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Rapport de synthèse présentant les principales décisions prises 
par la Commission des finances du Grand Conseil 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 28 août au 31 décembre 2014. A 
noter que les éventuels objets considérés comme confidentiels à l’heure de la rédaction du présent 
document ne sont pas mentionnés dans le rapport. 

Base légale 
Le présent rapport est basé sur l’article 58 de la Loi sur le Grand Conseil : 
« La Commission des finances informe régulièrement le Grand Conseil des décisions qu'elle a 
prises. » 
Ainsi que sur l’article 44 du règlement d’application de la loi sur le Grand Conseil : 
« Tous les trois mois, la Commission des finances informe le Grand Conseil de toutes les 
décisions qu'elle a prises. Son rapport est écrit ; il est distribué à tous les députés et ne donne pas 
lieu à discussion. » 
Il présente donc les principales décisions prises par la commission des finances. Les décisions 
relatives aux rapports sur les comptes ou le budget font partie intégrante des rapports spécifiques 
à ces deux objets.  
 

Objets traités  
La liste détaillée de tous les objets traités figure en fin de rapport, avec les résultats des votes. En 
résumé, voici les décisions prises : 

Crédits d’étude 
11 crédits d’étude ont été soumis à la commission durant cette période. Ils ont tous été soutenus à 
l’unanimité des membres présents de la commission. 

Crédits supplémentaires 
18 crédits supplémentaires ont été soumis à la commission : 17 ont été adoptés (15 à l’unanimité, 
1 avec 1 non et 1 avec 6 abstentions) et 1 a été refusé. 

Crédits additionnels 
Aucun.  
 



Bouclements des crédits d’investissement 
2 bouclements de crédit ont été présentés à la commission qui en a pris acte tacitement. 

Divers objets 
La COFIN a donné un préavis favorable à la demande d’engager des dépenses supplémentaires 
sur un EMPD de 2007 suite aux glissements de terrains survenus dans les communes de 
Vallamand et Mur.  
 
En conclusion, ce sont 32 objets que la commission a analysés durant le second semestre 2014 où 
elle s’est réunie à 11 reprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2015                                 Pour la commission des finances, 

Samuel Bendahan



Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 28 août 2014 et le 31 décembre 2014  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 2.14.7 DFJC DGEP - Bouclement de crédit d'ouvrage pour l'adaptation et  9'773'000.00 Pris acte Tacite 
 l'extension des secteurs de la formation et autres travaux au  
 COFOP (centre orientation formation prof.) / crédit additionnel de  
 CHF 204'000 (adaptations infrastructures EMPD no 292 - 2001) 

 6.14.10 DIRH DGMR - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  4'000'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2011 pour financer le solde de la correction de 
  la route RC 761d (Puidoux - Les Thioleyres) 

Nombre de BC pour la période concernée :  2 

CE 2.14.4 DFJC DGEP - Crédit d'étude pour le développement du projet de nouveaux 130'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 locaux pour l'OPTI sur le site des Glariers à Aigle 

 2.14.5 DGEP - Crédit d'étude pour le développement du projet d'extension  180'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne 

 2.14.8 DGES - Crédit d'étude pour l'assainissement des installations  400'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 techniques du bâtiment F du Centre des laboratoires à Epalinges et  
 nomination de la commission de projet 

 3.14.3 DIS SPEN - Cinq crédit d'étude de CHF 400'000 chacun pour financer  2'000'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) cinq votes ont été  
 l'élaboration du plan directeur du Complexe pénitentiaire de la plaine effectués, avec  
 de l'Orbe (CPPO), des cahiers de planifications et de  l'unanimité à chaque  
 programmation de quatre bâtiments du CPPO fois. 

 4.14.3 DSAS CHANC - Crédit d'étude complétant celui de CHF 350'000 déjà  49'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 accordé pour la migration SIEL (système d'information des autorités  
 exécutive et législative) et remplacement d'Antilope 

 4.14.4 SASH - Crédit d'étude pour financer une analyse complémentaire en 380'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 matière de gestion des subsides à l'assurance maladie, du  
 contentieux et du contrôle de l'obligation d'assurance en vue du  
 remplacement de l'application SESAM 

 7.14.5 DFIRE DGF - Crédit d'étude pour l'élaboration du schéma directeur Horizon  350'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 2020 et des cahiers des charges du remplacement des outils liés à  
 la Taxation Personnes Morales et ses dépendances 

Nombre de CE pour la période concernée :  11 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit additionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
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Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 28 août 2014 et le 31 décembre 2014  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 2.14.10 DFJC DGEP - Crédit supplémentaire compensé pour la réattribution du  5'115'300.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 budget 2014 de l'enseignement secondaire II liées à l'exploitation du 
 nouveau plan comptable 

 2.14.6 DGES - Crédit supplémentaire compensé relatif à la Haute école  3'770'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud - ajustements  
 budgétaires liés aux projets Ra&D du programme des "100 mios" 

 2.14.9 DGEP - Crédit supplémentaire compensé pour les réallocations  2'246'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 financières au budget 2014 sur diverses rubriques de la DGEP. 

