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

le 1er semestre 2018 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 1er janvier au 30 juin 2018. 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. Tous ont été adoptés à 
l’unanimité.  

Crédits supplémentaires 
Sur les 7 crédits supplémentaires soumis à la commission ; 6 ont été adoptés à l’unanimité et 1 à 
l’unanimité moins 1 abstention.  



Crédits additionnels 
2 crédits additionnels adoptés à l’unanimité, dont l’un greffé à un rapport de bouclement de 
crédit. 

Bouclements des crédits d’investissement 
17 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 avant l’EMPD sur la base du 
crédit d’étude (Ecole professionnelle commerciale de Lausanne – EPCL). 
 
En conclusion, ce sont 35 propositions du Conseil d’Etat (PCE) que la commission a analysées 
durant le premier semestre 2018, où elle s’est réunie à 10 reprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 26 août 2018                                 Pour la commission des finances, 

Stéphane Montangero, vice-président 
 
 
 
 
 
 



Liste récapitulative des objets présentés à la COFIN entre le 1 janvier 2018 et le 30 juin 2018 
Cat. No objet Dpt Nom Intitule Montant Statut Vote Remarque 

BC 1.17.6 DTE DGE - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement accordé  2'500'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC en 1994 pour financier l'assainissement de la décharge de la  
 Réverule et l'étude de l'assainissement de celle de Colliare (communes  
 Penthaz - Vufflens-la-Ville) 

 2.18.2 DFJC DGES - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF  3'162'567.55 Pris acte Tacite Adoption du crédit  
 3,15 mios accordé par le GC en 2013 pour le déplacement des pavillons  d'étude de CHF 12'567.55 
 du Gymnase de Nyon vers la HEP-VD à Lausanne / crédit additionnel de  par 13 oui (unanimité) 
 CHF 12'567.55 

 2.18.3 DGEP - Rapport final de bouclement du crédit d'étude de CHF 6,5 mios  80'090'000.00 Prise acte Tacite 
 accordé par le GC en 1994 et du crédit d'ouvrage de CHF 73,5 mios  
 accordé par le GC en 1999 pour la construction d'un centre  
 d'enseignement prof et d'un gymnase à Morges (Marcelin) 

 3.17.13 DIS SPEN - Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage accordé par le  27'160'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2007 pour financer la 2e étape des constructions agricoles  
 (porcherie - laboratoire) aux établissements de la plaine de l'Orbe (EPO) 

 3.17.14 SPEN - Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage accordé par le  4'700'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2009 pour financer un nouvel établissement d'exécution des  
 peines semi-détention / travail externe (Simplon - Lausanne) 

 3.17.15 SPEN - Rapport final de bouclement de crédit d'ouvrage accordé par le  10'885'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2012 pour financer l'agrandissement du secteur détention avant  
 jugement de la prison de la Croisée 

 3.18.1 OJV - Rapport final de bouclement de crédit accordé par le GC en 2012  2'830'000.00 Pris acte Tacite 
 pour financer les adaptations des infrastructures de l'ACV au nouveau  
 code civil (EMPD accordant un crédit de CHF 5,4 mios) 

 6.17.22 DIRH DGMR - Rapport final de bouclement du crédit-cadre accordé par le GC  9'500'000.00 Pris acte Tacite 
 en 2010 pour financer les travaux d'entretien de revêtements bitumeux  
 des routes cantonales 

 6.17.23 DGMR - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement accordé  1'800'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC en 2010 pour la réhabilitation de la RC 29, entre La Condémine  
 et Le Martinet, sur le territoire des communes de Coinsins et de Genolier 

BC = Bouclement de crédit d'investissement / CA = Crédit additionnel / CE = Crédit d'étude  / CS = Crédit supplémentaire / Div = Divers 
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BC 6.18.3 DIRH DGMR - Rapport final de bouclement d'un crédit-cadre accordé par le  15'200'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2012 pour financer des travaux d'entretien de revêtements  
 bitumeux et améliorer la sécurité et la qualité des routes cantonales 

 6.18.4 DGMR - Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 2'163'000  2'559'000.00 Prise acte Tacite 
 accordé par le GC en 2009 pour des travaux sur la RC 251 et RC 176  
 (commune de Mex) / crédit additionnel de CHF 396'000 

 6.18.5 DGMR - Rapport final de bouclement d'un crédit-cadre accordé par le  12'700'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2009 pour le renforcement au trafic 40t du solde des ouvrages  
 de la RC 705a (Col des Mosses) 

 6.18.6 DGMR - Rapport final de bouclement d'un crédit-cadre accordé par le  3'785'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2014 pour financer les travaux de mise en conformité  des  
 glissières et garde-corps 

 6.18.7 DGMR - Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF 14,01 mios  18'510'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2005 pour le renforcement d'ouvrages d'art du  
 réseau routier cantonal + crédit additionnel de CHF 4,5 mios accordé par 
  le GC en 2009 

