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B E X

AU CONSEIL COMMUNAL DE BEX

PRÉAVIS ? 2018/08

Concernant  la  vente de la  parcelle n° 2223

Kupfer  Immobilier  SA, à  Bex

Date proposée pour  la  séance
de commission  des finances :

le mercredi 22 août  2018, à  19h00

en Sa lle de Municipa lité
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Bex, le 2 août  2018

Monsieur  le Président  du  Conseil,
Mesdames et  Messieurs les Conseillers,

l. Objet  du  préavis

La parcelle n° 2223 de Bex, de 5'477 m2, est  située en  zone indust r ielle au

lieu-dit  Les Cour t ra it s ; elle est  libre de tou t  ba il à  ferme. Ce ter ra in  a  été
acquis des hoir s d'Isa ï Monnet  le 26 janvier  1972 au  pr ix de fr . 12.— le m2.

Le préavis du  20 octobre 1971 présen té au  Conseil communal ment ionne que

cet  acha t  éta it  effectué dans le bu t  de permet t re l'implan ta t ion  de Projacier  SA
à Bex/ firme qui ne souha ita it  acquér ir  qu 'une par t ie du  bien-fonds propr iété
de cet te hoir ie.

2. Préambule

La Commune de Bex ne possède plus que deux parcelles en  zone indust r ielle ;

celle concernée par  ce préavis et  la  n° 2220 de 36'692 m2.

La  Municipa lité a  régulièrement  été sollicitée pour  la  vente de la  parcelle
n° 2223. Si aucune su ite n 'a  été donnée à  ces offres, c'est  que les projet s des

in téressés se limita ien t  généra lement  à  la  const ruct ion  de ha lles, sans créa t ion

d'emplois à  la  clé.

Aujourd'hu i, par  la  vente de ce ter ra in , nous assurons le développement  de la

société Kûpfer  & Fils SA, en t repr ise beller ine.

3. Kùpfer  & Fils SA + projet s

Créée en  1947 en  ra ison  individuelle, cet te en t repr ise a  pr is le sta tu t  de
société anonyme en  1976. Ses spécia lit és sont  :

> hydrocurage et  vidange,
> net toyage à  t rès haute pression ,

> t ranspor t  de mat ières dangereuses,

> inspect ion  de cana lisa t ion  par  TV,

> assa in issement  de cana lisa t ions.

De 3 collabora teurs en  1985, Kupfer  & Fils SA s'est  for tement  développée par
la  su ite, passan t  à  18 EPT au  début  des années 2000, pu is à  28 sa la r iés en
2016 pour  fina lement  occuper  à  ce jour  36 personnes à  temps plein , a insi que

3 à  5 tempora ires.
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Cet te société réa lise 50% de son  ch iffre d'a ffa ires sur  Vaud et  50% sur  le
Vala is, mais l'essen t iel de ses in frast ructures se t rouve à  Bex et  seu ls des

dépôts répondant  au  besoin  de la  ch imie se t rouvent  sur  le sit e d'Evionnaz.

Afin  de pouvoir  répondre aux besoins de sa  clien tèle et  étendre ses act ivités

à  d'au t res secteurs, cet te société a  besoin  de plus d'espace. La  parcelle

communale qu i se situe à  100 mèt res de son  siège socia l est  dès lors
idéa lement  placée.

Le programme que compte réa liser  Kûpfer  & Fils SA sur  le t er ra in  à  acquér ir
a insi que le planning y rela t if son t  les su ivants :

l) 2019 - 2022 : cen t re de t ra itement  de boues diverses dans une ha lle
couver te,

2) 2019 - 2025 : service de pompage à  sec en  BTP,
3) 2020 - 2023 : développement  du  dépar tement  assa in issement ,
4) 2020 - 2025 : dépôt  pour  camions et  engins.

Le cen t re de t ra itement  de boues diverses sera  const itué de plusieurs fosses

de décanta t ion  avec un ités de t ra itement  des eaux de rejet s, fosses dest inées

à  accueillir  les boues iner tes, les gra isses des sépara teurs de cu isines, les

hydrocarbures, etc. Il y aura  éga lement  une par t ie dest inée au  lavage des

véhicu les qu i implique la  const ruct ion  d'une st ructure spécifique. Cet te

cent ra le sera  couver te et  gérée par  un  opéra teur .

Le développement  des au t res projet s (nos 2 à  4) nécessite des locaux
supplémenta ires pour  le stockage des véhicu les, de tou t  Fout illage et  des
accessoires.

Enfin , à  un  hor izon  plus loin ta in , il est  éga lement  envisagé de const ru ire de

nouveaux bureaux.

Le déploiement  de tou tes ces act ivités devra it  déboucher  à  terme sur
Fengagement  d'une diza ine de collabora teurs.

4. Condit ions de vente

Pr ix : fr . 150.-- le m2, soit  fr . 821'550.--

Acquéreuse : Kupfer  Immobilier  SA en  créa t ion  qui sera  détenue à  100% par
Kûpfer  Holding SA, qu i dét ien t  le 100% du  capita l-act ions de Kupfer  & Fils SA.

