Secrétariat du Grand Conseil

PL 11097

Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 20 décembre 2012

Projet de loi
de bouclement de la loi 9349 ouvrant un crédit d'investissement
de 450 000 F pour la Fondation Foyer-Handicap
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Bouclement
Le bouclement de la loi n° 9349 du 20 mai 2005 ouvrant un crédit
d'investissement pour la Fondation Foyer-Handicap se décompose de la
manière suivante :
Montant brut voté (y compris renchérissement estimé)
Dépenses brutes réelles (y compris renchérissement réel)
Non dépensé

450 000 F
0F
450 000 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,
1. Introduction
Le crédit d'investissement à la Fondation Foyer-Handicap sous forme de
subvention cantonale a été accordé dans la perspective d'augmenter la
capacité d'accueil de la Résidence Gabrielle Sabet à Carouge. Le projet a été
abandonné.
2. Objectifs de la loi
Les objectifs de la loi 9349 étaient les suivants :
– transformation et mises aux normes des locaux existants;
– augmentation du nombre de places d'accueil en résidence pour les
personnes handicapées physiques.
3. Les réalisations concrètes du projet
Le projet a été abandonné. L'institution n'est pas parvenue à rendre libres
les studios devant faire l'objet des travaux. Etant donné que cette libération
était conditionnée par des départs volontaires des occupants des surfaces à
transformer, l'institution n'a eu, jusqu'ici, aucune latitude d'entreprendre ces
travaux.
4. Aspects financiers
Au terme du délai de validité de la loi, aucune dépense n'a été enregistrée
sur les comptes de la loi n° 9349 ouvrant un crédit d'investissement de
450 000 F pour la Fondation Foyer-Handicap.
5. Conclusion
Le projet a été abandonné de sorte que le crédit voté n'a pas été utilisé.
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

