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PREAVIS MUNICIPAL No 22-02

Sainte-Croix/ le 7 février 2022

Au conseil communal de et à Sainte-Croix

Bâtiment de la Rue de la Sagne 17 - Vente du lot no 4 de la parcelle ? 654 de Sainte-Croix
et rachat des parts de la société LIC SA

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du présent préavis

La Holding Baud International SA a demandé une offre pour l'achat du lot PPE ? 4 de la parcelle ? 654
que la Commune possède à la Rue de la Sagne 17. Par ailleurs, la Municipalité souhaite acquérir les parts
en copropriété de la société LIC SA de ce même bâtiment.

Bref historique et présentation

Le 1er juillet 1987, les surfaces du bâtiment de la Sagne 17 ont été mises en location conformément aux
décisions du Conseil communal se rapportant aux préavis 476 et 476A. Pour rappel, il s'agissait à cette
époque de mettre de nouvelles surfaces à disposition d'entreprises face à l'incertitude liée à l'arrêt de
l'activité d'Hermes Précisa International SA et de la possibilité de la vente de ses locaux.

Trois partenaires ont alors construit et financé le nouveau bâtiment de la Sagne 17, surnommé également
« La Jurassia », soit Alfred Mûller SA, LIC SA et la Commune de Sainte-Croix. Ces trois entités sont encore
copropriétaires de deux étages du bâtiment.

En 1989- préavis 518-, 1'256 m2 ont été vendus à la société Merceurosa SA, spécialisée dans la vente du
commerce d'outillage par correspondance. Cette surface correspondait au rez supérieur, à la hauteur du

quai de chargement. Une propriété par étage a alors été constituée avec une répartition des locaux et des
places de parcs.

En 2001 - préavis 208F -, le bâtiment a de nouveau vu des changements avec la séparation de cet étage en
trois parties. La Société Coopérative du Journal de Sainte-Croix a fait l'acquisition du lot ? 3, soit ses locaux
actuels. La société Interstrap SA a également acheté un lot pour la fabrique de bracelets de montres. Ils ont
été loués à Bucherer et ont été mis en vente depuis un certain temps. La Commune a pris possession de la
dernière partie qui forme le lot ? 4 actuel et que nous désirons vendre.



Promettant acquéreur

La Municipalité est en contact, depuis quelques mois, avec la société Baud Industries https://www.baud-
industries.com/fr. Cette entreprise familiale a été créée en 1978 en France. Elle a actuellement 8 usines
réparties dans plusieurs pays dont la Suisse aux Verrières (NE) et souhaite s'implanter à Sainte-Croix. Baud
Industries est un acteur reconnu pour son savoir-faire et son innovation dans le décolletage de pièces à

partir de 0,5 mm et l'usinage de précision. Ils sont actifs dans les secteurs de la connectique, l'automobile,

la téléphonie, l'électrique, l'horlogerie.

Une filiale de Baud Industries, la société Precicoup SA est déjà installée au Chemin des Mouilles 9 à
Sainte-Croix, ancienne adresse de Marcel Jaccard SA. Cette entreprise fabrique des outils de coupe pour

tout le groupe. Baud Industries désire encore se développer dans d'autres secteurs comme le luxe

notamment. Ils ont pris la décision d'acquérir le lot ? 5A propriété de Interstrap SA et sollicite le lot ? 4
adjacent pour leur fournir une surface adaptée à leurs besoins d'environ 900 m2 ainsi que de pouvoir
bénéficier du quai de chargement.

Local à vendre et prix

Le local se situe à l'étage du milieu, au niveau du quai de chargement et du Journal de Sainte-Croix. Il s'agit

du lot PPE no 4 de 244 m2 et qui comprend 4 places de parcs.

Actuellement, la moitié de l'espace est utilisé pour du stockage de mobilier lors d'expulsions forcées. En
cas de vente, des nouveaux locaux seront loués d'une surface d'environ 100/120 m2 à la Rue de l'Industrie

21 comme garde meuble. Par ailleurs, la Fondation Bolex a également un box, des contacts ont été pris et

un déménagement de la collection doit être prévu.

Le dernier locataire est la société HStudio de M. Jordan Hertig.Un bail est en cours jusqu'au 31 juillet 2022
avec un renouvellement tacite de trois mois en trois mois. Le promettant-acquéreur va reprendre les

conditions de ce contrat. Des démarches sont en cours pour trouver des locaux adaptés pour cette société.

Le bail a été conclu avec une durée courte afin d'avoir une souplesse en cas de vente, en toute transparence

avec le locataire.

Le prix de vente de la surface a été fixé à Chf 312'800.- selon le détail ci-dessous :

244 m2 à Chf 1 '200.- = Chf 292'800.-

4 places de parc à ChfS'OOO.- = Chf 20'OOQ.-

Prix total Chf 312'800.-

Les frais d'acquisition sont à la charge du promettant-acquéreur. Après vérification, ces prix sont en

corrélation avec le lot ? 5 de la société Interstrap SA.

