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

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. A 
noter que les 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. » 
Il présente donc les principales décisions prises par la commission des finances. Les décisions 
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 additionnels 
7 crédits additionnels (dont 6 liés à un bouclement de crédit) ont été soumis à la commission, qui 
les a tous adoptés à l’unanimité.  

Crédits d’étude 
17 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 
35 crédits supplémentaires ont été soumis à la commission, qui les a tous adoptés à l’unanimité, à 
l’exception de deux objets adoptés avec une abstention. 



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

Divers objets 
Trois demandes d’autorisation d’engager des dépenses supplémentaires sur un EMPD ont été 
adoptées à l’unanimité (Géopolis, EPO, Vallée de la Jeunesse) ; idem pour une demande 
particulière en lien avec une demande d’autorisation de continuer un projet (SIF). Finalement, 
une prise d’information (financement de travaux autoroutier sur la commune d’Yvorne) a fait 
l’objet d’une prise d’acte tacite. 
 
En conclusion, ce sont 83 objets que la commission a analysés durant ses 22 séances qui se sont 
déroulées durant l’année 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2013                                 Pour la commission des finances, 

Samuel Bendahan



 
Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2013  

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

BC 1.13.2 DSE DGE - Rapport final de bouclement : crédit investissement (CHF 8,7 11'445'300.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel  
  mios - GC 2006) et crédit additionnel (CHF 2,6 mios - GC 2009)  adopté par 11 oui  
 pour travaux de stabilisation pour le glissement de la Frasse (Leysin (unanimité) 
  - Ormont-Dessous). Crédit additionnel : CHF 145'300 

 2.13.10 DFJC DGES - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  3'500'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2002 pour financer la rénovation de la Ferme  
 de la Mouline située sur le site de Dorigny 

 2.13.16 DGES - Rapport de bouclement sur divers crédits relatifs à la HEP : 10'083'900.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel :  
   adopté par 13 oui  
 - crédits de CHF 1,5 mio et 2,817 mios (HEP) (unanimité) 
 - crédit d'ouvrage de CHF 4,925 mios 
 - crédit additionnel de CHF 710'000 

 2.13.2 DGEP - Rapport final de bouclement pour : crédit d'investissements  38'515'000.00 Pris acte Tacite 
 (CHF 1,55 mio) acquisition terrain; crédit d'étude (CHF 2,245 mios)  
 étude construction Gymnase de la Broye; crédit d'ouvrage (CHF  
 34,72 mios) pour bâtiments destinés au Gymnase de la Broye 

 2.13.3 DGES - Rapport final de bouclement du crédit d'invest. accordé par  8'000'000.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel  
 le GC le 29.01.08 pour financer la poursuite des travaux d'entretien  adopté par 12 oui  
 des bâtiments de Lausanne - Dorigny (2008 - 2011) / plus crédit  (unanimité) 
 additionnel (CHF 230'000) 

 2.13.4 DGES - Rapport final de bouclement du crédit d'invest. accordé par  1'460'000.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel  
 le GC le 01.07.08 pour financer l'augmentation de la capacité de  adopté par 12 oui  
 pompage de la station commune à l'EPFL et à l'UNIL et  (unanimité) 
 complément du réseau refroidissement / demande de crédit additionnel 
 de CHF 193'500.  

 2.13.5 DGES - Rapport final de bouclement du crédit d'invest. Accordé par  6'270'000.00 Pris acte Tacite 
 le GC le 02.07.02 pour financer la poursuite des travaux d'entretien  
 des bâtiments de l'UNIL et la réfection des terrains et bâtiments de  
 la sportive (UNIL - EPFL) 

 2.13.8 DGEP - Rapport finale de bouclement d'un crédit d'ouvrage accordé  17'900'000.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel  
 par le GC le 17.12.03 pour financer les travaux urgents au Gymnase adopté par 14 oui  
 de Burier à La Tour-de-Peilz / demande de crédit additionnel de  (unanimité) 
 CHF 380'600 

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 2013 et le 31 décembre 2013  

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

BC 3.13.4 DINT OJV - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC en  1'019'400.00 Pris acte Tacite 
 2002 pour le financement de la mise en place informatique des  
 nouvelles justices de paix 

