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Projet de loi 
de bouclement de la loi 9890 ouvrant un crédit d'investissement 
de 415 000 F pour l’équipement et l’ameublement des locaux du 
70 Grand-Pré pour l’Ecole d’ingénieurs de Lullier et en particulier 
pour sa filière architecture du paysage 

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

Le bouclement de la loi n° 9890 du 23 février 2007 se décompose de la 
manière suivante: 

Montant brut voté (y compris renchérissement estimé) 415 000 F
Dépenses brutes réelles (y compris renchérissement réel) 351 421 F

Non dépensé 63 579 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, 

Votre conseil a voté, en date du 23 février 2007, la loi 9890 ouvrant un 
crédit d’investissement de 415 000 F pour l’équipement et l’ameublement des 
locaux du 70 Grand-Pré pour l’Ecole d’ingénieurs de Lullier et en particulier 
pour sa filière architecture du paysage. 

Les éléments financiers se rapportant à ce crédit sont les suivants : 

Montant voté  415 000 F 

Montant dépensé 351 421 F 

Economie 63 579 F soit 15,3% 

 

Ce crédit était destiné au financement de l’équipement et de 
l’ameublement des locaux du 70 Grand-Pré pour l’Ecole d’ingénieurs de 
Lullier (EIL) et en particulier pour sa filière architecture du paysage. 

En effet, à la suite de la forte progression du nombre de ses effectifs 
estudiantins (de 135 en 1999 à 363 à la rentrée académique 2007), l’EIL a dû 
prévoir d’étendre ses activités d’enseignement dans des locaux 
supplémentaires. Ainsi, le DCTI a mis à disposition de l’EIL de nouveaux 
locaux sis au 70 Grand-Pré.  

Le crédit alloué pour l’aménagement des surfaces attribuées se 
décomposait de la façon suivante : 

 368 500 F pour le mobilier 

  15 000 F pour les équipements de téléphonie 

  31 500 F pour le matériel informatique. 

 

Ces sommes ont permis d’équiper et d’aménager les espaces suivants 
destinés à l’enseignement et à la recherche appliquée : 

– 3 salles de cours, 

– 1 salle polyvalente / amphithéâtre, 

– 3 salles réunion/séminaire, 

– 1 espace polyvalent de travail individuel, 

– 1 atelier maquettes, 



3/4 PL 11148 

– 1 atelier Projets Paysage, 

– 1 espace informatique / CAO, 

– 5 bureaux, 

– 1 économat. 

 

Toutefois, les salles spécialisées tels l’atelier de maquettes et l’atelier 
Projets Paysage ont été équipées avec le matériel existant transféré des 
locaux précédemment occupés. 

 

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 financiers 
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ANNEXE




