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Crédit brut complémentaire de CHF 130'000.—relatif à l’acquisition des 
parcelles n°1370 (119A) et n°120 situées à Jussy 

Vu la délibération n° DEL16-2019 votée par le conseil municipal le 2 décembre 2019, décidant 
l’ouverture d’un crédit brut d’engagement de CHF 3'935'200.— en vue d’acquérir les parcelles 
n°1370 (119A) et n°120 situées en plein cœur du village de Jussy, en face de la mairie, 

vu l’approbation du 20 février 2020 par le département compétent, 

vu le décompte final, annexé à la présente délibération, démontrant que le total de 
l’investissement s’élève à CHF 4'061'906.—engendrant un dépassement de CHF 126'706.-- 

vu l’exposé des motifs EM02-2021, 

conformément à l'art. 30, al. 1, let. e de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, 

sur proposition du Maire 

le Conseil municipal 

D E C I D E 
à la majorité simple 

par 11 voix pour, à l’unanimité 
sur 12 conseillers municipaux présents à la séance 

1. D’ouvrir au Maire un crédit d’engagement complémentaire de CHF 130'000.—destiné à
compléter le crédit d’engagement voté le 2 décembre 2019 pour financer l’acquisition des
parcelles n°1370 (119A) et n°120.

2. D’amortir la dépense énoncée au point 1 selon les mêmes modalités définies pour le crédit
d’engagement voté le 2 décembre 2019.

3. D’autoriser le Maire à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des établissements de
crédit de son choix, à concurrence de CHF 130'000.-- afin de permettre l’exécution de cette
dépense.
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DECOMPTE FINAL AU 31.03.2021 

Prix d’acquisition du bien parcelles n°1370(119A) et n°120 CHF 3'908'200.00 
Estimation des frais d’acte et émoluments CHF       27'000.00 
Crédit d’engagement voté CHF 3'935'200.00 
  
Achat parcelle n°120 CHF 1'456'000.00 
Frais d’acte inclus émoluments CHF       51'506.00 
Division parcellaire CHF          4'200.00 
Total parcelle n°120 CHF 1'511'706.00 
  
Achat parcelle n°1370(119A) CHF 2'452'200.00 
Estimation frais d’acte (+/- 4 % s/CHF 2'452'200.--) CHF       98'000.00 
Total parcelle n°1370(119A) CHF 2'550'200.00 
  
Total parcelles n°1370(119A) et n°120 CHF 4'061'906.00 
      Versement du 11.08.2020 CHF 1'511'706.00 
      Acompte du 23.10.2020    CHF 108’300.00 
Solde à payer CHF 2'441'900.00 
  
Dépassement du crédit voté :  
Total parcelles n°1370(119A) et n°120 CHF 4'061'906.00 
Crédit d’engagement voté CHF 3'935'200.00 
Total crédit complémentaire CHF 126'706.00 
Montant arrondi à  CHF 130'000.00 

 




