
 
 
 
 
 
 

Rapport de la Commission chargée d’étudier le préavis municipal No 22-02 

Bâtiment de la Rue de la Sagne 17 – Vente du lot n°4 de la parcelle N°654 de Sainte-Croix et 
rachat des parts de la société LIV SA 
 
 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,  
 
La Commission chargée d’étudier le préavis Municipal No 22-02 s’est réunie le mardi 1er mars à 19h00 en salle 
de Municipalité. Elle était composée de Mesdames Isabelle Dessonnaz, Marion Tanner et de Messieurs Eric 
Jutzet Bassi (remplaçant de Pierre-Alain Gerber), Dylan Breitler, Steve Benoît, Tristan Merminod et du soussigné. 
 
Pour mémoire, le bâtiment de la Sagne 17 a été construit par trois privés et la commune de Sainte-Croix afin de 
mettre à disposition d’entreprises de nouvelles surfaces suite à l’arrêt de l’activité d’Hermes Precisa International 
SA. En 1989, 1'256 m2 ont été vendus à une entreprise, surface correspondant au rez supérieur, à la hauteur du 
quai de chargement. Une propriété par étage (PPE) a alors été créée. 
 
En 2001, l’étage susmentionné est divisé en trois parties, le Journal de Sainte -Croix faisant l’acquisition du lot n° 
5B (et pas le n°3), la Société Interstrap SA achetant le lot 5A, lot actuellement en vente, alors que la commune 
de Sainte-Croix devenait propriétaire du lot n° 4 qu’elle désire également vendre aujourd’hui. Pour résumer, 
deux lots sont à vendre sur cet étage. 
 
C’est là qu’intervient la société Baud Industries qui a décidé d’acquérir le lot N° 5A et sollicite la commune pour 
acheter également le lot n° 4 de manière à disposer d’une surface supplémentaire et de bénéficier du quai de 
chargement. Cet espace de 244 m2 étant utilisé par la commune, la société HStudio et la Fondation Bolex, des 
arrangements doivent encore être trouvés pour reloger tout le monde. Ceci étant posé, le prix de vente de ces 
244 m2 , y compris les 4 places de parcs, est fixé à Frs 312'800.-, prix que la commission juge acceptable. 
 
Revenons maintenant à l’un des trois fondateurs du bâtiment de la Sagne 17, soit la société LIC SA. Celle-ci 
demande depuis plusieurs années à la Municipalité de racheter ses parts de la PPE, soit 84/1000èmes des lots 
n° 1,2,3,6,7 et 8.  
 
Pour la commune, cet achat devient possible grâce à la vente du lot n° 4. . Le prix a été fixé à Frs 320'000.- plus 
Frs 3'800.- de frais, soit un total de Frs 323'800.- En effet, le rachat de84/1000 de la PPE représente 246 m2 à Frs 
1'300.-/m2, ce qui reste avantageux, ceci d’autant plus que le rendement locatif de Frs 45'000.- sera plus élevé 
que le rendement actuel. Lorsque la vente sera effective, la commune de Ste-Croix sera propriétaire 
de221/1000èmes dans la PPE 
 
Dans cette opération, soit la vente la vente du lot n°4 et le rachat de parts de PPE, il manque Frs 11'000.-raison 
pour laquelle la Municipalité sollicite un crédit pour financer l’achat prévu.  
 
Pour la commission, la compréhension des opérations prévues n’a pas été facile, mais le bilan final lui semble 
favorable pour la commune.  
 



2 
 

CONCLUSION 
 
Après délibération et fondé sur ce qui précède, c’est à l’unanimité que les membres de votre commission vous 
proposent de suivre les conclusions du préavis en prenant la décision suivante : 
 
LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINTE-CROIX 
 
sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission et considérant que cet objet a été 
régulièrement porté à l’ordre du jour décide : 

• d’autoriser la Municipalité à vendre le lot en PPE n°4 en propriété individuelle de la parcelle n° 654 
pour un montant de Chf 312'800.- ; 

• d’autoriser la Municipalité à procéder à l’acquisition des parts en copropriété 654 de la société LIC SA, 
soit les 84/1000 des lots PPE 1,2,3,6,7,8, parcelle n° 654 de Sainte-Croix pour un montant total de Chf 
323'000.- ; 

• de financer ce montant par la réception d Chf 312'800.- de la vente du lot en PPE n°4 en propriété 
individuelle de la parcelle n° 654 et le solde de Chf 11'000.- par la trésorerie courante ; 

• de comptabiliser les transactions par le compte d’investissement au bilan n° 9123.476 – Bâtiment PPE 
Sagne 1. Le solde de Chf 11'000.- sera amorti au budget 2023 

 
 
 
Ste-Croix, le 14 mars 2022    Au nom de la commission,  
         Le rapporteur 
  
  
         Jean-Bruno Wettstein 