 7.17.17 DFIRE SIPAL - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement accordé  6'642'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC en 2010 pour financer l'assainissement énergétique du  
 bâtiment Centre Blécherette 1, au Mont-sur-Lausanne 

 7.18.3 SIPaL - Rapport final de bouclement du crédit-cadre (2008 - 2011)  22'000'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2008 pour financer le rattrapage de l'entretien  
 différé et améliorer les performances énergétiques des bâtiments de  
 l'Etat 

 7.18.4 SIPaL - Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage accordé par le  1'680'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2012 pour financer l'assainissement énergétique du bâtiment de  
 la Maison d'arrêt et de préventive de l'Etablissement de la plaine de  
 l'Orbe (MAP La Croisée), à Orbe 

Nombre de BC 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 COFIN entre le 1 janvier 2018 et le 30 juin 2018 
Cat. No objet Dpt Nom Intitule Montant Statut Vote Remarque 

CA 6.18.2 DIRH DGMR - Demande de crédit additionnel au décret de CHF 4,8 mios  395'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 accordé par le GC en 2014 pour financer la part cantonale des travaux  
 routiers nécessaires à l'adaptation du réseau de bus régionaux du  



 district de Nyon 

Nombre de CA pour la période concernée : 1 

CE 1.17.5 DTE DGE - Crédit d'étude pour l'harmonisation du système de gestion des  313'200.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 subventions de la DGE 

 1.18.1 DGE - Demande de crédit d'étude pour financer l'étude de la  400'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 construction d'un bâtiment, sur le site de "Champ-Lovats" à Yverdon- 
 les-Bains et démolition de celui existant 

 2.18.4 DFJC SG - Demande de crédit d'étude pour l'étude de la mise en œuvre de la  400'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 transition numérique dans les écoles vaudoises 

 5.18.1 DECS SAVI - Demande de crédit d'étude pour financer les études de  400'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 planification et de programmation pour le projet de pôle cantonal de  
 l'agriculture et centre d'enseignement professionnel des métiers de la  
 terre IMAGO-AGROSCOPE. 

 6.17.21 DIRH DGMR - Crédit d'étude pour financer les phases préliminaires des  390'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 études de trafic et d'électromécanique du projet de gestion coordonnée  
 du trafic d'agglomération (GCTA) 

 6.18.1 DSI - Crédit d'étude pour l'étude de la mise en œuvre de la phase 2 du  280'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 SIRH (SIRH - 2) 

 7.18.2 DFIRE SIPAL - Demande crédit d'étude pour la réaffectation de l'aile Est du  400'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 bâtiment administratif de la Pontaise (BAP) à Lausanne 

 7.18.7 SIPAL - Demande de crédit d'étude pour financer l'étude de projet de  300'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 rénovation de deux bâtiments du centre d'accueil pour demandeurs  
 d'asile de Bex (EVAM) 

Nombre de CE 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 COFIN entre le 1 janvier 2018 et le 30 juin 2018 
Cat. No objet Dpt Nom Intitule Montant Statut Vote Remarque 

CS 2.17.14 DFJC DGEP - Crédit supplémentaire compensé pour l'adaptation des besoins  1'795'600.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 financiers en raison de la non-ouverture de 4 classes de gymnase en  
 faveur du déploiement de la maturité bilingue français - anglais 

 2.17.15 SESAF - Crédit supplémentaire compensé pour la couverture des  7'665'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 besoins en matière de mesures d'enseignement spécialisé et d'aide à  
 l'intégration dans l'école régulière et en matière de prestations de  
 logopédie pour les enfants de 0 à 20 ans 

 2.18.1 DGEP - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  6'238'700.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 2'738'700) pour la régularisation et ouverture de classes au sein des  
 établissements postobligatoires 

 2.18.5 DGEO - Demande de crédit supplémentaire compensé pour des  1'950'500.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 ajustements budgétaires, selon le plan de compte MCH2 

 3.18.2 DIS POLCANT - Demande de crédit supplémentaire non compensé pour le  2'193'800.00 Adopté 12 oui / 1 abstention 
 financement des moyens supplémentaires accordés par le CE pour la  
 problématique du maintien des détenus dans les zones carcérales 

 4.17.8 DSAS SSP - Crédit supplémentaire compensé pour les cliniques et OSAD  4'800'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 privées 

 4.18.1 SASH - Demande de crédit supplémentaire compensé pour le dispositif  2'055'700.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 administratif de l'OVAM pour la mise en œuvre du subside spécifique en 
  2018 

Nombre de CS pour la période concernée : 7 

Div 7.18.1 DFIRE SIPAL - Information et demande d'autorisation d'engager des dépenses  1'500'000.00 Adopté 12 oui, 1 abstention 
 supplémentaires avant l'EMPD sur la base du crédit d'études de CHF  
 350'000 (EPCL - 698-stabilisation) 

Nombre de Div pour la période concernée  1 

Total général pour la période  35 

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