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

le 2e semestre 2020 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 27 août (1ère séance de semestre) au 
3 décembre 2020 (date de la dernière séance). A noter que les éventuels objets considérés comme 
confidentiels à l’heure de la rédaction du présent document ne sont pas mentionnés dans ce 
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. A noter que les membres de la COFIN ne peuvent pas se 
faire remplacer, ce qui explique le nombre irrégulier de votants qui n’atteint pas 
systématiquement 15. 
 

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 
7 crédits d’étude ont été soumis à la commission durant cette période et ont tous été adoptés à 
l’unanimité. 

Crédits supplémentaires 
Sur les 36 crédits supplémentaires soumis à la commission, 27 ont été adoptés à l’unanimité, 8 
l’ont été avec diverses abstentions et refus et 1 a fait l’objet d’un vote négatif.  



 

 

Crédits additionnels 
Aucun.  

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

Divers objets 
Aucun.  
 
En conclusion, ce sont 47 propositions du Conseil d’Etat (PCE) que la commission ou son 
Bureau en raison de la crise sanitaire ont analysées durant le 2e semestre 2020, lors de 12 séances.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2021                                 Pour la Commission des finances, 

Jean-Marc Sordet, vice-président 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 27 août 2020 et le 3 décembre 2020  

Cat. No objet  Dpt Nom / Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 3.20.12 DES DGE - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  3'000'000.00 Prise d'acte Tacite 
 accordé par le GC en 2011pour la correction fluviale de la  
 Grande Eau (travaux communes Aigles - Yvorne) 

 3.20.13 DGE - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  6’790’000.00 Prise d'acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil le 15 décembre 2009 pour  
 financer la mise en œuvre de la deuxième 

 6.20.13 DIRH DGNSI - Rapport final bouclement crédit d'investissement  16'940'000.00 Pris d’acte Tacite 
 accordé par le GC le 24 novembre 2009 pour financer mise à  
 niveau du RCV 

 6.20.15 DGNSI - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  1'393'200.00 Prise d'acte Tacite 
 accordé par le GC en 2012 destiné à financer la mise en  
 œuvre du nouveau système d'information des services de la  
 consommation (SCAV) et des eaux, sols et assainissement. 

Nombre de BC pour la période concernée :  4 

CE 2.20.10 DFJC DGES - Demande de crédit d’étude pour financer les études 340'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 nécessaires à l’établissement de l’avant-projet d’assainissement  
 des infrastructures routières du campus de Dorigny 

 6.20.11 DIRH DGMR - Demande de crédit d'étude pour l'étude des  400'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 mesures accompagnant la jonction autoroutière d'Ecublens 

 6.20.12 DGMR - Demande de crédit d'études pour les études  390'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 et la mise en soumission de l'aménagement de la RC 706 sur le secteur  
 des Favrins (communes d'Ormont-Dessous et d'Ormont-Dessus) 

 7.20.10 DFIRE DGIP - Demande de crédit d'étude pour financer les études de mise à  100'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 jour du rapport de programmation de 2013 et les études de faisabilité du  
 nouveau Musée romain d'Avenches 

 7.20.11 DGIP - Demande d’un crédit d'études pour financer les  350'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 études de sécurisation des offices judiciaires vaudois 

 7.20.12 DGIP - Demande d’un crédit d’étude pour financer les  386'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 études relatives à la mise aux normes et à la transformation de la piste  
 d’exercices de la protection civile au centre de Gollion 

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 27 août 2020 et le 3 décembre 2020  

Cat. No objet  Dpt Nom / Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

CE 7.20.8 DFIRE DGIP - Demande d'un crédit d'études pour les études  400'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 de programmation, de faisabilité et d'élaboration du cahier des charges  
 du concours de projets d'architecture et d'ingénierie pour la future Ecole 
 professionnelle de Payerne (EPP) 

Nombre de CE pour la période concernée :  7 

CS 1.20.3 DIT DGAIC - Demande de crédit supplémentaire non compensé pour  6'250'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 l'assistance judiciaire – Frais de contentieux et de poursuite - Indemnités 
 versées aux prévenus acquittés conformément aux articles 429 et  
 suivants du code de procédure pénale (CPP) 

