
 

   

 
 Délibération N° 4/2013 
 Séance du 7 mars 2013 
 
 

Délibération pour l'acquisition de terrains en zone 4B d'utilité publique et en zone sportive 
 
• Vu le plan directeur communal de Puplinge approuvé par le Conseil d’Etat le 8 juin 2009 

prévoyant le déclassement des secteurs « Grange Bouvier » et « La Gouille »; 
• Vu l’intérêt de procéder à une mise en conformité du statut des régimes de zone des parcelles 

147,148 et 1461; 
• Vu la nécessité de déplacer notre local voirie; 
• Vu le besoin de disposer d’une salle polyvalente adaptée à notre population; 
• Vu la nécessité de prévoir à terme le déplacement des infrastructures sportives situées au centre 

du village; 
• Vu les démarches entreprises par la Mairie en vue de maîtriser ces périmètres importants pour la 

commune; 
• Vu les contacts pris à cet effet auprès des propriétaires des parcelles No. 898, 899, 1122 et 1287 

feuille 13; 
• Vu les discussions tant en commission d'Aménagement qu'au Conseil municipal; 
• Vu le rapport de la commission des finances du 19 février 2013; 
• Vu les rapports de la commission de l’aménagement des 5 novembre 2012, 21 janvier 2013 et  

4 mars 2013; 
• Vu la résolution de ce jour sollicitant une modification du régime des zones d’affectation, 
 
Sur proposition du Maire, 
 
LE CONSEIL  
 

D E C I D E, 
 
Par 14 voix pour, soit à l’unanimité,  
 
1. d'acquérir les parcelles No. 898, 899 feuille 13 et une surface d’environ 25’600 m2 à détacher 

des parcelles 1122 et 1287 feuille 13 (selon plan en annexe); 
2. d'ouvrir en conséquence à M. le Maire un crédit maximal de Fr. 3'100’000,--, plus frais d'actes; 
3. de financer cette acquisition par les liquidités communales et/ou le recours à l’emprunt; 
4. de comptabiliser la dépense prévue au point 2 dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan de la commune de Puplinge, dans le patrimoine administratif; 
5. d'amortir cette somme au moyen de 30 annuités, dès l'année suivant l’acquisition; 
6. de demander, en raison du caractère d'utilité publique de cette opération, l'exonération des 

droits d'enregistrement et des émoluments du Registre Foncier; 
./. 



 

   

 
7. de désigner M. le Maire pour signer tous actes relatifs à cette opération; 
8. d'autoriser M. le Maire à constituer toutes servitudes liées à cette acquisition. 
 
 
 
Puplinge, le 7 mars 2013 


