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

le 1er semestre 2020 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 1er janvier au 2 juillet 2020 (date de 
la dernière séance COFIN du semestre). 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 29 crédits supplémentaires soumis à la commission, 22 ont été adoptés à l’unanimité, 6 
l’ont été avec diverses abstentions et refus et 1 a fait l’objet d’une prise d’acte, car correspondant 
à une demande de financement.  

Crédits additionnels 
2 crédits additionnels soumis à la commission, adoptés l’un par 12 oui et 2 abstentions et l’autre 
par 14 oui et 1 abstention.  

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

Divers objets 
Aucun.  
 
En conclusion, ce sont 48 propositions du Conseil d’Etat (PCE) que la commission ou son 
Bureau en raison de la crise sanitaire ont analysées durant le 1er semestre 2020, lors de 18 
séances.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 19 août 2020                                 Pour la Commission des finances, 

Jean-Marc Sordet, vice-président 
 
 
 
 
 
 



Liste récapitulative des objets présentés à la COFIN entre le 1 janvier 2020 et le 2 juillet 2020 
Cat. No objet Dpt Nom Intitule Montant Statut Vote Remarque 

BC 2.20.1 DFJC DGES - Rapport de bouclement de crédit (CHF 10,75 mios) et crédit  11'434'485.20 Pris acte Tacite Crédit additionnel adopté  
 additionnel (CHF 400'000) pour la rénovation et la transformation de  par 12 oui / 2 abstentions 
 l'ancienne Policlinique à Lausanne + demande de crédit additionnel de  
 CHF 314'485 

 2.20.6 DGES - Rapport final de bouclement des crédits d'ouvrage de CHF  5'017'000.00 Pris acte Tacite 
 3'757'000 (GC en 2016) pour la construction de  la nouvelle annexe de  
 la Ferme de la Mouline - UNIL  et de CHF 1'260'000 (GC en 2016) pour  
 déviation rue Mouline vers UNIL 

 6.20.2 DIRH DGMR - Rapport final bouclement d'un crédit d'étude (CHF 820'000 /  7'820'000.00 Pris acte Tacite 
 Grand Conseil en 2009) et d'un crédit d'ouvrage (CHF 7'000'000 / Grand  
 Conseil en 2011) pour le renouvellement installations électromécaniques  
 galeries Cheseaux et Marcolet, Crissier 

 6.20.3 DGMR - Rapport final bouclement d'un crédit d'ouvrage (CHF 5'450'000 /  5'505'408.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel adopté  
 Grand Conseil en 2016) pour travaux assainissement viaduc Cudrex  par 14 oui / 1 abstention 
 Bussigny et reconstruction ouvrage soutènement et demande crédit  
 additionnel de CHF 55'408 

 6.20.4 DGMR - Rapport final bouclement d'un crédit d'ouvrage (Grand Conseil  5'430'000.00 Pris acte Tacite 
 en 2014) pour les travaux de réhabilitation de la RC 639, Savigny et Forel 

 6.20.5 DGNSI - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement accordé  6'359'000.00 Pris acte Tacite 
 par le Grand Conseil le 22 juin 2010 pour la mise en œuvre de l’étape 1  
 du socle de la cyberadministration et du guichet électronique 

 6.20.6 DGNSI - Rapport final de bouclement pour un crédit d'investissement  9'369'900.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC en 2015 pour financer la modernisation du système  
 d'information DGEO dans le cadre du programme de gestion informatique 
 scolaire (GIS-EO) 

 7.20.1 DFIRE DGIP - Rapport de bouclement d'un crédit-cadre accordé par le GC en  13'250'000.00 Pris acte Tacite 
 2013 pour le financement de l'installation de 34 classes dans diverses  
 écoles professionnelles (Aigle, Lausanne, Yverdon-les-Bains, Clarens) 

 7.20.3 DGIP - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement accordé  2'375'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC en  2014 destiné à l’aménagement de nouveaux locaux  
 d’enseignement pour l’OPTI /site Bussigny 

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 2020 et le 2 juillet 2020 



Cat. No objet Dpt Nom Intitule Montant Statut Vote Remarque 

BC 7.20.6 DFIRE DGIP - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF  22'967'000.00 Pris acte Tacite 
 22,97 mios accordé par la GC en 2015 pour financer les travaux de  
 conservation et de restauration du Château cantonal St-Maire à  
 Lausanne 

