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PL 11199

Projet de loi 
de bouclement de la loi 8963 ouvrant un crédit d'investissement 
de 306 290 F destiné à l'acquisition de matériel et de logiciels 
informatiques pour les cours d'introduction aux apprenties et 
apprentis 

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

Art. 1 Bouclement 
Le bouclement de la loi n° 8963 du 16 mai 2003 ouvrant un crédit 
d'investissement de 306 290 F destiné à l'acquisition de matériel et de 
logiciels informatiques pour les cours d'introduction aux apprenties et 
apprentis se décompose de la manière suivante :  
 Montant brut voté 306 290 F 
 Dépenses brutes réelles 307 835 F 
 Surplus dépensé 1 545 F 
 

Art. 2 Subventions reçues 
Les subventions reçues, estimées à 199 089 F, sont au 31 décembre 2012 de 
159 332 F, soit inférieures de 39 757 F au montant voté. 
 

Art. 3 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, 

Les comptes de la loi 8963 ouvrant un crédit d'investissement de 
306 290 F destiné à l'acquisition de matériel et de logiciels informatiques 
pour les cours d'introductions aux apprenties et apprentis, se présentent 
comme suit :  

 Montant brut voté 306 290 F 
 Dépenses brutes réelles 307 835 F 
 Surplus dépensé 1 545 F 

La réalisation de ce projet a permis de doter, entre 2003 et 2005, les cours 
d’introduction destinés aux apprenties et apprentis (appelés aussi cours 
pratiques de formation) du matériel informatique adéquat et de mettre à 
niveau les équipements qui le nécessitaient. Il a également permis de mettre 
les ressources informatiques en tant qu’outil et moyen d’apprentissage en 
conformité avec les programmes, les règlements en vigueur et l’évolution 
technologique des professions. 

Le matériel suivant a ainsi été acquis avec ce crédit : 

 

2003 2004 2005 Total 

 

17 ordinateurs 

3 portables 

2 imprimantes 

1 projecteur de 
données 

 

 

8 portables 

3 imprimantes 

6 projecteur de 
données 

12 serveurs 

9 ordinateurs 

7 portables 

 

 

12 serveurs 

26 ordinateurs 

18 portables 

5 imprimantes 

7 projecteurs de 
données 

Divers matériel 
en pièces 
détachées ainsi 
que du matériel 
réseau  

 

Divers 
accessoires et 
matériel en 
pièces détachées 

Divers 
accessoires et 
matériel en 
pièces détachées 

Divers logiciels 
métier  

Divers logiciels 
métier  

Divers logiciels 
métier  

Divers logiciels 
métier  
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L’ensemble de ces acquisitions a permis de répondre de manière adéquate 
aux besoins des cours d’introduction (cours pratiques de formation) tels que 
proposés au travers des commissions d’apprentissage. 

Les participations financières prévues de 199 089 F se sont élevées à 
159 332 F, réduisant d'autant la dépense pour le canton de Genève (soit une 
dépense nette de 148 502 F). La subvention fédérale OFFT (30%) a été moins 
élevée que prévue : 30 530 F sur 91 887 F. Par contre, la participation du 
Fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnel (35%) 
initialement prévue à hauteur de 107 202 F s’est élevée à 128 802 F.  

Par ailleurs, il convient de relever que les cours d’introduction (cours 
pratiques de formation) ont depuis été transférés et pris en charge par le 
secteur privé. Le matériel requis pour ce type de formation n’est donc, à ce 
jour, plus à prendre en charge par l’Etat de Genève. 

 

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