Rachat des parts de la copropriété de LIC SA

La société LIC SA a été fondée en juillet 1 986. Elle a pour but l'acquisition, gestion et exploitation de tous
biens immobiliers à but industriel, commercial et artisanal. Cette société a été constituée après discussion
avec la Municipalité de l'époque pour le soutien au projet de la Sagne 17. En effet, il a été décidé que les
secteurs privé et public unissent leurs efforts afin de concrétiser ce projet de construction. Une société
anonyme a été créée avec le versement des Chf 100'OQO.- demandés. Ensuite, un capital supplémentaire

de Chf 240'000.- a été attribué par ces mêmes personnes, Au total, ce groupe d'investisseurs a investi

Chf 340'QOO.- dans le projet qui a été déduit de l'investissement communal.

Cela fait maintenant plusieurs années que cette société demande à la Municipalité de racheter ses parts de
copropriété. En effet, les quelques personnes ayant versé de l'argent à la fin des années 80 sont décédées
et cela devient très compliqué de traiter avec des héritiers qui ne sont plus au courant du projet initial.



La demande d'achat a toujours été refusée par la Municipalité. Elle ne désirait pas emprunter pour l'achat
des parts de la société LIC SA. Avec la vente du lot ?4 et la réception des Chf312'800.-, la Municipalité a
estimé que le rachat pouvait s'effectuer en investissant la somme reçue. Après discussion, une offre de

Chf 320'OOQ.- a été remise par LIC SA.

Selon un calcul qui a été effectué sur les deux étages en copropriété, cette somme paraît très correcte. En
terme de surface cela représente environ Chf 109.- m2 (Chf 320'OOQ.- : 2'931 m2).

En effectuant cette transaction, cela permet de mettre à jour la répartition des parts avec 779 %o pour la
société Alfred Mûller et 221 %o pour la Commune. Il n'y aurait donc plus de troisième partenaire qui va
également simplifier les décisions de la PPE.

Voici les lots concernés et les quotes-parts actuelles :

LotsPPEnos1,2,3,6,7et8 2'931 m2 Alfred Mûller SA-779/1'000
Commune Sainte-Croix - 137/1 '000

LIC SA-84/1000
Rendement et financement

Avec ces transactions, la Commune ne sera plus propriétaire exclusive d'un lot mais augmentera sa part à

la copropriété passant de 137 %o à 221 %o. Le rendement sur ce bâtiment est intéressant. Toutes les
surfaces sont louées. Nous pouvons espérer un retour de l'ordre de Chf45'000.- soit une augmentation de

Chf 17'000.- par rapport aux recettes 2020 de la PPE Sagne 17 (chapitre 341 - recettes Chf28'142.- en 2020).

Sur cette base, le rendement est de 5.3 %.

Du prix d'achat de Chf 320'OQO.- il faut ajouter les frais qui se monte à Chf 3'800.- pour une somme totale
de Chf 323'SOO.-. Comme vous pourrez le constater, il manque Chf 11'000.- pour financer cet achat.

Prix d'achat avec les frais Chf 323'800.- -

Produit de la vente lot 4 ./. Chf312'800,--

chf n'ooo.--

La Municipalité sollicite donc un crédit pour financer cette réalisation.

La Municipalité ne souhaite par acquérir ses parts pour augmenter son patrimoine immobilier mais pour
simplifier une situation devenue complexe et ceci sans péjorer sa situation financière. D'ailleurs, la
Municipalité confirme son souhait de vendre l'entier du bâtiment si une opportunité se présente, ce qui
est également le cas de la société Alfred Muller.

CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames et

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre 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 no 4 en propriété individuelle de la parcelle no 654
pour un montant de Chf 312'800.~;

- d'autoriser la Municipalité à procéder à ['acquisition des parts en copropriété 654 de la société LIC SA,
soit les 84/1000 des lots PPE nos 1,2, 3,6, 7 et 8, parcelle ? 654 de Sainte-Croix pour un montant total
deChf323'800.-;

- de financer ce montant par la réception des Chf 312'800.~ de la vente du lot en PPEno4en propriété
individuelle de la parcelle no 654 et le solde de Chf 11'000.- par la trésorerie courante ;

- de comptabiliser les transactions par le compte d'investissement au bilan ? 9123.476 - Bâtiment PPE
Sagne 17. Le solde de Chf 11 '000.- sera amorti au budget 2023.

Au nom de\a Municipalité :

^-^^ë^Q-rEN

Annexe : Extrait Registre foncier Lot 4 et plan de l'étage

Délégués municipaux : MM. Cédric Roten et Sylvain Fasola



ANNEXE

EXTRAIT DU REGISTRE FONCIER ET PLAN DE L'ETAGE

Etat descriptif de l'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble

Forme de registre foncier

E-GRID

Immeuble de base
Quote-part

Droit exclusif

5568 Sainte-Croix
fédérale
3497
fédérale
CH 74656 57970 89
B-F Sainte-Croix 5568/654
590/10'aOO
Premier niveau nord :

Locaux industriels et commerciaux

d'une surface de 244 m2

constituant le lot No 4 du plan
Observation

Feuillet de dépendance
Estimation fiscale 80'GOO.OO

Propriété
Propriété individuelle

Sainte-Croix la Commune, Sainte-Croix,

2001 (26.02.2002)

24.06.1980 006-105287 Achat
08.05.2001006-2001/992/0 Cession

Sainte-Croix, le 27 novembre 2000
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