 1.20.4 SCTP - Demande de crédit supplémentaire partiellement compensée de  669'600.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 CHF 669'600 (net CHF 474'600) Objet : personnel supplémentaire, dans  
 le cadre de la loi d'application vaudoise protection adultes - enfants 

 1.20.5 OJV - Demande de crédit supplémentaire non compensée  1'500'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 Objet: Indemnités aux avocats d'office 

 1.20.6 OJV - Demande de crédit supplémentaire non compensée  330'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 Objet: Indemnités aux curateurs 

 2.20.11 DFJC DGEO - Charge brute de CHF 1'239’600, charge nette de CHF 1'044’300 1'239'600.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 Demande de crédit supplémentaire partiellement compensée pour le  
 COVID-19 : achat de matériel pour les enseignants et élèves de l’école  
 obligatoire (rentrée 2020) 

 2.20.12 DGEP - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non  361'100.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 compensée pour COVID-19, fourniture de masques de  
 protection aux enseignants et élèves du Secondaire II lors de la rentrée  
 2020 

 2.20.13 SPJ - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non compensé  5'435'100.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 pour le financement des prises en charge en  
 institutions spécialisées des mineurs 
 
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 27 août 2020 et le 3 décembre 2020  

Cat. No objet  Dpt Nom / Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 2.20.14 DFJC DGEO - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020  non  7'594'400.00 Adopté 12 oui - 0 non - 1 abstention 
 compensée pour les effets démographiques  
 concernant l’année civile 2020 

 2.20.15 DGEP - Demande de crédit supplémentaire compensée  1'062'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 Plan de mesures de soutien à l’apprentissage dans un  
 contexte économique impacté par la pandémie de coronavirus 

 2.20.16 DGEP - Demande de crédit supplémentaire compensé  6'578'300.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 Plan de mesures de soutien à l’apprentissage dans un  
 contexte économique impacté par la pandémie COVID-19, pour le  
 cofinancement des nouveaux contrats d’apprentissage 

 2.20.17 SERAC - Demande de crédit supplémentaire non  10'000'000.00 Adopté 10 oui, 4 abstentions. 
 compensé : approbation d'une nouvelle convention avec la  
 Confédération et versement d'une contribution complémentaire au Fonds 
 cantonal d'aide d'urgence, pour la culture 

 2.20.18 DGEO - Demande de crédit supplémentaire compensé   1'885'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 pour l'informatique pédagogique, ajustements techniques dans MCH2 

 2.20.19 DGEO - Demande de crédit supplémentaire compensé   1'800'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 pour l'allocation de périodes en faveur d'enseignants détachés à la  
 Direction pédagogique 

 2.20.9 DGEO - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 totalement  18'220'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 compensée -Subventionnement de la logopédie indépendante –  
 Modification du règlement d'application de la loi sur la pédagogie  
 spécialisée (RLPS) 

 3.20.10 DES SSCM - Demande de crédit supplémentaire non compensée pour les  120'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 frais divers engagés par le SSCM (COVID-19) 

 3.20.11 SPEN - Demande de crédit supplémentaire non compensée 4'250'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 pour le financement de places de détention  
 supplémentaires hors canton 

 4.20.10 DSAS DGCS - Demande de crédit supplémentaire  22'754'900.00 Adopté 7 oui, 1 non, 5 abstentions  
 partiellement compensée de CHF 21'400’000 (net 
 CHF 22'754’900) pour les subsides aux primes d'assurance maladie 
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Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 27 août 2020 et le 3 décembre 2020  

Cat. No objet  Dpt Nom / Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 4.20.11 DSAS DGCS - Demande de crédit supplémentaire totalement compensée  7'838'000.00 Adopté 11 oui, 0 non, 2  
 pour l'aide individuelle dans les établissements  
 d'hébergement 

 4.20.12 DGCS - Demande de crédit supplémentaire totalement compensée  1'648'900.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 Objet: Personnel et mobilier de la DGCS 

 4.20.13 DGS - Demande de crédit supplémentaire non compensée  300'300.00 Adopté 13 oui, 1 abst. 
 Objet : Covid-9 Location, frais de nettoyage de locaux et  
 coûts informatiques pour le contact-tracing 

 4.20.5 DGS - Demande de crédit supplémentaire non compensé  2'715'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 pour les charges externes en lien direct avec le COVID-19 :  
 impacts financiers des dispositifs d'endiguement de l'épidémie jusqu'au  
 31 août 2020. 

