BUSCO DOMJNGO SiJvana pour un montant total de CHF
1 220000,--, selon Je projet dacte notari~ ~tabJi Je 23 septembre 2020 par J‘~tude de
notaires Poncet Buhler Lacin Vallery;

2. D‘ouvrir au Maire un cr~dit de CHF 1 220000, -- en vue de cette acquisition. Ce cr~dit se
compose de:
a) un montant de CHF 1 200000, -- pour J‘acquisition des parceJJes N° 69, 1074 et 1077,
b) un montant estim~ ä CHF 20000, -- pour Jes frais d‘acte et autres droits, selon Je devis

~tabJi Je 8 septembre 2020 par J‘~tude de notaires Poncet Buhler [acm Vallery;



Pl JPLINGE

3. De comptabiliser la d~pense pr~vue ä I‘article 2 dans le compte des investissements puls de
la porter ä I‘actif du bilan de la commune de Puplinge, dans le patrimolne administratif;

4. Damortir la d~pense au moyen de 30 annuit~s d~s la premi~re ann~e dutilisation du bien
estim~e ä 2021

5. De demander Iexon~ration des droits d‘enregistrement et des ~moIuments du registre foncier
et de la mensuration officielle aff~rents ä cette op~ration vu le but dutiIit~ publique de celle-
ci;

6. D‘autoriser le Maire ä contracter, si n~cessaire, un emprunt aupr~s des ~tablissements de
cr~dit de son choix, ä concurrence de CHF 1 200000,-- afin de permettre I‘ex~cution de ce
cr~dit;

7. De charger le Maire de proc~der ä la signature des actes notari~s n&essaires.

Patrick ARTER
Secr~taire

Carole DISTASI
Pr~sidente

Puplinge, le 23 septembre 2020


