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5.1) Division de la parcelle n° 3494 du cadastre communal, propriété de l’État et 
 cession gratuite à la commune de la nouvelle parcelle n° 3615 d’une surface de 
 5'928 m

2
 : vote 

 
Les membres des commissions du Conseil municipal ont été informés, lors de leur séance du 

21 novembre 2017, de l’état d’avancement du projet d’aménagement du chemin du Pré-du-

Couvent, lequel relève, à ce jour, du domaine privé cantonal mais dont la cession gratuite au 

domaine public communal est prévu par les PLQ adjacents n° 29687 et 29528. 

 

Par ailleurs, le Conseil municipal a voté, lors de sa séance du 27 septembre 2018, un crédit 

d’investissement et financement d’un montant de CHF 803'000.- TTC en vue de réaliser des 

travaux de réaménagement dudit chemin. 

 

Préalablement à ces derniers, il convient donc maintenant, de mettre en œuvre une division de 

la parcelle n° 3494 du cadastre communal, propriété de l’État, en vue de la cession d’une 

partie de cette dernière d’une surface de 5'928 m
2
 au domaine public communal. 

 

Un projet de mutation parcellaire a été établi selon les données figurant dans la base 

cadastrale, sans intervention sur le terrain par le bureau Buffet Boymond SA, géomètre 

officiel. 

 

L’établissement du dossier définitif nécessitera donc une visite sur place afin d’aborder et de 

relever très précisément les nouveaux points limites entraînant éventuellement de légers 

ajustements. 

 

En complément des emprises foncières initialement prévues par les PLQ cités, l’Office des 

Bâtiments et l’Office cantonal du logement et de la planification foncière ont répondu 

favorablement à la demande de la commune consistant à se voir céder également, à titre 

gratuit, « la boucle » constituant un giratoire donnant accès au cycle de la Gradelle. 

 

Il convient encore de relever, sur un plan plus général, que l’acquisition d’immeubles à titre 

gratuit par une commune est exonérée, de par la loi, respectivement des droits de donation, 

conformément aux dispositions contenues à l’article 28, al. 1 de la Loi sur les droits 

d’enregistrement (LDE) du 9 octobre 1969 et d’éventuels droits de succession, conformément 

aux dispositions contenues à l’article 6, al. 1 LDS du 26 novembre 1960. 

 

 

En conséquence, la délibération suivante est proposée au Conseil municipal : 
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DIVISION DE LA PARCELLE N° 3494 DU CADASTRE COMMUNAL, 

PROPRIÉTÉ DE L’ÉTAT ET CESSION GRATUITE À LA COMMUNE DE LA 

NOUVELLE PARCELLE N° 3'615 D’UNE SURFACE DE 5'928 M
2
 : VOTE 

 
Vu le préavis favorable émis par 8 voix pour, soit à l’unanimité, par les membres de la 
commission des Finances lors de leur séance du 6 décembre 2018, 
 
conformément aux articles 30 et 50 de la Loi sur l’administration des communes du 13 avril 
1984, 
 
sur proposition du Conseil administratif, 
 
le Conseil municipal, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
par XX voix pour, XX voix contre et XX abstention-s 
 
 
- d’accepter la cession gratuite par l’État de la parcelle n° 36156 d’une surface de 

5928 m
2
, créée par division de la parcelle n° 3494 d’une surface de 34007 m

2
, à la 

commune ; 

- de charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres pour procéder à la 

signature des actes notariés nécessaires. 
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