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

le deuxième semestre 2016 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 1er juillet au 31 décembre 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 
2 crédits d’étude ont été soumis à la commission durant cette période. Le premier a été soutenu à 
l’unanimité alors que le second l’a été par 7 oui et 8 abstentions. 

Crédits supplémentaires 
9 crédits supplémentaires ont été soumis à la commission ; 6 ont été adoptés à l’unanimité, les 3 
autres également mais avec une fois 2 absentions et une fois 2 non.  

Crédit additionnel 
Aucun.  



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

Divers objets 
Aucun. 
 
En conclusion, ce sont 16 objets que la commission a analysés durant le second semestre 2016, 
où elle s’est réunie à 8 reprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 7 février 2017                                 Pour la commission des finances, 

Samuel Bendahan



Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 juillet 2016 et le 31 décembre 2016 
 

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 1.16.2 DTE DGE - Rapport de bouclement du crédit-cadre accordé par le GC  6'900'000.00 Pris acte Tacite 
 en 2006 pour financer les subventions pour les installations de  
 traitement des déchets ainsi qu'une participation aux frais de  
 sensibilisation du public en matière de gestion des déchets 

 6.16.11 DIRH DSI - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  6'568'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2007 pour le financement de la  
 modernisation de la téléphonie sur le Réseau cantonal vaudois 

 6.16.12 SG-OIT - Rapport de bouclement de crédit d'investissement  600'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2004 pour le financement de la part  
 informatique des projets du système d'information sur le territoire  
 de l'ACV (SIT-ACV) et de l'infrastructure nationale de données  

 6.16.7 DSI - Rapport final de bouclement d'un crédit d'investissement  2'400'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2006 pour le remplacement de l'application  
 informatique de gestion des dossiers de poursuite pour dettes  
 OP86 par l'application CICLOP 

 6.16.9 DSI - Rapport finale de bouclement du crédit d'investissement  2'626'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2009 pour financer le coût de la  
 réinternalisation de l'informatique cantonale d'exploitation 

Nombre de BC pour la période concernée :  5 

CE 1.16.1 DTE DGE - Demande de crédit d'étude pour financer les études  340'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 préliminaires d'un bâtiment pour la DGE sur le site du Plan  
 d'affectation cantonal "Vennes" à Epalinges 

 3.16.4 DIS Div. - (DIS- DSAS-DTE) : Crédit d'étude pour le projet de  400'000.00 Adopté 7 oui / 8 abstentions 
 regroupement dans les futurs locaux de l'ECA (projet ECAVENIR)  
 des centrales d'urgence (117-118-144) et du poste de  
 commandement des opérations de l'Etat-major cantonal de  
 conduite (PCO-EMCC) 

Nombre de CE pour la période concernée :  2 

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 juillet 2016 et le 31 décembre 2016 
 

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 3.16.5 DIS SPEN - Demande de crédit supplémentaire non compensée pour le 2'140'600.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 financement des moyens supplémentaires accordés pour la  
 problématique du maintien des détenus en zones carcérales 

 5.16.4 DECS SPOP - Crédit supplémentaire compensé pour le financement de  2'835'600.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 mesures d'intégration en faveur des réfugiés et personnes au  
 bénéfice d'une admission provisoire 

 5.16.5 DECS SPOP - Crédit supplémentaire non compensé relatif à l’augmentation  3’000'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la couverture de  
 prestations non budgétisées fournies par l’EVAM 

 5.16.6 DECS SPOP - Crédit supplémentaire partiellement compensé relatif à  44'940’100.00 Adopté 12 oui / 2 abstentions 
 l’augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la  
 la couverture des surcoûts dans le domaine de l’asile et de l’aide  
 d’urgence 

 6.16.10 DIRH DGMR - Demande de crédit supplémentaire compensée pour le  4'060'000.00 Adopté 13 oui / 2 non 
 financement des travaux extraordinaires et urgent d'entretien et  
 maintenance du réseau routier vaudois 

 6.16.13 DGMR - Crédit supplémentaire compensé pour les réallocations  2'355'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 financières de diverses rubriques du service 

 6.16.14 SG-UPF - Crédit supplémentaire compensé pour les indemnités et  1'050'000.00 Adopté 10 oui / 2 abstentions 
 dépens à Sapa Penthaz SA découlant d'un jugement exécutoire en  
 procédure d'expropriation matérielle 

 6.16.8 DSI - Demande de crédit supplémentaire compensé pour la  2'043'400.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 réduction des risques par internalisation des ressources 

 7.16.4 DFIRE SIPAL - Crédit supplémentaire compensé pour la couverture des  1'391'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 besoins du centre d'édition de la CADEV 

Nombre de CS pour la période concernée :  9 

Total général pour la période concernée  16 
 


