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Projet de loi
modifiant la loi concernant la constitution de la Fondation de la
commune de Jussy pour le logement (PA 563.00)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Modifications
La loi concernant la constitution de la Fondation de la commune de Jussy pour
le logement, du 2 octobre 1992, est modifiée comme suit :
Considérants (nouvelle teneur)
vu l'article 2 de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958;
vu l'article 93 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984;
vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Jussy, du 6 janvier
1992;
vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 25 mars 1992, approuvant ladite délibération,
Art. 2, al. 2 (nouveau)
2
La modification des statuts de la fondation, telle qu'elle est issue de la
délibération du Conseil municipal de la commune de Jussy en date du
13 novembre 2017 et jointe en annexe à la présente loi, est approuvée.
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
ATAR ROTO PRESSE – 200 ex. – 03.18
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PA 563.01

Art. 9 (nouvelle teneur)
1
Les membres du conseil de fondation sont élus en principe pour une période
de 5 ans, qui débute le 1er janvier de l’année suivant le début de chaque
législature communale.
2
Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l’année marquant la
fin d’une législature communale. Ils sont rééligibles pour 2 mandats au
maximum.
3
Au cas où le mandat d’un membre prend fin avant le terme fixé, son
remplaçant est élu par l’autorité qui l’a désigné dans les 3 mois suivant la
vacance.
Art. 16, al. 1 (nouvelle teneur)
1
Le conseil de fondation désigne parmi ses membres un président, un viceprésident et un secrétaire. Le président ou le vice-président sont choisis parmi
les membres du conseil appartenant soit à l’exécutif communal, soit au Conseil
municipal. Toutefois, l'une ou l'autre de ces fonctions doit obligatoirement être
occupée par un membre de l'exécutif communal.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames et
Messieurs les Députés,
La Fondation de la commune de Jussy pour le logement a été créée par une
loi du 2 octobre 1992. Cette fondation a pour but de mettre, le cas échéant
d’aider à mettre, à disposition de la population de Jussy en priorité des
logements confortables à loyers correspondant aux besoins de la population,
notamment au bénéfice de la législation cantonale et fédérale en matière de
logement à but social, ainsi que des locaux professionnels, commerciaux,
artisanaux et d’intérêt général.
Par délibération du 13 novembre 2017, le Conseil municipal de la
commune de Jussy a apporté quelques changements aux statuts de la fondation
qui n'avaient subi aucune modification depuis leur approbation par le Grand
Conseil en 1992. Cette délibération a été approuvée par décision du
département présidentiel le 17 janvier 2018.
La durée de fonction des membres du conseil de fondation a ainsi été
adaptée à la nouvelle durée de la législature communale de 5 ans prévue par la
constitution et la limite d'âge posée à l'éligibilité au conseil de fondation a été
supprimée (art. 9, al. 1 et 2, des statuts).
De plus, pour que le conseil de fondation puisse nommer un président ou
un vice-président ne faisant pas nécessairement partie des autorités
communales, le Conseil municipal a modifié l'article 16 en ce sens, en
indiquant toutefois que l'une des deux fonctions devra obligatoirement être
occupée par un membre de l'exécutif communal.
Commentaire article par article
Préambule
Les considérants sont actualisés selon la législation en vigueur.
Art. 2, al. 2
Cet alinéa vise l'approbation des statuts modifiés de la fondation, par
délibération du Conseil municipal de Jussy du 13 novembre 2017.
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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 présidentiel du 17 janvier 2018 et délibération
du Conseil municipal de la commune de Jussy du 13 novembre 2017
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du
projet
3) Tableau comparatif
4) Statuts de la Fondation de la commune de Jussy pour le logement avec
modifications
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ANNEXE 2

Les membres du conseil de fondation sont élus en principe pour une période
de 5 ans, qui débute le 1er janvier de l’année suivant le début de chaque
législature communale.
2 Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l’année marquant la
fin d’une législature communale. Ils sont rééligibles pour deux mandats
maximum. (2e phrase de l'ancien alinéa 3 est supprimée)
3 Au cas où le mandat d’un membre prend fin avant le terme fixé, son
remplaçant est élu par l’autorité qui l’a désigné dans les 3 mois suivant la
vacance.

Art. 16, al. 1 (nouvelle teneur)

Art. 16, al. 1

1

1 Le conseil de fondation désigne parmi ses membres un président, un viceLe conseil de fondation désigne parmi ses membres un président, un viceprésident et un secrétaire. Le président et le vice-président sont choisis parmi président et un secrétaire. Le président ou le vice-président sont choisis parmi
les membres du conseil appartenant soit à l’exécutif communal, soit au Conseil les membres du conseil appartenant soit à l’exécutif communal, soit au Conseil
municipal.
municipal. Toutefois, l'une ou l'autre de ces fonctions doit obligatoirement être
occupée par un membre de l'exécutif communal.

Art. 9 (nouvelle teneur)

1

Les membres du conseil de fondation sont élus en principe pour une période
de 4 ans, qui débute le 1er janvier de l’année suivant le début de chaque
législature communale.
2 Ils sont réputés démissionnaires pour le 31 décembre de l’année marquant la
fin d’une législature communale.
3 Ils sont rééligibles pour deux mandats maximum. La limite d’âge est fixée à
65 ans.
4 Au cas où le mandat d’un membre prend fin le terme fixé, son remplaçant est
élu par l’autorité qui l’a désigné dans les 3 mois suivant la vacance.

1

Art. 9

Statuts modifiés, adoptés par le Conseil municipal de la commune de
Jussy le 13 novembre 2017

Statuts adoptés par le Conseil municipal de la commune de Jussy le 6 janvier
1992 et approuvés par le Grand-Conseil le 2 octobre 1992

Tableau comparatif relatif à la modification des statuts de la Fondation de la commune de Jussy pour le logement
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