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Rapport de synthèse présentant les principales décisions prises 

par la Commission des finances du Grand Conseil durant 

le 2
e
 semestre 2017 

Période prise en considération 

Le présent rapport prend en considération la période allant du 1er juillet au 31 décembre 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 

13 crédits d’étude ont été soumis à la commission durant cette période. Tous ont été adoptés à 

l’unanimité.  

Crédits supplémentaires 

Sur les 22 crédits supplémentaires soumis à la commission ; 19 ont été adoptés à l’unanimité, 2 

avec 2 abstentions et 1 avec 3 abstentions.  

Crédits additionnels 

3 crédits additionnels greffés à des rapports de bouclements de crédit que la commission a 

adoptés à l’unanimité. 



Bouclements des crédits d’investissement 

15 bouclements de crédit ont été présentés à la commission qui en a pris acte tacitement. 

Divers objets 

Aucun. 

 

En conclusion, ce sont 53 propositions du Conseil d’Etat (PCE) que la commission a analysées 

durant le second semestre 2017, où elle s’est réunie à 9 reprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 17 janvier 2018                                 Pour la commission des finances, 

Stéphane Montangero, vice-président



Liste récapitulative des objets présentés à la COFIN entre le 1
er

 juillet 2017 et le 31 décembre 2017 

Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

BC 2.17.10 DFJC DGES - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  8'788'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2009 pour le réaménagement des bâtiments  
 Internef et Anthropole 

 6.17.10 DIRH DSI - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  2'661'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2012 pour la réalisation des travaux sur les  
 systèmes d'information de l'OJV et de l'ACV relatif au nouveau  
 Code civil suisse 

 6.17.11 DSI - Rapport final bouclement crédit d'investissement de 2014  9'055'000.00 Pris acte Tacite 
 pour le projet "Migration technique des postes de travail de l'ACV"  
 (CHF 7,9 mios) et du crédit additionnel de 2017 pour le projet  
 "Migration technique postes de travail - ACV" (CHF 1,1 mio) 

 6.17.15 DSI - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  8'854'000.00 Pris acte Tacite 
 (CHF 1,1 mio) accordé par le GC en 2007 destiné à financer le  
 remplacement du câblage dans des bâtiments compris dans  
 l'EMPD (CHF 7,7 mios) pour la modernisation de la téléphonie sur  
 le réseau V 

 6.17.17 DGMR - Rapport de bouclement du crédit d'ouvrage accordé par le 1'951'000.00 Pris acte Tacite 
  GC en 2012 pour les travaux de réaménagement et  
 d'assainissement de la RC 401b (halte du LEB : Vernand- 
 Camarès) / communes de Romanel s/Lausanne et Lausanne 

 6.17.19 Projets ferroviaires - Rapport de bouclement du crédit  4'920'000.00 Pris acte Tacite 
 d'investissement accordé par le GC en 2007 pour l'étude de la  
 1ère étape du développement d'un Réseau express régional  
 vaudois, notamment par l'aménagement d'une halte ferroviaire à  

 6.17.20 Projets ferroviaires - Rapport de bouclement du crédit d'étude  1'100'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2011 pour la modernisation des accès aux  
 trains en gare de Renens 

 6.17.8 DSI - Rapport final de bouclement d'un crédit d'investissement  2'900'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2008 pour la première phase d'adaptation  
 technique des systèmes d'information de l'ACV à la Loi fédérale  
 sur l'harmonisation des registres (LHR) 

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
er

 juillet 2017 et le 31 décembre 2017 

Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

BC 6.17.9 DIRH DSI - Rapport final de bouclement d'un crédit d'investissement  5'646'300.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2010 pour la seconde phase d'adaptation  
 technique des systèmes d'information de l'ACV à la Loi fédérale  
 sur l'harmonisation des registres (LHR) 

 7.17.10 DFIRE SIPAL - Rapport final de bouclement du crédit cadre accordé par  10'067'452.60 Pris acte Tacite Crédit additionnel de  
 le GC en 2010 pour financer la réalisation des nouveaux centre  CHF 67'542.60 :  
 régionaux d'exploitation des routes cantonales et la mise à niveau  adopté 14 oui  
 des existants 

 7.17.11 SIPAL - Rapport final de bouclement du crédit accordé par le GC  18'000'000.00 Pris acte Tacite 
 en 2010 pour l'achat d'un parcelle à Lausanne et le financement de 
  travaux liés à l'acquisition de trois bâtiments pour des activités  
 pérennes de l'Etat (Lausanne - Morges - Payerne) 

