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Projet de loi 
abrogeant la loi concernant la constitution d'une Fondation de la 
commune de Versoix pour l'installation d'entreprises, d'artisanat 
et de commerces (PA 455.00) 

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 de la commune de Versoix 
pour l'installation d'entreprises, d'artisanat et de commerces, du 27 avril 1995, 
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 : Michèle RIGHETTI  
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

La Fondation communale pour l'installation à Versoix d'entreprises, 
d'artisanat et de commerces (FIVEAC) (ci-après : la fondation) a été créée 
par une loi du 27 avril 1995. 

Cette entité avait pour but de promouvoir l'installation à Versoix 
d'entreprises, d'artisans et de commerces, ainsi que de mettre à disposition 
des locaux pour ces entreprises. 

 

Evolution de la situation 

Toutefois, avec le temps, l'activité de la fondation a totalement quitté le 
domaine immobilier et elle se concentre désormais sur le traitement de 
projets et d'idées. 

Avec l'évolution de la législation, en parallèle, la fondation se retrouve 
avec des contraintes de gestion importantes (SCI, MCH2, comptabilité et 
révisions) qui font que les frais de gestion liés aux exigences légales sont 
disproportionnés avec ses frais de fonctionnement pur (jetons de présence, 
frais administratifs, etc.). 

La forme juridique n'apparaît désormais plus adaptée aux objectifs 
recherchés et, de ce fait, engendre des coûts importants sans valeur ajoutée. 

A cet effet, le conseil de fondation a décidé de la dissolution de la 
fondation le 7 mai 2020. Par délibération du 23 novembre 2020, le Conseil 
municipal de la Ville de Versoix a approuvé cette décision. 

 

Transfert de biens à la commune de Versoix 

Conformément à l'article 29, alinéa 2, des statuts de la fondation, les biens 
reviennent à la commune de Versoix. A cet effet, un solde de trésorerie 
d'environ 20 000 francs et une reconnaissance de dettes en sa faveur d'une 
valeur nette d'un peu plus 14 000 francs seront transférés à la commune de 
Versoix. 

Par conséquent, il convient de procéder à l'abrogation de la loi concernant 
la constitution d'une Fondation de la commune de Versoix pour l'installation 
d'entreprises, d'artisanat et de commerces. 
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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) Tableau financier  
2) Délibération du Conseil municipal de Versoix du 23 novembre 2020 
3) Décision d'approbation par le département de la cohésion sociale du 

16 février 2021 
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3