 4.12.11 DSAS SSP - Rapport final de bouclement de Crédit d'investissement  12'000'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil le 17.12.08 pour financer en 2009 les  
 investissements périodiques des hôpitaux privés reconnus d'intérêt  
 public 

 4.13.1 SSP - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  4'232'600.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil en 2009 pour financer en 2009 le  
 remplacement de lits et de tables de nuit dans les hôpitaux privés  
 reconnus d'intérêt public 

 4.13.11 SSP - Rapport final de bouclement du crédit-cadre accordé par le  10'500'000.00 Pris acte Tacite 
 GC en 2208 pour le financement des investissements nécessaires à 
  la mise en oeuvre du schéma directeur de la FHVi 

 4.13.2 SSP - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  10'000'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil en 2008 pour financer en 2009 des  
 travaux de mise en conformité de protection incendie dans les  
 hôpitaux privés reconnus d'intérêt public 

 4.13.3 SG-DSAS - Rapport de bouclement du crédit d'investissement  5'795'500.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC le 05.06.01 pour le financement de la 2e étape  
 d'informatisation du domaine de la santé et de l'aide sociale 

 4.13.4 SSP - Rapport de bouclement de crédit d'investissement accordé  5'700'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC le 08.09.09 pour financer en 2009 des travaux de remise à 
  niveau dans des hôpitaux privés reconnus d'intérêt public 

 4.13.5 SSP - Rapport de bouclement de crédit d'investissement accordé  12'000'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC le 08.12.09 pour financer en 2010 les investissements  
 périodiques des hôpitaux privés reconnus d'intérêt public 

 4.13.6 SSP - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  12'000'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC le 14.06.11 pour financer en 2011 les  
 investissements périodiques des hôpitaux privés reconnus d'intérêt  
 public. 

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 2013 et le 31 décembre 2013  

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

BC 4.13.7 DSAS SSP - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  6'000'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC le 4.10.11 pour financer en 2011 les  
 investissements périodiques des hôpitaux privés reconnus d'intérêt  
 public 

 4.13.8 SSP - Rapport de bouclement d'un crédit d'investissement pour  2'330'000.00 Pris acte Tacite 
 financer en 2010 des investissements périodiques extraordinaires  
 dans des hôpitaux reconnu d'intérêt public pour l'assainissement  
 des infrastructures et des installations techniques 

 4.13.9 SSP - Rapport de bouclement d'un crédit d'investissement pour  3'400'000.00 Pris acte Tacite 
 financer en 2010 des investissements périodiques extraordinaires  
 dans des hôpitaux privés reconnus d'intérêt public pour des travaux  
 de modernisation et d'entretiens lourds 

 5.13.2 DECS SPOP - Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage accordé par 2'850'000.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel  
 le GC en 2008 pour financer des travaux dans le bâtiment Ex- adopté par 14 oui  
 Fromex à Moudon + logement du centre admin. État civil VD /  (unanimité) 
 demande de crédit additionnel (CHF 86'800) 

 6.13.6 DIRH SG - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC en  3'700'000.00 Pris acte Tacite 
 2002 pour le remplacement des solutions ARGIS et GEOPOINT -  
 logiciels et applications du système d'information sur le territoire 

 7.13.1 DFIRE SIPAL - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC  1'260'000.00 Pris acte Tacite 
 en 2006 pour financer l'acquisition de plans numérisés pour les  
 bâtiments de l'Etat de Vaud / Crédit additionnel de CHF 78'800 

 7.13.4 SIPAL - Bouclement de crédit d'ouvrage accordé par le GC en 1998  3'238'000.00 Pris acte Tacite 
 pour la conservation et la mise en valeur des thermes romains  
 d'Avenches 

 7.13.7 SIPAL - Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage accordé par 12'900'000.00 Pris acte Tacite 
 le GC en 2000 pour la restauration des façades et des arcs- 
 boutants de la nef ainsi que l'enveloppe extérieure du portail peint de 
 la Cathédrale de Lausanne 

Nombre de BC pour la période concernée :  25 

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 2013 et le 31 décembre 2013  

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

CA 2.13.9 DFJC DGES - Crédit additionnel au crédit d'ouvrage de CHF 4,2 mios  180'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 accordé par le GC en 2011 pour financer la restructurationdes  
 bâtiments de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP- 
 VD) à Lausanne 

Nombre de CA pour la période concernée :  1 

CE 1.13.1 DSE DGE - Crédit d'étude pour établir la programmation des futurs locaux 60'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
  de la Direction générale de l'environnement. 