 7.17.14 SIPAL - Rapport final de bouclement du crédit-cadre de CHF  4'782'972.35 Pris acte Tacite Crédit additionnel de  
 4,697 mios accordé par le GC en 2008 pour financer les travaux  CHF 85'972 adopté par 
 de restauration et transformation des cures de Chavornay,  14 oui (unanimité) 
 Rances et Goumoens-la-Ville 

 7.17.15 DGF - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  8'995'100.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2008 destiné à financer les automatismes  
 interdomaines et les liens avec le registre foncier de l'ACI 

 7.17.7 SIPaL - Rapport final de bouclement pour un crédit cadre accordé  5'560'543.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel de  
 en 2009 relatif à la transformation de l'arsenal de Morges et la  CHF 542.70 adopté par  
 réorganisation de surface au BAP (CHF 5,3 mios) ainsi qu'un  15 oui (unanimité) 
 crédit additionnel de 2011 (CHF 250'000)  

 7.17.9 DGF - Bouclement de crédit d'investissement  accordé par le GC  8'109'200.00 Pris acte Tacite 
 en 2006 pour financer le projet d'automatisation des procédures de 

Nombre de BC pour la période concernée : 15 

CE 1.17.4 DTE DGE - Crédit supplémentaire compensé pour la Stratégie  1'635'400.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 Biodiversité Suisse 

 2.17.11 DFJC DGES - Crédit d'étude pour financier les études liées à la  383'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 réalisation du projet de logements En Pala (Vortex) - UNIL 

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

 juillet 2017 et le 31 décembre 2017 

Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

CE 2.17.12 DFJC DGEP - Crédit d'étude pour financer les études liées à la  400'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 réalisation clé en mains du futur gymnase d'Echallens 

 2.17.7 DGES - Crédit d'étude pour les études liées aux extensions de la  400'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 HEP - Vaud et du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne. 

 2.17.9 DGEP - Crédit d'étude pour l'appel d'offre et l'autorisation de  400'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 construire de la réalisation clé en main de l'extension du Gymnase 
  de Burier (Burier 2) à La Tour-de-Peilz 

 3.17.4 DIS SPEN - Crédit d'étude pour financer les études nécessaires à  400'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 l'établissement du futur Plan d'affectation cantonal (PAC) du  
 Complexe pénitentiaire de la plaine de l'Orbe (CPPO) 

 3.17.7 POLCANT - Crédit d'étude pour le projet de migration du backbone 285'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
  et le renouvellement des stations de base du réseau radio Polycom 

 6.17.12 DIRH DGMR - Crédit d'étude pour l'élaboration du projet de renforcement 400'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
  d'une partie des estacades et murs de La Barboleusaz sur la RC  

 6.17.14 DGMR - Crédit d'étude pour l'étude de la RC 709, réhabilitation du  220'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 tronçon Peneclay sur la commune de Leysin 

 6.17.16 DGMR - Crédit d'étude pour la requalification de la RC 76 entre le  339'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 carrefour du Taluchet (Chavannes-près-Renens) et le carrefour de 
  la Bourdonette (Lausanne) 

 6.17.7 DSI - Crédit d'étude pour l'étude de la mise en oeuvre de  396'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 l'environnement utilisateur collaboratif et mobile (EUCM) 

 7.17.12 DFIRE SIPAL - Demande de crédit d'étude pour financer les études  350'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 d'ingénieurs géotechniques et civils en vue de la stabilisation  
 définitive du bâtiment de l'Ecole professionnelle commerciale de  
 Lausanne (Vallée de la Jeunesse) 

 7.17.8 SIPAL - Crédit d'étude pour le développement du projet de  400'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 transformation et agrandissement du Centre d'entretien des routes 
 nationales de Rennaz 

Nombre de CE pour la période concernée : 13 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit additionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
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 juillet 2017 et le 31 décembre 2017 

Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

CS 2.17.13 DFJC DGES - Crédit supplémentaire compensé pour les ajustements  15'252'500.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 budgétaires des subventions redistribuées aux hautes écoles 

 2.17.8 SPJ - Crédit supplémentaire non compensé pour le financement  925'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 des prises en charge en institutions spécialisées 

