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Projet de loi 
de bouclement de la loi 9736 ouvrant un crédit d'investissement 
de 1 170 000 F pour financer le programme de renouvellement 
(2006-2008) de l'équipement scientifique du service de protection 
de la consommation 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 

Art. 1 Bouclement 
Le bouclement de la loi N° 9736 du 21 septembre 2006 se décompose de la 
manière suivante : 
- Montant voté  1 170 000.00 F 
- Dépenses réelles  1 168 415.05 F 
- Non dépensé 1 554,95 F 
 

Art. 2 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de 
Genève 

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 
 
 

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

 

Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

La loi 9736 du 21 septembre 2006 ouvrait un crédit d'investissement de 
1 170 000 F pour financer le programme de renouvellement (2006-2008) de 
l'équipement scientifique du service de protection de la consommation 
devenu depuis le service de la consommation et des affaires vétérinaires. 

Le crédit a été utilisé comme suit : 

- montant voté  1 170 000,00 F 

- dépenses réelles  1 168 415,05 F 

- non dépensé     1 554,95 F  

La mission principale du service est d'assurer et de maintenir un contrôle 
performant des denrées alimentaires, des objets usuels et des cosmétiques. 

L'acquisition de nouveau matériel scientifique ainsi que le remplacement 
d'ancien a permis d'une part de pouvoir développer de nouvelles méthodes 
d'analyses et, d'autre part, de procéder aux analyses des échantillons en 
maintenant la performance et en répondant aux nouvelles exigences suisses 
ainsi qu’aux attentes du public. 

Les principales acquisitions ont été : 
– un spectromètre de masse à temps de vol (LCT) (299 044,07 F); 
– un système de chromatographie en phase gazeuse avec détection par 

spectrométrie de masse tandem (GC/MS/MS) (264 916,22 F); 
– un système de chromatographie en phase liquide (106 964,00 F); 
– un système de chromatographie en phase gazeuse (51 702,07 F); 
– un appareil de mesure thermogravimétrique (TGA) (49 020,34 F); 
– une station de préparation d'échantillon (48 869,75 F); 
– un système d'injection multifonction pour chromatographie en phase 

gazeuse (39 973,40 F); 
– un évaporateur (21 358,60 F); 
– une unité de minéralisation et distillation (20 852,07 F); 
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– une centrifugeuse (16 726,20 F); 
– un système de titration automatique (15 138.45 F); 
– une machine à laver la vaisselle de laboratoire (14 165,00 F); 
– une balance de laboratoire (13 213,80 F). 

 

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

 
 
Annexe : Préavis technique financier 
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ANNEXE




