
 

 
 
 
 
 
 
 

VERSEMENT D'UN PRET ET/OU D’UNE AVANCE DE CHF 650'000.- A LA SOCIETE ANONYME 
« GARAGE BOURGEOIS SA » 

 
 
 

Vu la délibération N° 10-2015 relative à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 
CHF 4'500'000.- pour l’acquisition des actions et créance actionnaire de la société anonyme 
« Garage Bourgeois SA » présentée au Conseil municipal du 24 septembre 2015, 
 
Vu la mention dans ladite délibération que le Conseil municipal, en cas d’accord, devra 
accorder un crédit d’engagement portant sur une avance en compte courant ou prêt à la 
société acquise pour un montant de CHF 650'000.- en sus des crédits nécessaires en vue de 
la réalisation du projet. Cette avance devant servir à couvrir des coûts d’architecte à 
hauteur de CHF 600'000 encourus par la société sur son projet immobilier au paiement, 
ainsi qu’à l’apport de liquidités, estimées à CHF 50'000.- à la société après son acquisition 
pour qu’elle puisse faire face à ses dépenses courantes et dispose d’une réserve de 
liquidités, 
 
Vu les éventuels besoins de financement de la société anonyme « Garage Bourgeois SA » 
pour assurer le paiement des dépenses susmentionnées, 
 
Vu que l’octroi de cette avance de CHF 650'000.- est conditionné au vote de la délibération 
N°10-2015 et de son entrée en force, 
 
Conformément à l’art. 30, lettre g, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 
1984, 
 
sur proposition du Conseil administratif, 

 
Le Conseil municipal 

 
décide 

 
par 16 voix « pour » et 1 abstention, 

 
1. D’ouvrir un crédit de CHF 650'000.- destiné au versement d’une avance et/ou prêt afin 

de couvrir des coûts d’architecte à hauteur de CHF 600'000 encourus par la société sur 
son projet immobilier, ainsi qu’à l’apport de liquidités, estimées à CHF 50'000.- à la 
société après son acquisition pour qu’elle puisse faire face à ses dépenses courantes et 
dispose d’une réserve de liquidités. 
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2. De porter la dépense prévue à l'article 2 à l’actif du bilan de la commune dans le patrimoine 
financier. 

 
3. D'autoriser le Conseil administratif à contracter un emprunt jusqu’à concurrence de 

CHF 650'000.- pour couvrir cette opération. 
 
 
 
 
 

 
 Pour M. Raphael Prina, Président 
 Jacques Nierlé,  
 Secrétaire général 