Exigence par t icu lière : inscr ipt ion  d'un  droit  de réméré d'une durée de 5
ans a fin  de garan t ir  qu 'une const ruct ion  débute avant  cet te échéance.

Date de la  vente : au tomne 2018 (prévue pour  fin  septembre).
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Divers :

a ) La  parcelle n° 2223 est  située dans une zone a rchéologique, ce dont

Facquéreuse a  été in formée.

b) Cer ta ins anciens plans projeta ien t  le prolongement  de la  voie CFF qui se
termine actuellement  au  droit  de Fent repr ise Stoucor -Bex Sàr l. Compte

tenu  de la  LAT, du  surplus de ZI inventor iées sur  les communes de

Chabla is Agglo et  sur tou t  de la  const ruct ion  ér igée sur  la  parcelle voisine
n° 6506 de Bor ter  Transpor t  SA, l'extension  de cet te voie fer rée n 'est

plus imaginable.

5. Conclusion

En conclusion , vu  la  qua lité de l'acquéreuse et  ses projet s de développement
sur  sol communal, la  Municipa lité à  l'honneur  de vous demander , Monsieur  le
Président  du  Conseil, Mesdames et  Messieurs les Conseillers, de voter  les
décisions su ivantes :

vu  le préavis municipa l n° 2018/08 ;

ouï le rappor t  de la  commission  chargée cTétudier  cet te requête ;

considéran t  que cet  objet  a  été por té à  l'ordre du  jour  ;

le Conseil communal de Bex décide :

l. d'au tor iser  la  Municipa lité à  vendre la  parcelle n° 2223 de Bex pour  le
pr ix de fr . 821'550.— ;

2. d'amor t ir  ses act ifs immobiliers de fr . 5'200.—, soit  de la  va leur  de
l'est imat ion  fisca le de la  parcelle vendue ;

3. d'a t t r ibuer  le solde de fr . 816'350." au  fonds de réserve n° 9182.007
« acha t  de ter ra in  ».

Au nor r )^ ^ â ,^ p\ cipa lité
Le syndjc : yi^ ^ ^ <fr |  \ -Q secréta ire

P . Racha t  ^ L_6^ / A. Michel

Annexes : - ext ra it  RF de la  parcelle n° 2223
- plan  de situa t ion

Délégué de la  Municipa lité : M. P ier re Racha t , syndic
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Date d'impression : 02.08.2018

Heure: 11.37

Nom Prénom: Michel Ala in

Ext ra it  du  regist re foncier  Bien-fonds Bex / 2223 1=3
lîp

Cet  ext ra it  ne jou it  pas de la  foi publique!

Eta t  descr ipt if de l'immeuble
Commune polit ique 2 Bex
Tenue du  regist re foncier  fédéra le
Numéro d'immeuble 2223
Forme de regist re foncier  fédéra le
E-GRID CH 45608 37745 17
Surface 5'477 m2, numér ique

Mutat ion
Aut re(s) plan(s):
No plan : 333
Désigna t ion  de la  situa t ion  Les Cour t ra it s
Couver ture du  soi Pré-champ, 5'477 m2
Bât iments/Const ruct ions Aucun(e)
Ment ion  de la  mensura t ion  officielle
Observa t ion
Feuillet  de dépendance
Est imat ion  fisca le 5'200.00 EF01

Propr iété
Propr iété individuelle
Bex la  Commune, Bex, 26.01.1972 001-243068 Achat

26.01.1972 001-243069 Achat

Ment ions (Uniquement  ment ions publiques selon  l'Ar t . 26 a l. l e de l'Ordonnance sur  le regist re foncier )
Aucun(e)

Servitudes
Aucun(e)

Charges foncières
Aucun(e)

Annota t ions
(Droit  de profiter  des cases libres, voir  droit s de gage)

Selon  le regist re foncier

Exercices des droit s
Selon  le regist re foncier

Droit s de gage immobilier
Selon  le regist re foncier

Affa ires en  suspens
Affa ires du  regist re foncier  jusqu 'au  30.07.2018 Aucun(e)

Explica t ions :
l. Rubr iques "Ment ions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annota t ions". "Droit s de gage immobiliers": la  colonne de gauche cont ien t  la  da te et  la  pièce just ifica t ive de

l'inscr ipt ion  sur  l'immeuble (rang); la  colonne de droite cont ien t  la  da te et  la  pièce J ust ifica t ive d'une inscr ipt ion  complémenta ire.

2. Rubr iques "Ment ions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annota t ians": C == charge; D = droit ; CD = charge et  droit .

3. ID = numéro d'Ident ifica t ion

Cet  ext ra it  a  été impr imé avec les opt ions su ivantes :
Données h istor iques: Non a ffiché

Numéro de radia t ion ; Non a ffiché

Structure déta illée de la  propr iété: Non a ffiché
[D des au t res droit s; Affiché

ID des gages immobiliers: Affiché
Tous les t it res de droit : Affiché

Extra it  déta illé des au t res droit s: Affiché

Ext ra it  déta illé des gages immobiliers: Affiché
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