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

le 1er semestre 2017 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017. 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 
10 crédits d’étude ont été soumis à la commission durant cette période. Tous ont été adoptés à 
l’unanimité, à l’exception d’un dossier qui a été validé avec 1 abstention.  

Crédits supplémentaires 
Sur les 17 crédits supplémentaires soumis à la commission ; 14 ont été adoptés à l’unanimité, 2 
avec 1 abstention et 1 a été refusé par 2 non, 1 oui et 6 abstentions.  

Crédits additionnels 
5 crédits additionnels greffés à des rapports de bouclements de crédit que la commission a 
adoptés à l’unanimité. 



Bouclements des crédits d’investissement 
20 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 un décret de 2015 
accordant un crédit d’investissement de CHF 12,475 mios pour la construction du bâtiment 
Synathlon / UNIL 
 
En conclusion, ce sont 53 propositions du Conseil d’Etat (PCE) que la commission a analysés 
durant le premier semestre 2017, où elle s’est réunie à 10 reprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2017                                 Pour la commission des finances, 

Stéphane Montangero, vice-président



Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 janvier 2017 et le 30 juin 2017  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 1.17.1 DTE DGE - Rapport final de bouclement de la 2e tranche de crédit  1'609'500.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2002 en faveur de l'Entreprise de correction  
 fluviale de la Grande-Eau aux Diablerets 

 1.17.2 DGE - Rapport final de bouclement du crédit cadre  8'000'000.00 Pris acte Tacite 
 d'investissement accordé par le GC en 1999 regroupant des  
 études et des travaux sur les cours d'eau. 

 1.17.3 DGE - Rapport final de bouclement du crédit-cadre accordé par le  1'360'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2007 pour financer la deuxième étape de divers travaux  
 conformément au plan directeur cantonal des rives vaudoises du  
 lac Léman 

 2.17.1 DFJC SERAC - Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage accordé 6'244'625.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel de  
 par le GC en 2007 pour la rénovation partielle des installations  CHF 374'625 adopté par  
 techniques du Palais de Rumine et la mise en conformité de la  15 oui (unanimité) 
 sécurité du Musée cantonal de zoologie / crédit add. CHF 374'625 

 2.17.2 DGEP - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  3'600'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2012 pour financer la partie cantonale de la  
 2e étape du centre sportif "Aux Isles" à Yverdon-les-Bains 

 2.17.5 DGES - Rapport final de bouclement pour le crédit d'ouvrage  4'273'825.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel de  
 accordé par le GC en 2011 pour la restructuration des bâtiments  CHF 73'824.70 adopté  
 de la HEP - VD / Demande de crédit additionnel de CHF 73'824.70 par 13 oui (unanimité) 

 5.17.1 DECS SAVI - Rapport de bouclement du crédit d'ouvrage accordé par le  8'919'694.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel de  
 GC en 2008 pour financer à Morges-Marcelin la rénovation de  CHF 19'693.72 adopté  
 l'Ecole cantonale d'agriculture - Agrilogie et l'aménagement salles  (unanimité) 
 Gymnase de Morges / demande de crédit additionnel 

 6.16.15 DIRH DGMR - Rapport de bouclement du crédit-cadre accordé par le GC 3'205'000.00 Pris acte Tacite 
 en 2009 pour la réhabilitation des RC 34, 67 et 632. 

 6.17.1 DGMR - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  3'170'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2008  pour la réhabilitation et correction de la 
 RC 2 (Commugny - les Arrenny) 

 6.17.2 DSI - Rapport final de bouclement pour un crédit d'investissement 4'676'858.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel de  
 de CHF 4,3 mios accordé par le GC en 2010 pour les locaux de la CHF 76'858 adopté par 
 DSI et pour un crédit additionnel de CHF 300'000 accordé par la  13 oui (unanimité) 
 COFIN en 2011 et une demande de crédit add de CHF 76'858. 