Nombre de BC pour la période concernée : 10 

CE 1.20.1 DIT SDT - Demande de crédit d'étude pour financer les études nécessaires  320'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 à l'établissement du plan d'affectation cantonal "Gymnase du Chablais" 

 1.20.2 DTE - Demande de crédit d'étude pour le financement de la décision de  210'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 réexaminer et de modifier le plan d’affectation cantonal (PAC) n°306  
 "Marcelin" à Morges, en relation avec la relocalisation du projet de la  
 salle de sport VD5 

 3.20.1 DES OJV - Demande de crédit d'étude pour l'analyse et l'évaluation des  400'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 impacts sur le SI Justice des projets informatiques intercantonaux (HIJP,  
 Justitia 4.0 et NewVOSTRA) et des évolutions menées dans la phase 1  
 de modernisation (EMPD 141 de 2014 

 6.20.1 DIRH DGMR - Demande de crédit d'étude pour l'analyse de modes de  200'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 propulsion respectueuse de l'environnement pour le parc de véhicules et  
 machine de l'Etat 

 7.20.2 DFIRE DGIP - Demande de crédit d'étude pour la réaffectation du bâtiment  315'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 administratif Valent 10 pour la Justice de paix du district de Lausanne 

 7.20.4 DGIP - Demande de crédit d'étude de CHF 190'000 pour le financement  190'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 de l'établissement du plan d'affectation cantonal (PAC) du SMRA (site et  
 musée romains d'Avenches) 

 7.20.5 DGIP - Demande de crédit d'étude de CHF 215'000 pour le financement  215'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 des études sur l'ensemble du site des musée et jardins botaniques  
 cantonaux à Lausanne (arrêt TC - AC 2016.0049) 

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 2020 et le 2 juillet 2020 
Cat. No objet Dpt Nom Intitule Montant Statut Vote Remarque 

Nombre de CE pour la période concernée : 7 



CS 2.20.2 DFJC SERAC - Demande de crédit supplémentaire non compensée   14'640'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 14'640'000, charge nette de CHF 14'640'000 

 2.20.3 DGES - Charge brute de CHF 1'950'000, charge nette de CHF 1'950'000.  1'950'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 Objet : COVID-19, moyens complémentaires pour la rémunération des  
 stages de renfort des étudiantes et étudiants du domaine des soins du  
 20 mars au 30 juin 2020 

 2.20.4 DGEP - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non  1'417'600.00 Adopté 14 oui, 0 non, 1 abst. 
 compensée. Charge brute de CHF 1'417'600, charge nette de CHF  
 1'417'600. Objet : COVID-19, moyens complémentaires pour  
 l'indemnisation des apprenti·e·s et des étudiant·e·s du domaine de la  
 santé 

 2.20.5 SPJ - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 partiellement  1'351'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 ou non compensée. Charge brute de CHF 1'351'000.-, charge nette de  
 CHF 1'351'000.-. Objet : Financement des mesures d'urgence COVID-19  
 prises par le SPJ 

 2.20.7 DGEP - Demande de crédit supplémentaire compensée de CHF  1'096'400.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 1'096'400, Objet : Transfert des conseillers/ères aux apprenti·e·s  
 (CApp) du COFOP à la DGEP. 

 2.20.8 SERAC - Demande de crédit supplémentaire non compensée de CHF  5'000'000.00 Adopté 9 oui, 1 non, 4 abst. 
 5'000'000 -  Objet : Ordonnance COVID secteur culture – Prolongation  
 de la durée de validité et besoins financiers. 

 3.20.2 DES SPEN - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non  312'700.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 compensée - Charge brute de CHF 312'700, charge nette de CHF  
 312'700 - Objet : Covid-19 moyens complémentaires et renfort sécuritaire 

 3.20.3 SSCM - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 partiellement  2'000'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 compensée Charge brute de CHF 2'000'000, charge nette de CHF  
 900'000 - Objet : CoVID-19 - Mobilisation de la protection civile vaudoise 

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 2020 et le 2 juillet 2020 
Cat. No objet Dpt Nom Intitule Montant Statut Vote Remarque 

CS 3.20.4 DES SSCM - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non  128'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 compensée - Charge brute de CHF 128'000, charge nette de CHF  
 128'000 - Objet : CoVID-19 Frais de déploiement de l'infrastructure  
 mortuaire 

 3.20.5 SSCM - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non  309'200.00 Adopté 15 oui (unanimité) 



 compensée - Charge brute de CHF 309'200, charge nette de CHF  
 309'200 - Objet : CoVID-19 - Frais d'occupation du complexe immobilier  
 Vortex 