 3.17.10 DIS OJV - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  700'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 600'000) pour les indemnités aux avocats d'office et aux experts  
 judiciaires 

 3.17.11 OJV - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  350'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 250'000) pour les indemnités aux curateurs 

 3.17.12 SPEN - Crédit supplémentaire non compensé pour le financement  500'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 de places de détention supplémentaires hors canton 

 3.17.5 OCTP - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  1'294'800.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 489'800) pour le personnel supplémentaire, art. 40 de la Loi  
 vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte  
 et de l'enfant (LVPAE) et délivrance du RI 

 3.17.6 SPEN - Crédit supplémentaire non compensé pour le financement  2'050'300.00 Adopté 12 oui / 2 abstentions 
 des moyens supplémentaires pour la problématique du maintien  
 des détenus dans les zones carcérales 

 3.17.8 POLCANT - Crédit supplémentaire compensé pour le dispositif  1'619'300.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 sécuritaire mis en place lors de la visite d'Etat du Président de la  
 République populaire de Chine (17 et 18 janvier 2017) 

 3.17.9 SJL - Crédit supplémentaire non compensé pour l'assistance  1'700'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 judiciaire - frais de contentieux et de poursuite 

 4.17.2 DSAS SASH - Demande de crédit supplémentaire partiellement  18'092'600.00 Adopté 9 oui / 2 abstentions 
 compensé (net CHF 8,5 mios) pour les allocations familiales pour  
 personne sans activité lucrative, PC Familles et Rente-Pont 

 4.17.3 SASH - Demande de crédit supplémentaire partiellement  36'500'000.00 Adopté 8 oui / 3 abstentions 
 compensé (net CHF 25,7 mios) pour le régime cantonal de  
 réduction des primes de l'assurance maladie 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit additionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
 10.01.2018 Page 4 /  6 
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 juillet 2017 et le 31 décembre 2017 

Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

CS 4.17.4 DSAS SPAS - Crédit supplémentaire partiellement compensé (Net CHF  27'333'400.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 13,1 mios) pour les dépenses d'aides individuelles de prévoyance  
 sociale - revenu d'insertion - avances sur pension alimentaire 

 4.17.5 SPAS - Crédit supplémentaire partiellement compensé (Net CHF  22'897'900.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 276'300) pour les dépenses du CSIR - revenu d'insertion -  
 mesures d'insertion sociales - personnel 

 4.17.6 SSP - Crédit supplémentaire non compensé pour le besoin  1'243'400.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 supplémentaire à la Policlinique médicale universitaire pour assurer 
  les soins aux migrants assistés par l'EVAM 

 4.17.7 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  1'810'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 758'100) pour les cotisations AVS 

 5.17.2 DEIS SPOP - Crédit supplémentaire partiellement compensé (net CHF  23'841'500.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 10,66 mios) pour l'augmentation de la dotation budgétaire du SPOP 
  pour la couverture de surcoûts (asile - aide urgence) 

 5.17.3 SPOP - Crédit supplémentaire compensé pour le financement des  5'094'600.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 mesures d'intégration en faveur des réfugiés et des personnes au  
 bénéfice d'une admission provisoire 

 5.17.4 SAVI - Crédit supplémentaire compensé pour la redistribution aux  4'500'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 agriculteurs des contributions agricoles fédérales 

 6.17.13 DIRH DGMR - Crédit supplémentaire compensé pour le financement de  5'022'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 travaux extraordinaires et urgents d'entretiens et de maintenance  
 du réseau vaudois des routes cantonales et nationales 

 6.17.18 DGMR - Crédit supplémentaire compensé pour la réallocation  1'821'900.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 financière au budget 2017 sur diverses rubriques de la DGMR  
 liées à des commandes supplémentaires de prestations de la part  
 de la Confédération 

 7.17.13 DFIRE SAGEFI - Demande de crédit supplémentaire compensé pour les  7'200'000.00 Adopté 11 oui (unanimité) 
 intérêts négatifs facturés par les établissements financiers sur les 
  avoirs des comptes courants bancaires et postaux de l'Etat de  

 7.17.16 SIPAL - Crédit supplémentaire compensé pour le financement des  1'079'100.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 besoins en personnel auxiliaire 

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
er

 juillet 2017 et le 31 décembre 2017 

Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

Nombre de CS pour la période concernée : 22 

Nombre de CA pour la période concernée    3 

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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