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 2017 et le 30 juin 2017  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 6.17.3 DIRH DGMR - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  1'004'601.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel  
 de CHF 1'000'000 accordé par le GC en 2004 pour les études  adopté par 13 oui  
 d'assainissement contre le bruit le long des routes / crédit  (unanimité) 
 additionnel de CHF 4'601.34 

 6.17.4 DSI - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  2'928'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2009 pour les adaptations du système  
 d'information de l'OJV aux nouveaux codes de procédures civile  
 et pénale édictés par la Confédération 

 7.16.5 DFIRE SAGEFI - Rapport de bouclement du crédit d'investissement pour  32'456'000.00 Pris acte Tacite 
 la mise en œuvre de SIF accordé par la GC en 2010 (CHF 24,9  
 mios) et du crédit additionnel d'investissement accordé par le GC  
 en 2013 (CHF 7,5 mios) 

 7.17.2 SIPAL - Rapport final de bouclement du crédit accordé par le GC  14'530'000.00 Pris acte Tacite 
 en 2011 pour l'acquisition du bâtiment administratif du Valentin 10  
 à Lausanne 

 7.17.3 SIPAL - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  2'100'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2006 pour le chauffage du site de Marcelin 

 7.17.4 SIPAL - Rapport de bouclement du crédit d'ouvrage accordé par le 6'430'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2008 destiné à financer les travaux d'assainissement et la 
 mise aux normes des installations techniques de l'Ecole technique 
 et des métiers de Lausanne (ETML) 

 7.17.6 SIPAL - Rapport final de bouclement du crédit-cadre accordé par  7'160'000.00 Pris acte Tacite 
 le GC en 2009 pour financer les besoins en locaux et valoriser des 
 bâtiments propriété de l'Etat 

 8.17.1 OJV OJV - Rapport final de bouclement du crédit-cadre (08-11) accordé 2'774'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC en 2008 pour financer les travaux d'aménagement de  
 locaux des offices de poursuites et faillites, selon le nouveau  
 découpage territorial (DecTer) 

 8.17.2 OJV - Rapport final de bouclement du crédit-cadre (09-11) accordé 13'990'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC en 2009 pour financer les travaux d'aménagement  
 mobilier et immobilier de l'Ordre judiciaire, du Ministère public et de 
 la Polcant, selon Codex_2010 

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 2017 et le 30 juin 2017  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 8.17.3 OJV OJV - Rapport final de bouclement du crédit-cadre accordé par le  4'835'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2009 pour financer les travaux d'aménagement mobilier et  
 immobilier de l'OJV, MP, POLCANT, selon Codex_2010, ainsi que  
 les locaux du Tribunal des mineurs 

Nombre de BC pour la période concernée :  25 (y. compris les crédits additionnels)  

CE 2.16.7 DFJC DGEP - Crédit d'étude pour financer les études de programmation, 400'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 de faisabilité et de préparation du concours d'architecture pour  
 l'extension du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) à Payerne 

 2.17.3 DGEP - Crédit d'étude pour le projet de construction d'un bâtiment  300'000.00 Adopté 12 oui / 1 abstention 
 pour la formation des apprentis rattaché à l'ESSanté (formation  
 professionnelle santé – social). 

 2.17.4 DGEP - Crédit d'étude pour financer les études liées à la  300'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 réalisation de l'extension du Gymnase de Burier (Burier 2) à La  

 2.17.6 DGES - Demande de crédit d'étude pour financer les études de  375'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 programmation et de faisabilité nécessaires à l'extension du  
 bâtiment l'Internef sur le campus de Dorigny - Université de  
 Lausanne 

 3.17.1 DIS POLCANT - Crédit d'étude pour le projet de renouvellement du  400'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 système d'information central et partagé des polices vaudoises  
 (RSIP) 

 3.17.2 SPEN - Demande de crédit d'étude pour financer la création d'un  400'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 poste de contrôle avancé (PCA) et de la sécurisation du Complexe 
 pénitentiaire de la plaine de l'Orbe (CPPO) 

 4.17.1 DSAS Chanc - En commun avec DIRH - DSI : demande de crédit  400'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 d'étude pour la conservation probatoire dans le cadre de la  
 politique globale de l'archivage électronique 

 6.17.5 DIRH DGMR - Demande de crédit d'étude pour les études et la mise en  326'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 soumission de l'aménagement de la RC - 773 entre Belmont-sur- 
 Lausanne et La Croix-sur-Lutry 