 2.13.1 DFJC DGEP - Crédit d'étude pour l'élaboration du rapport de  150'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 programmation et aux frais d'organisation du concours de projet de  
 l'Ecole de soins et santé communautaire 

 2.13.11 DGES - Crédit d'étude pour finaliser la programmation et préparer le  370'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 concours d'architecture du bâtiment Amphipôle de l'Université de  
 Lausanne à Dorigny 

 2.13.12 DGES - Crédit d'étude pour la mise à niveau des locaux et des  220'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 équipements du campus de la Haute école d'ingénierie et de gestion 
  du canton de Vaud (HEIG-VD) à Yverdon-les-Bains 

 2.13.6 DGEP - Crédit d'étude pour la gestion informatisée scolaire de la  350'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 formation professionnelle (GIS - FP) 

 3.13.1 DINT SPEN - Crédit d'étude pour la mise en oeuvre des mesures de  400'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 sécurisation de la prison de la Croisée à Orbe 

 3.13.8 SJL - Crédit supplémentaire partiellement compensé pour les  580'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 indemnités aux prévenus acquittés 

 4.13.10 DSAS SPAS - Crédit d'étude pour l'élaboration du schéma directeur du  375'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 système d'information social et sanitaire en vue du remplacement  
 de l'application PROGRES 

 6.13.10 DIRH SR - Demande de crédit d'étude pour l'avant-projet, le projet et la  130'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 mise en soumission des aménagements du giratoire ORIF et  
 d'itinéraires de mobilité douce sur la RC 422 (Pomy - Yverdon-les- 
 Bains) 

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 2013 et le 31 décembre 2013  

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

CE 6.13.2 DIRH SR - Crédit pour l'étude et la mise en soumission de la réhabilitation 390'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
  de la route cantonale RC 290 sitée entre Ependes et Mathod 

 6.13.3 SR - Crédit d'étude pour l'étude et la mise en soumission de la  390'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 requalification de la RC 780 sur le plat du Dézaley (entre Treytorrens 
  et Rivaz) 

 6.13.4 DSI-Chanc. - Crédit d'étude pour la migration SIEL (système  350'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 d'information des autorités exécutive et législative) et remplacement  
 d'Antilope 

 6.13.5 SR - Crédit d'étude pour une étude de tracé de la RC 706 entre le  350'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 Pont d'Aigremont et les Diablerets sur les communes d'Ormont- 
 Dessous et d'Ormont-Dessus 

 6.13.8 SR - Crédit d'étude pour l'étude et la mise en soumission de la  400'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 réhabilitation de la RC 601 entre le carrefour des Croisettes et le  
 Chalet-à-Gobet 

 7.12.7 DFIRE SIPAL - Crédit d'étude pour planifier les besoins en locaux, préparer  400'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 et lancer le concours d'architecture pour la construction du bâtiment 
  du Cluster sport international à Dorigny 

 7.13.2 SIPAL - Crédit d'étude pour l'optimisation de l'occupation de trois  525'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) Deux votes distincts 
 bâtiments propriété de l'Etat pour Lausanne (CHF 360'000) et  
 Yverdon-les-Bains (CHF 165'000) 

 7.13.3 SIPAL - Crédit d'étude pour la transformation et la surélévation du  280'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 bâtiment administratif de la rue de la Gare à Payerne. 

