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PL 10360

Projet de loi 
accordant une aide financière monétaire et non monétaire totale 
de 332 958 F pour 2009, de 334 758 F pour 2010, de 336 559 F 
pour 2011 et de 337 459 F pour 2012 en faveur de la Fondation 
Neptune 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Contrat de prestations 
1 Le contrat de prestations conclu entre l'Etat et la Fondation Neptune est 
ratifié. 
2 Il est annexé à la présente loi. 
 
Art. 2 Aide financière 
1 L'Etat verse à la Fondation Neptune un montant de 248 958 F pour 2009, 
250 758 F pour 2010, 252 559 F pour 2011 et 253 459 F pour 2012 sous la 
forme d'une aide financière de fonctionnement. 
2 L'Etat attribue également une aide financière non monétaire d'un montant 
annuel de 84 000 F pour la mise à disposition de locaux, de véhicules et la 
rémunération du capital de dotation de la Fondation Neptune. 
3 Les montants prévus aux alinéas 1 et 2 sont attribués au sens de l'article 2 de 
la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. 
 
Art. 3 Budget de fonctionnement 
Cette aide financière est inscrite au budget de fonctionnement pour les 
exercices 2009 à 2012 sous les rubriques 06.05.40.00 363 0 0160, 
06.05.40.00 363 0 0122 et 06.05.40.00 363 0 0123.  
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Art. 4 Durée 
Le versement de cette aide financière prend fin à l'échéance de l'exercice 
comptable 2012. 
 
Art. 5 But 
Cette aide financière doit permettre à la Fondation Neptune de poursuivre 
l'exploitation, la gestion et la conservation de la barque du Léman 
« Neptune », monument classé par arrêté du Conseil d'Etat du 29 novembre 
1993. 
 
Art. 6 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans le contrat de droit public. 
 
Art. 7 Contrôle interne 
Le bénéficiaire de l'aide financière doit respecter les principes relatifs au 
contrôle interne prévus par la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 
19 janvier 1995. 
 
Art. 8 Relation avec le vote du budget 
L'aide financière n'est accordée qu'à la condition et dans la mesure de 
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
 
Art. 9 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de 
l'aide financière est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département 
du territoire. 
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Art. 10 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, 
ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 
19 janvier 1995. 
 
 
 Certifié conforme 
 Le chancelier d’Etat : Robert Hensler 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le présent projet de loi vise à mettre en conformité l'aide financière, octroyée 
par le canton de Genève à la Fondation Neptune, avec les exigences de la 
nouvelle loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 
(LIAF). 

1. Historique 
La barque la « Neptune » fait partie des barques à voiles latines qui ont 

navigué sur le Léman dès le 16ème siècle, et sa configuration est restée 
pratiquement inchangée depuis. Ce cas est véritablement unique en Europe 
où l'évolution des autres bâtiments lacustres a été influencée par les 
constructions maritimes. 

La « Neptune » fut construite en 1904 au chantier de Locum, à côté de 
Meillerie (Haute-Savoie). C'est en 1968 qu'elle effectua son dernier transport 
de pierres, puis elle resta ensuite amarrée au quai des Eaux-Vives. 

En décembre 1971, alors que cet important vestige de la navigation 
commerciale sur le lac Léman était en train de disparaître, subissant les 
outrages du temps, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève 
décida d'acquérir la barque la « Neptune » en vue de conserver ce témoin 
historique, qui a contribué à la prospérité économique de Genève. 

De lourds travaux furent entrepris dès 1973 dans une cale sèche construite 
à Collonge-Bellerive, sur le site de la Savonnière. En 1975, la barque fut 
remise à flot et sa première sortie officielle se déroula le 27 mai 1976, durant 
la manifestation commémorant le 450ème anniversaire des traités de 
combourgeoisie avec Fribourg, Berne et Zurich. 

La barque fut ensuite remise par l'Etat de Genève à une fondation de droit 
privé, la Fondation Neptune, qui a pour but l'exploitation, la gestion et la 
conservation de cette barque. 

La « Neptune » a d'ailleurs été classée monument historique flottant, par 
arrêté du Conseil d’Etat, du 29 novembre 1993. 

En 1975, après l'opération de sauvetage susmentionnée, la barque put de 
nouveau naviguer, et plus de 100'000 personnes ont été accueillies à son bord 
depuis lors. 
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Trente ans après sa dernière restauration, l'état de la barque la 
« Neptune » redevint néanmoins préoccupant, celle-ci commençant à 
présenter des signes de fatigue, car elle était construite en bois, matériau dont 
la durée de vie est limitée. 

Les travaux d'entretien courant furent en effet de plus en plus fréquents et 
ne suffirent plus à assurer les normes de sécurité en vigueur, de telle sorte 
que le transport de personnes à bord de l'embarcation aurait pu être 
finalement interdit. 

C'est pourquoi, la Fondation Neptune a décidé qu'une restauration 
complète s'imposait et que celle-ci pouvait opportunément coïncider avec le 
centenaire de la barque. 

C’est dans l'esprit des principes de la restauration énoncés dans la Charte 
de Venise (Charte Internationale sur la Conservation et la Restauration des 
Monuments et Sites adoptée en 1965), que la Fondation Neptune a mené la 
restauration. 

