
 

 
 
 
 
 
 
 
OUVERTURE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 4’500'000.- POUR L’ACQUISITION DES ACTIONS 

ET CREANCE ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME « GARAGE BOURGEOIS SA » 
 
Vu les besoins prévisibles et non couverts de la commune de Perly-Certoux en matière de terrains et 
immeubles communaux pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues et la situation 
particulièrement intéressante de la parcelle, 
 
Vu la possibilité d’y intégrer une crèche aisément accessible par les usagers, ainsi que la garderie et 
les restaurants scolaires dont les locaux actuels sont trop exigus compte tenu du nombre d’enfants 
accueillis en constante augmentation, 
 
Vu les besoins nécessaires en locaux techniques de la commune en attente d’installations 
appropriées, 
 
Vu la proximité immédiate de ladite parcelle avec le futur centre intergénérationnel, sis sur la 
parcelle N° 492, propriété de la Commune de Perly-Certoux, offrant une plus-value à ce dernier et 
permettant de créer de réelles synergies entre les deux projets, grâce, notamment, à une liaison 
souterraine avec le centre. Elle offre également la possibilité d’y intégrer des prestations et services 
en lien avec le centre intergénérationnel, 
 
Vu le projet de construction au bénéfice d’une autorisation de construire n° DD 105121 délivrée le 
03.09.2013, prolongée le 25.08.2015 par le Département de l’Aménagement, du logement et de 
l’énergie comprenant 33 appartements dont 17 appartements HM et 16 appartements PPE, des 
locaux commerciaux, des locaux dans les sous-sols et de parkings souterrains et en surfaces, 
 
Vu que le montant de CHF 4'500’000.- correspondant à la contrevaleur des actions et des éventuelles 
créances d’actionnaires contre la société détenant la parcelle No 316 sise sur le territoire de la 
commune de Perly-Certoux sur laquelle l’intérêt de la commune porte et comprenant les 
constructions existantes, l’ensemble des coûts déjà payés par la société et enregistrés dans ses 
charges pour les études et les démarches qui ont permis d’aboutir au projet de construction autorisé, 
ainsi que tous les droits sur le projet de construction des 33 appartements HM-PPE avec 
l’autorisation de l’Office de construire, 
 
Vu l’accord de principe du 19 juillet 2013 accordé par l’Office du Logement pour le plan financier du 
projet de construction s’élevant à CHF 31'300'000.-, 
 
Vu que le projet dans son entier est un projet immobilier, qui doit apporter une rentabilité, 
 
Vu qu’en cas d’accord pour l’acquisition de ladite société, le Conseil municipal 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 
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avance devant servir à couvrir des coûts d’architecte à hauteur de CHF 600'000 encourus par la 
société sur son projet immobilier. 
 
Vu les conclusions de l’expertise validant le montant des honoraires du bureau d’architecte pour les 
travaux effectués jusqu’à l’obtention de l’autorisation de construire, 
 
Vu la soumission de cette proposition d’achat au Conseil municipal et l’acceptation unanime, moins 
une abstention, de celui-ci lors de la séance du 18 juin 2015, 
 
Vu la recommandation favorable émise par la commission des finances dans son rapport du 
17 septembre 2015, 
 
Vu les articles 30, alinéa 1, lettre « e » et 31 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'autoriser le Conseil administratif à acquérir la parcelle N° 316 d'une surface de 4’779 m2, 
sise sur la commune de Perly-Certoux par le biais de l’acquisition de la société anonyme 
« Garage Bourgeois SA ». 

 
2. D'ouvrir, à cet effet, un crédit de CHF 4'500’0000.- correspondant à la contrevaleur totale du 

prix des actions et des éventuelles créances d’actionnaires contre la société et comprenant les 
constructions existantes, l’ensemble des coûts déjà payés par la société et enregistrés dans ses 
charges pour les études et les démarches qui ont permis d’aboutir au projet de construction 
autorisé, ainsi que tous les droits sur le projet de construction comprenant notamment 33 
appartements HM-PPE déjà autorisé par l’Office de construire. 

 
3. De porter la dépense prévue à l'article 2 à l’actif du bilan de la commune dans le patrimoine 

financier. 
 
4. De charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres pour la signature des 

actes notariés nécessaires à cette opération. 
 
5. D'autoriser le Conseil administratif à contracter un emprunt jusqu’à concurrence de 

CHF 4’500'000.- pour couvrir cette opération. 
 
 
 

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