Nombre de CE pour la période concernée :  17 

CS 1.13.3 DSE POLCANT - Crédit supplémentaire totalement compensé relatif à  1'359'000.00 Adopté 10 oui / 1 abstention 
 l'intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants en rue -  
 Réactivation de la cellule STRADA 

 1.13.4 DGE - Crédit supplémentaire compensé relatif au transfert de l'Unité 1'459'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 des dangers naturels du SG - DSE à la Direction générale de  
 l'environnement 

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 2013 et le 31 décembre 2013  

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

CS 1.13.5 DSE POLCA NT - Crédit supplémentaire non compensé pour l'adaptation  470'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 des interfaces cantonales sur l'application de recherches  
 informatisées de Police (RIPOL) 

 1.13.6 DGE - Crédit supplémentaire totalement compensé relatif au  1'200'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 financement fédéral et cantonal de l'avenant à la convention- 
 programme "Forêts protectrices" 

 2.12.5 DFJC SESAF - Crédit supplémentaire partiellement compensé pour les  3'200'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 prestations de logopédie pour les enfants de 0 à 20 ans. 

 2.12.6 DGEO - Crédit supplémentaire compensé pour la réallocation de  1'200'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 ressources budgétaires, en lien avec une restructuration des  
 budgets relatifs à l'entretien des équipements informatiques 

 2.12.7 DGEO - Crédit supplémentaire compensé relatif à la réallocation  1'100'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 des ressources budgétaires, pour la mise en conformité des  
 budgets concernant les assurances sociales du personnel  

 2.13.13 SESAF - Crédit supplémentaire partiellement compensé pour les  3'700'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 prestations de logopédie pour les enfants de 0 à 20 ans 

 2.13.14 DGEO - Crédit supplémentaire partiellement compensé relatif aux  3'319'600.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 effets démographiques (nombre d'élèves) pour l'année civile 2013 

 2.13.15 DGES - Crédit supplémentaire totalement compensé pour la Haute  1'074'400.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 école de santé Vaud - ajustements budgétaires 

 3.12.6 DINT SPEN - Crédit supplémentaire totalement compensé pour les frais  1'045'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 supplémentaires liés à la surpopulation carcérale 

 3.12.7 SJL - Crédit supplémentaire non compensé pour les indemnités aux 2'220'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
  avocats d'office et assistance judiciaire - frais de justice 

 3.13.2 OJV - Crédit supplémentaire totalement compensé relatif à la  4'550'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 bascule de la rémunération des magistrats et collaborateurs non  
 salariés 

 3.13.3 OCTP - Crédit supplémentaire partiellement compensé concernant  433'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 le personnel supplémentaire, art. 40 de la Loi d'application du droit  
 fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) 

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 2013 et le 31 décembre 2013  

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

CS 3.13.6 DINT MP - Crédit supplémentaire non compensé pour les comptes 31854  3'850'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 (indemnités experts judiciaires), 31855 (indemnités avocats  
 assistance judiciaire) et 31858 (frais de détention et de geôle) 

 3.13.7 SJL - Crédit supplémentaire partiellement compensé pour les  1'960'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 indemnités aux avocats d'office et assistance judiciaire; frais de  
 justice et frais d'imprimé et de port 

 4.12.10 DSAS SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé relatif aux  8'600'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 subsides aux primes d'assurance maladie 

 4.12.5 SSP - Crédit supplémentaire relatif au budget des hôpitaux 2012 :  2'900'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 financement du rattrapage DECFO - CHUV 2011 

 4.12.6 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé pour les  1'100'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 cotisations AVS 

 4.12.7 SSP - Crédit supplémentaire non compensé pour un complément de 5'999'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
  financement 2011 des subventions hospitalières 

 4.12.8 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé pour le  576'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 décompte définitif des cantans au titre des allocations familiales  
 dans l'agriculture 2011 

 4.12.9 SPAS - Crédit supplémentaire partiellement compensé relatif aux  39'600'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 dépenses d'aides individuelles de prévoyance sociale - RI -  
 Subventions pour les frais de fonctionnement des CSR - selon la  
 régionalisation de l'action sociale 

 4.13.12 SSP - Crédit supplémentaire totalement compensé pour le transfert  1'920'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 inachevé des besoins budgétaires 2013 accordés aux allocations de 
  stages APS 

 4.13.13 SSP - Crédit supplémentaire totalement compensé relatif au  tarif  3'800'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 universitaire pour l'hospitalisation somatique aiguë 2013 

