
D~lib~ration N° 19/2022
S~ance du 30 novembre 2022

D~Iib~ration relative ~ I‘ouverture du cr~dit destin~ au versement de la contribution annuelle au
FIDU pour le versement de subventions d‘investissement aux communes genevoises

Vu le plan directeur cantonal 2030 fixant un objectif en termes de construction de logements afin
de r~pondre ä la p~nurie actuelle et couvrir es besoins futurs Ii~s au d~veloppement de notre
canton

vu la proposition d~Iaborer un m~canisme de compensation entre es communes qui construisent
et celles qui ne construisent pas, ces derni~res venant aider financi~rement les premi~res ~ financer
les ~quipements obligatoires et les espaces pubhcs en lien avec Iaccueil de nouveaux logements
au moyen de la constitution dun fonds;

consid~rant que ce fonds est comp~tent pour es attributions des financements vers€s aux
communes;

consid~rant que ce fonds est aliment~ par une contribution annuelle de 2,5 millions de francs du
canton et dune coritribution annuelle de 26 millions de francs des communes;

vu la n~cessit~ de voter un cr~dit dengagement pour le versement de cette contribution annuelle
destin~e ~ subventionner les investissements publics ä charge des communes accueillant de
nouveaux logements;

vu que la loi sur le Fonds intercommunal pour le d~veIoppement urbain ainsi que ses statuts ont
~t€ approuv~s par lAssembl~e g~n~rale de IACG en date du 18 novembre 2015;

vu que la loi sur le Fonds intercommunal pour le d~veloppement urbain ainsi que ses statuts ont
~ approuv~s par le Grand Conseil en date du 18 mars 2016 et que cette loi est entr~e en vigueur
le lerjanvier 2017

vu le pr~avis de la commission Finance — Patrimoine — Economle locale du 14 novembre 2022,

conform~ment ä l‘article 30, alin~a 1, lettre e de la loi sur I‘administration des communes du 13
avril 1 984 et ä la loi sur le Fonds intercommunal pour le d€veloppement urbain (FIDU),

sur proposition du Maire,



Pl JPLINGE

le Conseil municipal
DEC IDE

Par 14 voix pour et 1 abstention,

1. D‘ouvrir au Maire un cr~dit de 110100. -- CHF pour le versement dune contribution au
fonds intercommunal de d~veIoppement urbain destin~ au subventionnement des
infrastructures publiques communales rendues n~cessaires pour I‘accueil de nouveaux
logem ents.

2. De comptabiliser cette d~pense dans le compte des investissements (rubrique 0290.5620),
puls de la porter ~ Iactif du bilan dans le patrimoine administratif (sous la rubrique
0290.1462 subventions d‘investissements vers~es ä des communes ou ~ des
~tabIissements quelles financent en commun).

3. Damortir cette d~pense au moyen de 30 annuit~s qul figureront au budget de
fonctionnement sous la rubrique n° 0290.36602 d~s 2024.

4. Dautoriser le Maire ä emprunter jusquä concurrence du cr~dit brut mentionn~ au point
n°1.

y/J~ A
Didier NICOLE L.-Ra~jeI PRY

Pr~sident Vic~Pr~sidente

Puplinge, le 30 novembre 2022