 6.17.6 DGMR - Crédit d'étude pour l'étude de la RC 705, réfection du  380'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 secteur de La Frasse sur la commune d'Ormont-Dessous 

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 2017 et le 30 juin 2017  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

CE 7.17.5 DFIRE SIPAL - Crédit d'étude pour financer les audits énergétiques des  300'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 14 sites grands consommateurs de l'Etat de Vaud permettant de  
 déterminer les mesures d'efficacité énergétique à prendre pour  
 répondre à la loi cantonale sur l'énergie 

Nombre de CE pour la période concernée :  10 

CS 2.16.4 DFJC DGEO - Crédit supplémentaire non compensé pour les effets  3'000'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 démographiques 2015-2016 et 2016-2017 

 2.16.5 DGEP - Crédit supplémentaire partiellement compensé (NET CHF  2'420'700.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 2'308'200) pour l'ouverture de 18 classes au sein des gymnases  
 et de l'Ecole de transition 

 2.16.6 SESAF - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  12'280'600.00 Adopté 8 oui - 1 abstention 
 7,661 mios) pour la couverture des besoins en matière de  
 mesures d'enseignement spécialisé et d'aide à l'intégration dans  
 l'école régulière (0 à 20 ans) 

 3.16.6 DIS OJV - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  700'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 600'000) pour les indemnités des curateurs 

 3.16.7 OJV - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  1'100'000.00 Adopté 8 oui - 1 abstention 
 1'000'000) pour les indemnités aux avocats d'office 

 3.16.8 SJL - Crédit supplémentaire non compensé pour l'assistance  2'900'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 juridique - frais de contentieux et poursuites - indemnités versées  
 aux prévenus 

 3.16.9 OCTP - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  750'300.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 580'300) relatif au personnel supplémentaire, art. 40 Loi vaudoise  
 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de  
 l'enfant et délivrance du RI 

 3.17.3 POLCANT - Crédit supplémentaire non compensé pour le  2'036'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 financement des moyens supplémentaires accordés par le CE  
 pour la problématique du maintien des détenus dans les zones  

 4.16.1 DSAS SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé (NET CHF  9'775'100.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 6'842'600) pour l'allocation familiale pour personne sans activité  
 lucrative, PC Familles et Rente-pont 

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 2017 et le 30 juin 2017  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 4.16.2 DSAS SSP - Crédit supplémentaire compensé pour l'hospitalisation au  19'795'000.00 Refusé 1 oui / 2 non / 6 abstentions  
 CHUV (Contrat de prestations avec le DSAS) 

 4.16.3 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé (NET CHF  1'700'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 1'133'300) pour les cotisations AVS 

 4.16.4 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé (NET CHF  15'247'600.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 4'034'600) pour les frais de gérance de la Caisse de pension AVS  
 de Vevey et prestations complémentaires AVS/AI 

 4.16.5 SPAS - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  19'314'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 2'009'300) pour les dépenses du centre social d'intégration des  
 réfugiés (CSIR) - revenu d'insertion (RI) - mesures d'insertion  
 sociale - personnel 

 4.16.6 SPAS - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  32'466'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 20'332'700) pour les dépenses d'aides individuelles de prévoyance 
 sociale - revenu d'insertion - avances sur pensions alimentaires 

 4.16.7 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  16'630'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 11'057'000) pour le régime cantonal de réduction des primes de  
 l'assurance maladie 

 4.16.8 SASH - Crédit supplémentaire non compensé pour la croissance  2'104'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 des prestations d'aide et de soins à domicile par l'AVASAD 

 7.16.6 DFIRE SAGEFI - Crédit supplémentaire compensé pour les intérêts  2'800'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 négatifs facturés par la BCV sur les avoirs du compte courant  
 bancaire de l'Etat de Vaud 

Nombre de CS pour la période concernée :  17 

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 2017 et le 30 juin 2017  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

Div  7.17.1 DFIRE SIPAL - Demande d'autorisation d'engager des dépenses  945'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 supplémentaires sur un décret de 2015 accordant un crédit  
 d'investissement de CHF 12,475 mios pour la construction du  
 bâtiment Synathlon / UNIL (art. 35, al.3 LFIN) 

Nombre de Div pour la période concernée :  1 

Total général pour la période concernée  53 

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