 3.20.6 POLCANT - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non  681'900.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 compensée de CHF 681'900 - Objet : COVID-19 Divers frais engagés  
 par la Police cantonale 

 3.20.7 OJV - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020  non  10'000'000.00 Adopté 10 oui, 0 non, 2 abst. 
 compensée de CHF 10'000'000. Versement d'une indemnisation dans le  
 cadre d'une action en responsabilité de l'Etat 

 3.20.8 SSCM - Demande de crédit supplémentaire non compensé de CHF 1,38  1'380'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 mio pour l'acquisition de protection individuelle (COVID-19) 

 3.20.9 SPEN - Demande de crédit supplémentaire non compensé de CHF  198'400.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 198'400 pour les moyens complémentaires et renfort de sécurité liés au  
 COVID-19 

 4.20.1 DSAS DGS - Demande de crédit supplémentaire compensée pour l'engagement 117'500.00 Adopté Unanimité Vote du Bureau COFIN  
 du personnel en lien direct avec le COVID-19 Etat au 19 mars 2020 durant COVID-19 

 4.20.2 DGS - Charges externes en lien direct avec le COVID-19 – Demande de  22'320'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 crédit supplémentaire au budget 2020 non compensée, Charge nette de  
 CHF 22'320'000.-, Objet : Charges externes en lien direct avec le  
 COVID-19 – Etat au 22 avril 2020 

 4.20.3 DGS - Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non  125'700.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 compensée de CHF 125'700  Objet : Engagement de personnel et  
 charges diverses en lien direct avec le COVID-19 

 4.20.4 DGS - Demande de crédit supplémentaire non compensée de CHF  159'731'000.0 Adopté 12 oui (unanimité) 
 159'731'000  - Objet : Impacts financiers de la crise COVID-19 sur les  
 institutions sanitaires 

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 2020 et le 2 juillet 2020 
Cat. No objet Dpt Nom Intitule Montant Statut Vote Remarque 

CS 5.19.7 DEIS DGAV - Demande de crédit supplémentaire compensée pour  2'900'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 l'augmentation des paiements directs 

 5.20.1 SDE - Demande de crédit supplémentaire compensée pour le COVID-19  50'000'000.00 Adopté Unanimité Vote du Bureau COFIN  
 dotation au Fonds de lutte contre le chômage (Fonds 3023) durant COVID-19 

 5.20.2 SDE/DGEP - Demande de financement d’une mesure de soutien au  16'000'000.00 Pris acte Tacite 
 développement et au maintien de places d’apprentissage dans le cadre  



 de la gestion du COVID-19 

 5.20.3 DEIS SPEI - Demande de crédit d'étude compensée de CHF 20 mios pour le  20'000'000.00 Adopté 13 oui, 0 non, 1 abst. 
 financement de l'aide aux locataires et aux bailleurs (COVID-19) 
 

 6.20.10 DIRH SG-OAJE - Demande crédit supplémentaire 2020 non compensée de  18'900'000.00 Adopté 15 oui (unanimité) 
 CHF 18'900'000.- COVID-19 : Financement manque à gagner réseaux et  
 institutions d'accueil de jour des enfants 

 6.20.7 SG-OAJE - Demande d'autorisation pour porter l'acompte d'avril 2020  16'621'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 subvention à la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) à  
 CHF 16'621'000 

 6.20.8 SG-OAJE - Principes de facturation pour le dispositif d'accueil de jour  1'500'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 d'urgence des enfants 

 6.20.9 CHANC - Demande de crédit supplémentaire non compensé Covid-19  1'220'000.00 Adopté 13 oui, 0 non, 1 abst. 
 pour les Mesures de soutien au secteur des médias régionaux et devoir  
 d’information et de protection de l’Etat envers la population 

 7.19.7 DFIRE DGIP - Demande de crédit supplémentaire compensé pour l'adaptation de 1'339'100.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 divers budgets 

 7.19.8 DGIP - Demande de crédit supplémentaire compensé pour le  1'105'600.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 financement des besoins en personnel auxiliaire 

 7.20.7 DGIP - Demande de crédit supplémentaire non compensé de CHF 2,79  2'786'500.00 Adopté 13 oui, 0 non, 1 abst. 
 mios pour la COVID-19 : location de locaux pour un demi-gymnase à  
 Etoy (ex-GEMS) et budget de fonctionnement 2020 - 2021 

Nombre de CS pour la période concernée : 29 

Total général pour la période  48 
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