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Projet de loi 
de bouclement de la loi 9803 ouvrant un crédit d’investissement 
de 193 000 F pour l’équipement de l’Ecole des arts décoratifs, 
bâtiment du numéro 5, rue de l’Encyclopédie 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Bouclement 
Le bouclement de la loi N° 9803 du 19 mai 2006 ouvrant un crédit 
d’investissement de 193 000 F pour l’équipement de l’Ecole des arts 
décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l’Encyclopédie se décompose de la 
manière suivante : 

 
Montant brut voté (y compris renchérissement estimé) 193 000 F 
Dépenses brutes réelles (y compris renchérissement 
réel) 145 335 F 
Non dépensé 47 665 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 

Votre Conseil a voté, en date du 19 mai 2006, la loi 9803 ouvrant un 
crédit d’investissement de 193 000 F pour l’équipement de l’Ecole des arts 
décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l’Encyclopédie laissé vide par le 
regroupement des sections non-HES « créateur/créatrice de vêtements » de 
l’Ecole d’arts appliqués (EAA) à la rue de Malatrex 14. 
 
2. Objectifs de la loi 

Les objectifs de la loi 9803 étaient les suivants : 

– aménager des salles de cours; 

– créer des bureaux pour les professeurs engagés dans les nouvelles 
activités de recherche appliquée; 

– créer des salles de réunion. 
 

3. Les réalisations concrètes du projet 

Par l’acquisition de mobilier et d’équipements informatiques, le crédit 
alloué a permis d’installer la filière « Communication visuelle » de la Haute 
école d’art et de design (HEAD) dans des locaux lui permettant de remplir 
ses tâches d’enseignement et ses nouvelles missions de recherche appliquée 
et de prestations de services. 
 
4. Aspects financiers 

Au terme du projet, les dépenses enregistrées sur les comptes de la loi 
N° 9803 ouvrant un crédit d'investissement de 193 000 F pour l’équipement 
de l’Ecole des arts décoratifs, bâtiment du numéro 5, rue de l’Encyclopédie 
sont les suivantes : 

Montant brut voté (y compris renchérissement estimé) 193 000 F

Dépenses brutes réelles (y compris renchérissement réel) 145 335 F

Non dépensé 47 665 F
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Une partie du crédit alloué a été économisée en raison de la mise à 
disposition tardive des locaux. En effet, ceux-ci ont été mis à disposition de 
la HEAD, pour la rentrée académique d’octobre 2005, seulement en juin de 
cette même année. Aussi, dans l’attente de l’approbation de la loi 9803, la 
HEAD a-t-elle aménagé les surfaces mises à disposition au moyen de 
mobilier provisoire ou emprunté aux autres filières de l’école. Ces 
installations précaires ont été utilisées durant toute l’année académique, et 
certaines d’entre elles ont été pérennisées.  

C’est pourquoi une partie conséquente du crédit alloué a pu être 
économisée. 

 

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


