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Projet de loi 
abrogeant la loi concernant la constitution d’une Fondation 
communale de Cologny pour la construction et la gestion de 
logements (PA 561.00) 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Abrogation 
La loi concernant la constitution d’une Fondation communale de Cologny 
pour la construction et la gestion de logements, du 18 décembre 1987, est 
abrogée. 
 

Art. 2 Entrée en vigueur  
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la 
Feuille d’avis officielle. 
 
 

 
 Certifié conforme 
 La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et  
Messieurs les députés, 

La Fondation communale de Cologny pour la construction et la gestion de 
logements avait été créée par une loi du 18 décembre 1987. 

Cette fondation avait pour but de mettre à disposition d’habitants de la 
commune, et d’autres personnes qui y ont des attaches, des logements à 
loyers raisonnables, ainsi que des locaux professionnels, commerciaux, 
artisanaux et d’intérêt général. 

Toutefois, la fondation n’étant plus active depuis 1996, le conseil de 
fondation a décidé sa dissolution le 25 avril 2013. Par délibération du 30 mai 
2013 le Conseil municipal a approuvé cette décision. 

Par conséquent, il convient de procéder à l’abrogation de la loi créant la 
fondation. 

 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
 
Annexes : 
1) Décision du département de l’intérieur, de la mobilité et de 

l’environnement du 23 juillet 2013 et délibération de la commune de 
Cologny du 30 mai 2013 

2) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 
fonction des décaissements prévus 

3) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 
dépense nouvelle 
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ANNEXE 1



PL 11293 4/6



 PL 112935/6

ANNEXE 2
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ANNEXE 3


