
 

 

 

 Délibération N° 7/2014 
 Séance du 25 septembre 2014 
 
Délibération relative à la modification des statuts de la fondation de la commune de Puplinge 
pour le logement 
 
Vu l’intérêt de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement d’harmoniser la durée 
du mandat de ses membres avec la nouvelle Constitution de la République et Canton de 
Genève, entrée en vigueur le 1

er
 juin 2013; 

 
vu le projet de modification de l’article 9, alinéa 1, des statuts de la fondation de la commune 
de Puplinge pour le logement du 22 février 2007; 
 
vu la décision du Conseil de fondation d’accepter à l’unanimité dans sa séance du 2 septembre 
2014 le projet de modification des statuts présentés après étude par les membres du bureau ; 
 
vu l’article 26 al 3 des statuts de la fondation de la commune de Puplinge pour le logement, qui 
prévoit que la modification de ceux-ci doit être ratifiée par le Conseil municipal ; 
 
vu l’article 2 de la loi sur les fondations de droit public qui prévoit que la création et la 
dissolution d’une telle fondation, de même que l’approbation de ses statuts ou de leurs 
modifications, sont de la compétence du Grand Conseil ; 
 
vu l’article 30, alinéa 1, lettres i, et t, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 
1984, 
 
sur proposition du Maire, 
 
le Conseil municipal 
 

D E C I D E 
 
Par 12 voix pour, soit à l’unanimité  
 
1. D’approuver la modification suivante des statuts de la fondation de la commune de 
Puplinge pour le logement, du 22 février 2007 : 

Article 9, alinéa 1 «Les membres du conseil sont élus, en principe, pour une période de cinq 
ans, qui débute le 1

er
 janvier de l'année suivant le début de chaque législature communale. » 

 
2. De demander au Département Présidentiel de préparer un projet de loi en vue de 

l’approbation de cette modification de statuts par le Grand Conseil. 
 
Puplinge, le 25 septembre 2014 