Aux côtés de donateurs privés, l'Etat de Genève a participé 
financièrement à ces travaux de restauration, qui ont coûté, au total, un peu 
plus de 2 500 000 F, par le versement d'une subvention de 800 000 F, 
laquelle a fait l'objet d'un projet de loi adopté, sans opposition, par le Grand 
Conseil (loi N° 9325 du 17 décembre 2004).  

Les travaux se sont déroulés de juin 2004 à juillet 2005 et la barque a été 
remise à la population genevoise le 6 septembre 2005. 

 
2. Aide financière de l'Etat de Genève à la Fondation Neptune 

Rappelons que, lors de la constitution de la Fondation Neptune, l'Etat lui a 
remis, à titre de capital de dotation, la barque « Neptune » et la somme de 
10 000 F. 

Toutefois, les revenus propres de la Fondation ne suffisent pas à financer 
l'exploitation et les investissements relatifs à la conservation de la barque. 

C'est ainsi que, selon la convention du 7 juin 1996, passée entre la 
Fondation Neptune et l'Etat de Genève, celui-ci a mis à disposition de la 
Fondation deux pilotes professionnels ainsi qu'un secrétaire-comptable à 
temps partiel. L'Etat met également à disposition ses ateliers et son personnel 
spécialisé pour l'entretien de la barque et du naviot. 

L'entrée en vigueur de la LIAF a conduit le département du territoire (DT) 
à évaluer le montant de ces prestations et, dès lors qu'il est apparu que le seuil 
des 200 000 F était dépassé, à procéder à la mise en conformité de ces aides 
financières avec les dispositions de la LIAF.  
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Dans le détail, les montants engagés sur 4 ans sont les suivants : 
Année 2009 : 332 958 F, se décomposant en une part monétaire de 

248 958 F et une part non monétaire de 84 000 F 
Année 2010 : 334 758 F, se décomposant en une part monétaire de 

250 758 F et une part non monétaire de 84 000 F 
Année 2011 : 336 559 F, se décomposant en une part monétaire de 

252 559 F et une part non monétaire de 84 000 F 
Année 2012 : 337 459 F, se décomposant en une part monétaire de 

253 459 F et une part non monétaire de 84 000 F 
La part non monétaire de l'aide de l'Etat de Genève comprend la 

rémunération du capital de dotation, les prestations du département des 
constructions et des technologies de l'information et du département du 
territoire (véhicules, mécanique, heures spécialisées, etc.), l'occupation de 
locaux et d'ateliers, ainsi que la gestion du personnel de la Fondation par 
l'office du personnel de l'Etat. 

La part monétaire équivaut au montant des charges de personnel de la 
Fondation, soit la rémunération des deux pilotes de la barque transférés de 
l'Etat à la Fondation, laquelle devient leur employeur; il s'ajoute à ce montant 
le coût d'une fiduciaire qui assurera la comptabilité de la Fondation, 
conformément aux exigences des dispositions financières du contrat de 
prestations. 

 
3. Contrat de prestations 

Les prestations, les conditions de financement et les indicateurs de 
performance définis avec le département du territoire sont détaillés dans le 
contrat de prestations portant sur la période 2009-2012, annexé au présent 
projet de loi. 

La Fondation Neptune s'engage, en particulier, à fournir les prestations 
suivantes: 
– conservation et gestion de la barque du Léman « Neptune », en tant que 

monument historique classé; 
– exploitation de la barque et promotion de son image au bénéfice du 

canton de Genève; 
– formation de l'équipage et maintien de connaissances élevées des 

pratiques historiques de navigation. 
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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) Préavis technique financier 
2) Planification des charges financières (amortissements et intérêts) en 

fonction des décaissements prévus 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la 

dépense nouvelle 
4) Contrat de prestations 
5) Convention du 7 juin 1996 entre la Fondation Neptune et l'Etat de 

Genève 
6) Liste des membres du Conseil de fondation de la Fondation Neptune. 



PL 10360 8/46

ANNEXE 1



 PL 103609/46

ANNEXE 2



PL 10360 10/46

ANNEXE 3



 PL 1036011/46

ANNEXE 4



PL 10360 12/46



 PL 1036013/46



PL 10360 14/46



 PL 1036015/46



PL 10360 16/46



 PL 1036017/46



PL 10360 18/46



 PL 1036019/46



PL 10360 20/46



 PL 1036021/46



PL 10360 22/46



 PL 1036023/46



PL 10360 24/46



 PL 1036025/46



PL 10360 26/46



 PL 1036027/46



PL 10360 28/46



 PL 1036029/46



PL 10360 30/46



 PL 1036031/46



PL 10360 32/46



 PL 1036033/46



PL 10360 34/46



 PL 1036035/46



PL 10360 36/46



 PL 1036037/46



PL 10360 38/46



 PL 1036039/46



PL 10360 40/46



 PL 1036041/46



PL 10360 42/46



 PL 1036043/46



PL 10360 44/46

ANNEXE 5



 PL 1036045/46



PL 10360 46/46

ANNEXE 6




