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

le premier semestre 2016 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 1er janvier au 30 juin 2016. 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. ». 
 
De pratique constante, la COFIN a opté pour un rythme semestriel quant à l’information au 
Grand Conseil. Ce rapport présente les principales décisions prises par la commission des 
finances, celles 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 
8 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 
16 crédits supplémentaires ont été soumis à la commission ; ils ont tous été adoptés à l’unanimité. 

Crédit additionnel 
1 crédit additionnel lié à un bouclement de crédit a été adopté à l’unanimité.  

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



Divers objets 
1 demande d’autorisation d’engager des dépenses supplémentaires sur l’EMPD 101 pour la DSI 
dans le cadre de la migration technique des postes. 
 
En conclusion, ce sont 34 objets que la commission a analysés durant le premier semestre 2016, 
dont 15 qui concernaient l’exercice 2015, où elle s’est réunie à 9 reprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 18 août 2016                                 Pour la commission des finances, 

Samuel Bendahan



Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 janvier 2016 et le 30 juin 2016  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 3.16.3 DIS POLCANT - Rapport final de bouclement des crédits  18'400'000.00 Pris acte Tacite 
 d'investissement de CHF 14’160'000.- et CHF 4'240'000.-  
 accordés par le GC en 2002 pour le remplacement de  
 l’infrastructure des réseaux radio, respectivement des terminaux  
 radio, à la POLCANT, SSCM et SR. 

 5.16.1 DECS SAVI - Rapport final de bouclement crédit d'investissement  1'563'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil le 16 novembre 2010 pour financer  
 la part vaudoise aux frais de rénovation et de création de  
 nouveaux locaux de la Haute Ecole spécialisée en agronomie 

 5.16.3 SPOP - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  800'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil le 7 mars 2006 pour la participation  
 au développement du Système interfaçant les systèmes  
 informatiques du SPOP et de la FAREAS (EVAM) – S.I. Asile 

 6.16.2 DIRH DSI - Rapport final bouclement crédit d'investissement accordé  6'810'000.00 Pris acte Tacite 
 par GC en 2010 pour aménagement salle informatique (centre de  
 traitement données – Data Center) à l'avenue de Longemalle 1,  
 Renens 

 6.16.3 DSI - Rapport final bouclement crédit d'investissement  accordé  2'053'000.00 Pris acte Tacite 
 par GC en 2010 destiné à financer lacquisition et mise en oeuvre  
 outils de gestion et pilotage supportant le système d'information  

 6.16.5 DGMR - Rapport de bouclement du crédit d'investissement  4'928'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2012 pour financer les travaux de  
 réhabilitation de la route cantonale 414 entre Fey et Montandrey  
 sur le territoire des communes de Fey et de Villars-le-Terroir 

 7.16.1 DFIRE DGF - Rapport de bouclement du crédit d'investissemetn accordé  7'647'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC en 2001 pour l'information de l'ACI. 

 7.16.3 DGF - Rapport final de bouclement des crédits d'investissement  21'147'280.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel  
 (CHF 17,9 et CHF 3,2 mios) acccordés par le GC en 2006 et 2008 adopté par 11 oui  
 pour le financement du remplacement de la chaîne de perception  (unanimité) 
 ACI et demande de crédit additionnel de CHF 13'279.88 

Nombre de BC pour la période concernée :  8 

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 1 janvier 2016 et le 30 juin 2016  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

CE 2.16.1 DFJC SESAF - Crédit d'étude pour la gestion informatisée de la  397'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 pédagogie spécialisée et de l'appui à la formation (GI-PSAF) 

 2.16.2 DGEP - Crédit d'études pour les études de faisabilité et de  400'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 programmation du futur Gymnase du Chablais à Aigle. Demande  
 de nomination du Comité de pilotage et de la Commission de  
 projet du Gymnase du Chablais à Aigle 

 2.16.3 DGEP - Demande de crédit d'étude pour financer l'actualisation et  400'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 le développement du projet de salle de sports VD5 sur le site  
 d'enseignement de Marcelin, d'un nouveau parking et du  
 réaménagement des espaces extérieurs 

 3.16.2 DIS SSCM - Demande d'un crédit d’études pour financer les études de  400'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 projets d’infrastructures et de mise en conformité du Centre de  
 Compétence de la Protection de la Population (CCPP) à Gollion 

 6.15.10 DIRH SG - Crédit d'étude pour l'élaboration des lignes directrices du  297'600.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 Système d'information « permis de construire » en vue de  
 l'adaptation des applications à la vision CAMAC 2020 

