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Projet de loi 
de bouclement de la loi 8839 ouvrant un crédit d’investissement 
de 1 460 000 F pour l’acquisition des équipements de laboratoire 
pour l’Ecole d’ingénieurs de Genève 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Bouclement 
Le bouclement de la loi n° 8839 du 13 décembre 2002 se décompose de la 
manière suivante :  
 montant brut voté (y compris renchérissement estimé) 1 460 000 F
 dépenses brutes réelles (y compris renchérissement réel) 1 358 988 F

 non dépensé 101 012 F
 

Art. 2 Subvention fédérale 
Les subventions fédérales prévues dans la loi 8839, estimées à 481 800 F, 
sont de 103 000 F, soit inférieures de 378 800 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, 

1. Introduction 

Votre Conseil a voté, en date du 13 décembre 2002, la loi 8839 ouvrant 
un crédit d’investissement de 1 460 000 F pour l’acquisition des équipements 
de laboratoire pour l’Ecole d’ingénieurs de Genève. En effet, à la suite de la 
transformation de cette dernière en école de niveau HES, il était devenu 
indispensable d’adapter les équipements et machines de ses différents 
laboratoires. 

 
2. Objectifs de la loi 

Les objectifs de la loi 8839 étaient les suivants : 

– adapter les équipements et machines des différents laboratoires; 

– permettre de mener à bien les missions de recherche appliquée et de 
développement; 

– permettre de mener à bien les missions de prestation de services. 

 
3. Les réalisations concrètes du projet 

L’acquisition des équipements suivants ont ainsi permis aux différents 
laboratoires de l’Ecole d’ingénieurs de remplir leurs nouvelles missions de 
recherche appliquée et de prestations de services qui leur ont été dévolues par 
leur entrée en HES : 

– 1 microscope électronique à balayage, 

– 1 spectrophotomètre à dispersion de longueur d’onde, 

– 1 analyseur de fluorescence X pour les déchets, 

– 1 analyseur de dioxines et de furanes, 

– 1 spectrophotomètre à résonance magnétique, 

– 1 bioréacteur et équipement de séparation, 

– 1 spectrophotomètre à absorption atomique, 

– compléments pour chambre plasma. 
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4. Aspects financiers 

Au terme du projet, les dépenses enregistrées sur les comptes de la 
loi 8839 ouvrant un crédit d'investissement de 1 460 000 F pour l’acquisition 
d’équipements de laboratoire pour l’Ecole d’ingénieurs de Genève sont les 
suivantes : 

 montant brut voté (y compris renchérissement estimé) 1 460 000 F

 dépenses brutes réelles (y compris renchérissement réel) 1 358 988 F

 non dépensé 

Le non dépensé provient d’une différence de prix entre les 
dépenses effectives et les dépenses prévues dans la loi 8839. 

  101 012 F

 
5. Subventions fédérales 

L’ensemble de ces acquisitions, ayant été reconnu par l’Office fédéral de 
la formation professionnelle et de la technologie (OFFT – actuellement 
SEFRI) comme objet unique, la subvention fédérale aux investissements a été 
demandée sur le montant total du budget; elle était ainsi estimée à 481 800 F.  

Or, en cours de procédure d’achat, le dossier a été transféré par l’OFFT à 
la HES-SO qui a appliqué le règlement de manière plus stricte que l’OFFT et 
n’a alors retenu, pour attribuer les subventions, que les équipements dont la 
valeur était supérieure à 300 000 F. 

De ce fait, seul l’achat du microscope électronique à balayage, dont le 
prix d’achat était de 309 000 F, a finalement bénéficié de l’octroi d’une 
subvention qui s’est élevée à 103 000 F. 

 
6. Conclusion 

Ces équipements ont permis et permettent toujours aux différents 
laboratoires de l’Ecole d’ingénieurs de mener à bien les nouvelles missions 
exigées d’une Haute école spécialisée. 

 

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