 4.20.6 DGS - Demande de crédit supplémentaire non compensée  1'151'100.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 Pour l'engagement de personnel et charges diverses en lien  
 direct avec le COVID-19 – Etat au 14 août 2020 

 4.20.7 DGCS - Demande de crédit supplémentaire partiellement compensée de  35'687'900.00 Refusé 9 non, 5 oui, 0  
 CHF 35'687’900 (net CHF 13'244’900), pour les prestations  
 complémentaires, revenu d’insertion et régimes sociaux 
  

 4.20.8 DGCS - Demande de crédit supplémentaire partiellement compensée de  49'215'700.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 CHF 49’215’700 (net CHF 34’102’000) pour l'indemnisation des acteurs  
 du domaine social et médico-social touchés par les conséquences  
 sanitaires de la pandémie COVID-19 

 4.20.9 DGCS - Demande de crédit supplémentaire non compensée  1'700'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 pour le Covid-19 – Personnel de renfort pour la Hotline Santé  
 et la CTMG 

 5.20.4 DEIS SPOP - Demande de crédit supplémentaire non compensée pour  9'700'000.00 Adopté 12 oui, 0 non, 1 abst. 
 l'augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la  
 couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile et de l'aide d'urgence 

 5.20.5 SDE - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 totalement  4'400'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 compensée pour les frais de fonctionnement et  
 d’investissement des ORP/LMMT/Act 
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Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 27 août 2020 et le 3 décembre 2020  

Cat. No objet  Dpt Nom / Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

CS 5.20.6 DEIS SDE - Demande de crédit supplémentaire compensée pour :  15'000'000.00 Adopté 11 oui, 3 abstentions. 
 Covid-19 - dotation au Fonds cantonal de lutte contre le chômage 
  (Fonds 3023) 

 5.20.7 SPEI - Demande de crédit supplémentaire non compensée  8'000'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 pour : Covid-19 - dotation supplémentaire pour le fonds de  
 soutien à l'industrie 

 5.20.8 SPEI - Demande de crédit supplémentaire non compensée   50'000'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 pour : Covid-19 - mesures destinées aux "cas de rigueur"  
 pour les entreprises, part cantonale 

 5.20.9 SPEI - Demande de crédit supplémentaire non compensée   18'000'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 pour : Covid-19 - mesures de soutien à la consommation et  
 au commerce local dans les secteurs touristiques durablement impactés 
  (Action WelQome 2) 

 6.20.14 DIRH CHANC - Demande de crédit supplémentaire non compensée pour les  400'000.00 Adopté 10 oui, 0 non, 2 abst. 
 mesures complémentaires de soutien au secteur des médias régionaux  
 (COVID-19) 

 6.20.16 OAJV - Demande de crédit supplémentaire non compensée  2'700'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 Objet: COVID-19: Financement du manque à gagner des  
 réseaux et institutions d'accueil de jour des enfants 

 6.20.17 DGMR - Demande de crédit supplémentaire non compensé   37'400'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 pour COVID - 19 : soutien financier extraordinaire pour les pertes  
 de recettes des entreprises de transport 

 7.20.13 DFIRE DGIP - Demande de crédit supplémentaire compensé pour le   1'500'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 financement de travaux d’aménagement spécifiques pour les  
 locaux de l’Office régional de placement (ORP) et de la Caisse de chômage 
 à Gland 

 7.20.9 DGIP - Demande de crédit supplémentaire totalement compensée  2'046'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 pour la reprise des budgets d'énergies du Service pénitentiaire 

Nombre de CS pour la période concernée :  36 
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Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 27 août 2020 et le 3 décembre 2020  

Cat. No objet  Dpt Nom / Intitulé  Montant  Statut  Vote Remarque  

Total général pour la période  47 
 

 