 6.15.8 DGMR - Crédit d'étude pour le projet de mise en soumission de  400'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 l'élargissement et de l'assainissement du pont Bleu et du PI  
 d'Epenex liés à la requalification de la RC 82 

 6.15.9 DGMR - Crédit d'étude pour la mise à jour du concept de gestion  395'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA), l'établissement  
 conventions, cahier charges et des dossiers d'appels d'offres  
 plans de gestion intégrée de mobilité 

 7.16.2 DFIRE SIPAL - Demande de crédit d'étude pour le remplacement du  390'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 système d'information de la gestion des achats et de la  
 logistiques en relation avec la réforme des achats de l'ACV 

Nombre de CE pour la période concernée :  8 

CS 2.15.12 DFJC DGEP - Crédit supplémentaire compensé pour les réattributions du 2'032'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
  budget 2015 de l'enseignement secondaire II liées à la  
 problématique des comptes de bilan et à l'exploitation du nouveau  
 plan comptable 

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 1 janvier 2016 et le 30 juin 2016  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 3.15.7 DIS POLCANT - Crédit supplémentaire compensé pour le dispositif  1'986'400.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 sécuritaire mise en place par le Canton de Vaud dans le cadre des 
  négociations sur le nucléaire iranien à Montreux et Lausanne  
 (mars-avril 2015) 

 3.16.1 POLCANT - Demande de crédit supplémentaire non compensée  2'077'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 relative au financement des moyens supplémentaires accordés  
 par le CE pour la problématique du maintien des détenus en zones  
 carcérales. 

 4.15.10 DSAS SSP - Crédit supplémentaire compensé technique pour la  1'490'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 ventilation des subventions entre les organisations privées à but  
 non lucratif, les entreprises publiques, la Confédération, les  
 cantons et les subventions redistribuées à l'étranger 

 4.15.11 SPAS - Crédit supplémentaire compensé pour les dépenses du  1'706'100.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) - Renforcement du 
 personnel fixe et auxiliaire - Mesure d'insertion sociale 

 4.15.12 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  2'300'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 1'150'000) pour les cotisations AVS 

 4.15.13 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  21'603'200.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 7'143'000) pour les frais de gérance de la Caisse cantonale de  
 compensation AVS et prestations complémentaires AVS - AI 

 4.15.14 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  20'522'600.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 10'261'300) pour les allocations familiales pour personne sans  
 activité lucrative, PC familles et rente-pont 

 4.15.15 SSP - Crédit supplémentaire compensé pour la ventilation des  2'251'400.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 subventions entre les organisations privées à but non lucratif, les  
 entreprises publiques et les communes 

 4.15.16 SSP - Crédit supplémentaire compensé pour la Chaîne des  2'500'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 urgences - ventilation des subventions entre les organisations  
 privées à but non lucratif, les communes et les entreprises  

 4.15.6 CHUV - Crédit supplémentaire compensé pour les    7'400'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 hospitalisations au CHUV - Contrat de prestations entre le CHUV  

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 1 janvier 2016 et le 30 juin 2016  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 4.15.9 DSAS SPAS - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  28'804'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 10'204'500) pour les dépenses d'aides individuelles de prévoyance 
  sociale - RI - avances sur pensions alimentaires 

 6.15.6 DIRH DSI - Crédit supplémentaire compensé pour le règlement du  4'368'800.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 différend entre la société Attachmate Corporation et l'Etat de Vaud 

 6.15.7 DGMR - Crédit supplémentaire compensé pour les réallocations  3'515'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 financières sur diverses rubriques du service 

 6.16.1 SPEV - Crédit supplémentaire compensé relatif aux  2'264'800.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 compensations des mesures annuelles au budget 2016 

 6.16.6 SPEV - Demande de crédit supplémentaire compensée pour le  1'450'300.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 projet de règlement en matière de santé et sécurité des  
 collaborateurs au travail au sein de l'administration cantonale  
 (transfert de la convention SSP du PMU au SPEV) 

Nombre de CS pour la période concernée :  16 

Div  6.16.4 DIRH DSI - Demande d'autorisation d'engager des dépenses  1'108'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 supplémentaires sur l'EMPD 101 accordant un crédit  
 d'investissement de CHF 7'947'000 pour la phase de déploiement  
 du projet "Migration technique des postes" 

Nombre de Div pour la période concernée :  1 

Total général pour la période concernée  34 

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