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Directive interne 

Aménagements avec conventions spécifiques ou sources multiples de financement 

Approuvée par le Conseil du FIE le 02 mai 2017 

 

1. Introduction 

La présente directive interne au FIE a pour but de régler la problématique de cas spéciaux pouvant se 
présenter au FIE sur la base d’observations basée sur l’expérience. Il s’agit en particulier de conventions 
passées entre propriétaires et communes ou des aménagements profitant de plusieurs sources de 
financement. 
 
Jusqu'au 31.12.2016, les communes ne désirant pas réaliser les équipements avaient la liberté de 
déléguer la maitrise d'œuvre et d'ouvrage au promoteur concerné par le périmètre urbain. Pour ce faire 
une convention était établie. Cette dernière précisait que le promoteur, en contre-partie des 
aménagements réalisés, se voyait exonéré de taxe d'équipement. Cette situation était conforme étant 
donné que la taxe d'équipement était perçue au titre de la commune. 
 
Depuis le 01.01.2017, le Conseil du FIE doit valider la convention en vérifiant notamment que le montant 
des travaux est égal ou supérieur au montant obligatoire de la taxe d'équipement (égalité de traitement). 
Dans le cas contraire, le Conseil refuse le conventionnement. 
 
Dans les trois cas de figure suivants, le Conseil du FIE se réfère aux lignes directrices énoncées ci-dessous 
lorsqu’il statue sur les dossiers qui lui sont présentés. 
 
 

2. Directives pour les cas spécifiques 
 
Cas 1 Réalisation par des privés sur domanialité communale: 
 
Il s’agit des situations où le promoteur/propriétaire réalise les équipements à la place de la commune. 
L’enjeu est ici de garantir l’égalité de traitement avec les communes qui construisent elles-mêmes et 
doivent s’acquitter dans ce cas de 25% du montant des travaux (75% étant pris en charge par le FIE). De 
même il s’agit que les promoteurs/propriétaires puissent être traités de manière égale. 
 
Il convient ici que le promoteur/propriétaire facture 25 % des travaux à la commune jusqu’à concurrence 
de 934.- par m2. Les 75 % restant (700.- m2 d'équipement réalisé à titre forfaitaire) à la charge du 
promoteur/propriétaire sont déduits de la taxe d'équipement due jusqu’à concurrence du montant de la 
taxe. 
 
Le promoteur est donc prestataire pour la commune, les 25 % restent à charge de cette dernière. Le 
fonds n’est pas mis à contribution. 
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Dans ce système, au vu du plafond de 700/m2 accordable par le FIE pour 75% des coûts, une commune 
aura intérêt sur le plan financier d’opter pour la solution du conventionnement pour tout aménagement 
coûtant plus de 1'000.-/m2 environ. Le mérite lui en reviendra néanmoins car il lui aura fallu auparavant 
convaincre son interlocuteur de prendre en charge cette plus-value dont on peut s’attendre à ce qu’elle 
permette d’améliorer les aménagements réalisés au bénéfice de la population. Le principe de l’égalité de 
traitement entre communes est donc préservé. Le risque d’un contournement systématique du fonds est 
pour ces raisons aussi limité. 
 
Cas 2 Réalisation par des privés sur foncier privé avant cession au domaine public communal après 
travaux : 
 
Dans certains périmètres, les équipements sont réalisés sur du foncier privé. Le parcellaire est cédé après 
travaux à titre gratuit à la commune qui en assure l'entretien par la suite. Le propriétaire se voit donc 
impacté et par le coût des travaux d'équipements et par la taxe.  
 
Il convient ici de déduire de la taxe d'équipement à charge du propriétaire le montant de 700.-/m2 
d'équipement réalisé, à titre forfaitaire, jusqu’à concurrence du montant de la taxe. 
 
 
Cas 3 Réalisation d'aménagements en lien avec des mesures du projet d'agglomération: 
 
Certains périmètres d’équipement bénéficient d’autres sources de financement (ex. subvention 
d'investissement du canton, mécènes, sponsors, etc.). 
 
Il convient ici que la commune bénéficie de la prise en charge par le FIE du coût net après déduction des 
autres sources de financement. Selon la règle générale, la contribution du FIE ne peut toutefois pas 
dépasser 75% du coût total de l’équipement plafonné à 700.- par m2. 
  

 


