Rapport de la Commission des finances sur le préavis No. 27/2016-2021
concernant une demande de crédit de CHF 320'000.00 concernant le rachat de la
part de terrain appartenant à la commune de Céligny de la parcelle No 769,
ancienne STEP Founex-Céligny

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La Commission des finances s’est réunie à la demande de la Municipalité le 13 juin 2017 en
présence de la Municipalité in-corpore, de Mme Claudine Luquiens, secrétaire municipale et
de Messieurs Adrien Valloton et Christophe Hermanjat, chefs de service.

Préambule :
Comme expliqué à plusieurs reprises par la Municipalité, la parcelle No 769 doit servir dans
le futur à la création d’une Zone Artisanale pour notre Commune. Ladite parcelle abritait
avant la création de la STEP Intercommunale de Terre-Sainte, la STEP qui desservait à
l’époque la Commune de Céligny en plus de Founex. A l’époque de la création de cette
STEP, la Commune de Founex avait cédé une partie du terrain à Céligny (8/23 ème) pour la
somme de CHF 37'000.- environ en 1978.

Considération :
Le prix de vente de la parcelle a été estimé par la Commission Cantonale Immobilière (CCI).
Le prix au mètre carré prend en compte le fait que le potentiel de développement est assez
restreint, ainsi que l’affectation de la parcelle No 769 en zone artisanale. La valeur totale de la
parcelle a été estimée entre 830'000.00 et 915'000.00, soit un prix moyen du m2 de CHF
250.— (3’490m2).
Le Conseil Municipal de Céligny est d’accord avec le principe de la vente de leur 8/23 à un
prix de CHF 300'000.— (soit à la valeur estimée par la CCI)
La demande de crédit se monte à CHF 320'000.00 afin de couvrir également les frais divers
(frais de notaire, mutation, etc.)
La demande pour une zone artisanale dans notre commune est importante, et la place
disponible devrait trouver sans problèmes des affectations avec les entreprises de Founex (des
contacts ayant déjà été pris ou des renseignements demandés à la Commune).
Cette zone artisanale répondra à une vraie demande et semble essentiel pour le développement
futur de notre village.

Conclusion :
La commission des Finances à l’unanimité des membres présents, vous recommande,
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers :

D’approuver le préavis municipal No 27/2016-2021, concernant une demande de crédit de
CHF 320'000.00 en vue du rachat de la part de terrain appartenant à la Commune de Céligny
de la parcelle No 769 « Ancienne STEP Founex-Céligny » et ainsi :
D’autoriser

La Municipalité à acquérir la part de terrain appartenant à la Commune
de Céligny de la parcelle No 769 « Ancienne STEP Founex-Céligny »

De lui octroyer

à cet effet un crédit de CHF 320'000.00

De financer

ce montant par la trésorerie courante

D’autoriser

La Municipalité à prélever ce montant sur le compte « Réserves pour
constructions futures et divers investissements » No 9282.003

Fait à Founex, le 25 août 2017

Les Membres de la Commission des finances,

Lucie Kunz Harris

Laurent Kilchherr

Francois Girardin

Jean Righetti

Excusés: Hervé Mange, Gerhard Putman-Cramer et Marc Barbé

