COMMUNE DE

0JE?LWL~NGE
D~Iib~ration N° 20/2019
S€ance du 13 novembre 2019

D~Iib~ration relative ä I‘ouverture du cr~dit de CHF 108‘900. destin~ au versement de la
contribution annuelle au FIDU pour le ver5ement de subventions d‘investissement aux
communes genevolses
--

Vu le plan directeur cantonal 2030 fixant un objectif en termes de construction de logements
afin de r~pondre ~ la p~nurie actuelle et couvrir les besoins futurs Ii~s au d~veIoppement de
notre canton;
consid~rant que la planification assigne ä certaines communes de construire de nombreux
Iogements, ~ dautres moins ou pas du tout, leffort pour financer Iam~nagement des nouveaux
quartiers de Iogements demand~ ~ certaines communes est donc tr~s important, voire dans
certains cas difficilement soutenable, alors que dautres communes ne se voient assigner aucune
charge de ce type;
vu quun groupe de travail, r~unissant 13 communes appel~es ä se d~velopper ainsi que
plusieurs d~partements du canton se sont r~unis ä plusieurs reprises afin de trouver une solution
visant ~ r~partir le financement de ces am~nagements;
vu la proposition d‘~laborer un m~canisme de compensation entre les communes qui
construisent et celles qui ne construisent pas, ces derni~res venant aider financi~rement es
premi~res ä financer les ~quipements obligatoires et es espaces publics en lien avec Iaccueil de
nouveaux logement au moyen de la constitution dun fonds;
vu le but de partager leffort exig~ par la pouss~e actuelle du d~veIoppement de Gen~ve,
chaque commune pouvant y contribuer selon sa situation et ses moyens;
vu le souhait ressortant du groupe de travail de cr~er un fonds intercommunal pour le
d~veIoppement urbain (FIDU);
consid~rant que ce fonds (cr~ sous la forme dune fondation de droit publique dont sur les 7
repr€sentants, 5 sont d€sign~s par lACG parmi les Magistrats communaux, es deux autres
repr~sentants ~tant ceux de la Ville de Gen~ve et du d~partement de Iam~nagement, du
logement et de l~nergie) est comp~tent pour les attributions des financements vers~s aux
communes;
attendu que es attributions vers~es sont uniquement accord~es pour des ~quipements
communaux dont la r~aIisation est exig~e par des prescriptions l~gales ainsi quaux espaces
publiques afin de focaliser cet apport sur des projets peu ou pas ouverts par dautres
m~canismes de financement;
vu que ces attributions vers~es sont effectu~es selon deux modalit€s compI~mentaires, chacune
repräsentant environ une moiti~ du fonds : dun cöt~, une attribution forfaitaire pour tout
nouveau logement produit sur le territoire de la commune; de lautre, une attribution pour es
projets dinfrastructures pour les communes qui en font la demande, dans le cadre dun
d~veIoppement urbain amenant de nouveaux Iogements;
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consid~rant que ce fonds est aIiment~ par une contribution annuelle de 2 millions de francs du
canton et dune contribution annuelle de 23 millions de francs des communes, ces derni~res
contributions ~tant r~parties entre les communes en fonction de la valeur de production du
centime, indice tenant compte de la fiscaIit~ sur les personnes physiques et morales ainsi que de
la population de chaque commune, mais avec une contribution annuelle maximum par
commune de 7 millions;
vu la n&essit~ de voter un cr~dit dengagement pour le versement de cette contribution
annuelle destin~e ä subventionner es investissements publics ä charge des communes
accueillant de nouveaux logements;
vu que la Ici sur le Fonds intercommunal pour le d~veIoppement urbain ainsi que ses statuts ont
~ approuv~s par IAssembI~e g~n~raIe de I‘ACG en date du 18 novembre 2015;
vu que la Ioi sur le Fonds intercommunal pour le d~veIoppement urbain ainsi que ses statuts ont
~ approuv~s par le Grand Conseil en date du 18 mars 2016 et que cette ici est entr~e en
vigueur le 1 janvier 2017;
conform~ment ä I‘article 30, aiin~a 1, Iettre e de la loi sur I‘administration des communes du 1 3
avril 1 984 et ä la ici sur le Fonds intercommunal pour le d~veIoppement urbain (FIDU);
sur proposition du Maire;
le Conseil municipal
DECIDE
par 1 5 voix pour, soit ä I‘unanimit~,
1. D‘ouvrir au Maire un cr~dit de CHF 108900. -- pour le versement dune contribution au fonds
intercommunal de d~veIoppement urbain destin~ au subventionnement des infrastructures publiques
communaies rendues n~cessaires pour Iaccueil de nouveaux iogements.
2. Dc comptabiiiser cette d~pense dans ie compte des investissements (rubrique 029011 .5620), puis de ia
porter ~ iactif du bilan dans ie patrimoine administratif (sous la rubrique 029011.1462 “subventions
dinvestissements vers~es ä des communes ou ä des ~tabIissements queiies financent en commun ).
3. Damortir cette d~pense au moyen de 30 annuit~s qui figureront au budget de fonctionnement sous ia
rubrique n° 029011.36602 d~s 2021.
4. Dautoriser le Maire ä emprunter jusqu~ concurrence du cr~dit brut mentionn~ au point n°1.

Puplinge, ie 13 novembre 2019
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