 3.14.4 DIS SPEN - Crédit supplémentaire non compensé pour le financement  5'745'700.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 des moyens supplémentaires accordés par le CE pour la  
 problématique du maintien des détenus dans les zones carcérales 

 3.14.5 POLCANT - Crédit supplémentaire compensé pour l'organisation de  3'862'400.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 la conférence sur la Syrie dite de "Genève 2" à Montreux du 22 au  
 24 janvier 2014 

 3.14.6 MP - Crédit supplémentaire non compensé pour les charges liées à  1'086'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 l'instruction pénale et à la protection des témoins 

 3.14.7 SJL - Crédit supplémentaire non compensé pour l'assistance jud. -  2'400'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 Indem. versées aux prévenus acquittés conform. à l'article 429 du  
 code de procédure  pénale (CPP) 

 3.14.8  SJL – Crédit supplémentaire non compensé pour la défense des   650'000.00 Refusé 10 non (unanimité) Un courrier a été adressé  
 intérêts de l’Etat dans la cause Attachmate c/ Etat de Vaud au Conseil d’Etat 

 4.14.5 DSAS SSP - Crédit supplémentaire compensé pour le service publié :  1'426'600.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 Chaîne des urgences - ventilation des subventions entre les  
 organisations privées et les entreprises publiques. 

 4.14.6 SSP - Crédit supplémentaire compensé pour les hospitalisations  4'500'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 dans les cliniques privées inscrites sur la liste LAMal 

 4.14.7 SPAS - Crédit supplémentaire compensé pour les dépenses liées à  1'198'900.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 l'extension du programme FORJAD aux adultes jusqu'à 40 ans  
 (FORMAD) selon décision CE du 11.12.2013 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit additionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
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Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 28 août 2014 et le 31 décembre 2014  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 4.14.8 DSAS SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé  650'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) (net CHF 325'000) 
 pour les cotisations AVS 

 5.14.1 DECS SPECO - Crédit supplémentaire compensé relatif à l'aide au  21'101'300.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 développement économique - réattribution du disponible budgétaire  
 aux rubriques 363x (subvention accordées) et 370x (subventions  
 redistribuées) 

 5.14.2 SDE - Crédit supplémentaire partiellement compensé pour la  1'481'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) (net CHF 740'500) 
 participation financière des cantons aux frais relatifs aux personnes  
 indemnisées par les caisses chômage 

 6.14.11 DIRH DGMR - Crédit supplémentaire compensé relatif aux réallocations  3'486'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 financières en fonction de nouvelles recettes au budget 2014 sur  
 diverses rubriques 

 6.14.9 SG - Crédit supplémentaire compensé relatif au finalement du solde  1'316'100.00 Adopté 8 oui / 6 abstentions 
 de la contribution supplémentaire 2014 de l'Etat à la FAJE et de  
 l'augmentation de 0,85 ETP nécessaire pour appliquer le droit  
 fédéral. 

 7.14.3 DFIRE SG-OAE - Crédit supplémentaire totalement compensé pour les  1'230'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 paiements Interreg IV (aides fédérales) 

 7.14.4 SIPAL - Crédit supplémentaire non compensé pour la  couverture de 200'000.00 Adopté 9 oui / 1 non Un courriel a été   
 la franchise d'assurance incendie relative à divers sinistres  adressé au service. 
 survenus durant l’année 2014 

Nombre de CS pour la période concernée :  18 

Div  1.14.1 DTE DGE - Demande d'autorisation d'engager des dépenses  700'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 supplémentaires sur un EMPD de 2007 accordant un crédit d'invest. 
 de CHF 4,9 mios pour des travaux intervenus suite aux glissements 
 de terrains dans les communes de Vallamand et Mur (art. 35. al. 3  
 LFIN) 

Nombre de Div pour la période concernée :  1 

 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit additionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
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Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 28 août 2014 et le 31 décembre 2014  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

Total général pour la période  32 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit additionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
 22.12.2014 Page 4 /  4 