 4.13.14 SSP - Crédit supplémentaire totalement compensé relatif au  4'536'700.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 financement du CHUV 2013 : rattrapage DECFO 2012 et  
 augmentation des cotisation de la caisse cantonale d'allocations  
 familiales (CCAF) 2013 

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 2013 et le 31 décembre 2013  

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

CS 5.12.1 DECS SPOP - Crédit supplémentaire partiellement compensé pour  29'700'000.00 Adopté 13 oui / 1 abstention 
 l'augmentation de la dotation budgétaire du service pour assurer la  
 couverture des surcoûts dans les domaines de l'asile et de l'aide  
 d'urgence 

 5.12.2 SAGR - Crédit supplémentaire totalement compensé pour les  3'461'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 mesures agroécologiques (dépenses pérennes cantonales liées aux 
  mesures de politique agricole fédérale et cantonale) 

 5.13.1 SDE - Crédit supplémentaire partiellement compensé relatif à la  791'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 participation financière des cantons aux coûts du service de l'emploi 
  et des mesures relatives au marché du travail. 

 5.13.3 SDE - Crédit supplémentaire partiellement compensé relatif à la  1'566'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 participation financière des cantons aux frais des personnes  
 indemnisées par les caisses de chômage (art. 59d LACI) 

 5.13.4 SPOP - Crédit supplémentaire partiellement compensé relatif à  4'960'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 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 en 2013 

 5.13.5 SDE - Crédit supplémentaire totalement compensé relatif aux coûts  1'800'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 des mesures de réinsertion professionnelle RI 

 6.13.11 DIRH SR - Crédit supplémentaire totalement compensé relatif aux  1'962'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 réallocations financières au budget 2013 sur diverses rubriques du SR 

 6.13.7 SR - Crédit supplémentaire totalement compensé pour le  2'036'000.00 Adopté 10 oui (unanimité) 
 financement de travaux extraordinaires d'entretien et de  
 maintenance du réseau routier vaudois suite aux conditions  
 météorologiques difficiles du 1er sem. 2013 

 6.13.9 SR - Crédit supplémentaire totalement compensé pour des  1'493'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 réallocations financières de diverses rubriques du service 

 7.13.5 DFIRE SIPAL - Crédit supplémentaire non compensé pour la couverture de  295'500.00 Adopté 12 oui / 1 abstention 
 l'augmentation des primes ECA immobilière et mobilière 2013 

Nombre de CS pour la période concernée :  35 

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 2013 et le 31 décembre 2013  

Cat. No objet  Dpt NomIntitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

Div  2.13.7 DFJC DGES - Demande d'autorisation d'engager des dépenses  12'754'000.00 Adoptée 14 oui (unanimité) 
 supplémentaires sur l'EMPD no 176 (avril 09) et décret du 12.06.09  
 accordant un crédit d'investissement de CHF 112'300'000 pour  
 Géopolis 

 3.13.5 DINT SPEN - Demande d'autorisation d'engager des dépenses  1'800'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 supplémentaires sur l'EMPD no 491 et décret du 12.06.12  
 accordant un crédit d'investissement de CHF 17,53 mios destiné à  
 financer la sécurisation et l'agrandissement des Ets Plaine Orbe  

 6.13.1 DIRH SR - Aire de ravitaillement du Chablais sur A9 - Modalités de  0.00 Pris acte Tacite 
 financement du futur pont lié au centre de restauration et distribution 
 de carburant sur la commune d'Yvorne 

 7.12.5 DFIRE SAGEFI - DSI - Demande d'autorisation de continuer le projet SIF  9'145'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 (Système d'information financier de l'Etat de Vaud) 

 7.13.6 SIPAL - Demande d'autorisation d'engager des dépenses  1'940'000.00 Adopté 9 oui (unanimité) 
 supplémentaires sur l'EMPD 320 et décret du 05.10.10 accordant  
 un crédit d'investissement de CHF 5,68 mios pour financer  
 l'assainissement énergétique de l'Ecole prof. comm. de Lausanne  
 (Vallée Jeunesse) 

Nombre de Div pour la période concernée :  5 

Total général pour la période  83 

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