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

le 1er semestre 2021 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 14 janvier 2021 (1ère séance de 
semestre) au 1er juillet 2021 (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, la commission a adopté 8 crédits d’étude, 26 crédits supplémentaires, 14 
bouclements de crédits et 2 demandes d’autorisation d’engager des dépenses supplémentaires.  
 
En conclusion, ce sont 50 propositions du Conseil d’Etat (PCE) que la commission a analysées 
durant le 1er semestre 2021, lors de 13 séances.   
 
Lausanne, le 20 août 2021                                 Pour la Commission des finances, 

 
Mme la députée Amélie Cherbuin, 
Vice-présidente 
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Titre du point Décision sur le point Oui Non Abst.
Identifiant de 

l’affaire
Département 

pilote
Service pilote Montant brut Montant net

Demande d’un crédit d’étude de 340’000 CHF pour l’étude des besoins transverses et sectoriels du 
système d’information de la DGTL Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_656 1 - DIT DGTL 340'000.00 340'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 totalement compensée
Charge brute de CHF 1'756’100, charge nette de CHF 0
Objet : Allocation de périodes supplémentaires pour les assistant-e-s à l’intégration Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_457 2 - DFJC DGEO/SESAF 1'756'100.00 0.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 totalement compensée,  Charge brute de CHF 
1'200’000, charge nette de CHF 0
Objet : Régularisation de l'excédent de produit et de charge 2019 des institutions de la PSE Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_522 2 - DFJC DGEJ 1'200'000.00 0.00
Crédit supplémentaire de 1'737'000 CHF, non compensé, Financement des renforts et des mesures 
sanitaires au sein des institutions de la PSE Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_235 2 - DFJC DGEJ 1'737'000.00 1'737'000.00
Crédit supplémentaire de 3'000'000 CHF, COVID-dispositif d'aide aux acteurs culturels Adopté par la COFIN 10 0 3 20_GOV_565 2 - DFJC SERAC 3'000'000.00 3'000'000.00
Crédit supplémentaire de 3'500'000 CHF, partiellement compensé (1'500'000 CHF net), Demande de 
crédit supplémentaire au budget 2021partiellement compensé - COVID- dispositif d'aide aux acteurs 
culturels Adopté par la COFIN 11 0 4 21_GOV_87 2 - DFJC SERAC 3'500'000.00 1'500'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 9’000'000 accordé par le Grand 
Conseil le 29 avril 2014 pour financer la poursuite des travaux d'entretien lourd des bâtiments de 
l'Université de Lausanne-Dorigny pour la période 2014-2016 Prise d'acte tacite. 20_GOV_66 2 - DFJC DGES 9'000'000.00 9'000'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 2,3 mios accordé par le Grand Conseil 
en 2015 pour financer la mise en œuvre du futur réseau vaudois des bibliothèques et du système 
d'information associé dans le cadre du programme de gestion de bibliothèques du réseau vaudois 
(RenouVaud) Prise d'acte tacite. 20_GOV_672 2 - DFJC SERAC 2'307'000.00 2'307'000.00
Crédit supplémentaire de 8'676'700 CHF, entièrement compensé, 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. Adopté par la COFIN 15 0 0 21_GOV_414 2 - DFJC DGEP 8'676'700.00 0.00
Crédit supplémentaire de 1'347'000 CHF, entièrement compensé, Rentrée scolaire 2021 : 
Reconduction d’un plan de mesures de soutien à l’apprentissage pour atténuer les effets de la 
pandémie sur la formation professionnelle duale Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_332 2 - DFJC DGEP 1'347'000.00 0.00
Crédit supplémentaire de 105'200 CHF, non compensé, Demande de crédit supplémentaire au budget 
2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 105'200., charge nette de CHF 105'200.-
Testing de masse Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_201 3 - DES SSCM 105'200.00 105'200.00

Demande d’un crédit d’étude de CHF 108’000.- pour la finalisation des études liées à la gestion des 
géodonnées et la modernisation du système d’information géographique de la DGE Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_131 3 - DES DGE 108'000.00 108'000.00

Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 2’190'000 accordé par le Grand 
Conseil le 31 mai 2011 pour l’établissement des projets prioritaires de la 3ème correction du Rhône, 
la direction du projet pour le Chablais et l’adjoint au directeur de projet Prise d'acte tacite. 21_GOV_247 3 - DES DGE 2'190'000.00 2'190'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 non compensée
Charge brute de CHF 122'000, charge nette de CHF 122'000
Objet : Covid-19 - acquisition de consommables Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_364 3 - DES SPEN 122'000.00 122'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 113'300, charge nette de CHF 113'300
Vaccinations mobiles et vaccination AVASAD Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_341 3 - DES SSCM 113'300.00 113'300.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 1'364'000, charge nette de CHF 1'364'000
Centre de vaccination de masse "Beaulieu" Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_342 3 - DES SSCM 1'364'000.00 1'364'000.00
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Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 14’000’000.-, charge nette de CHF 14’000'000.-
Objet : Covid-19 – Aménagements, équipements, renfort de personnel et coûts divers Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_487 4 - DSAS DGS 14'000'000.00 14'000'000.00

Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 2’877’600.-, charge nette de CHF 2’877’600.-,
Objet : Mise en œuvre d’un centre de traçage des contacts au sein de la DGS, charges de personnel et 
frais divers internes  en lien direct avec le COVID-19 – Etat au 26 novembre 2020 Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_617 4 - DSAS DGS 2'877'600.00 2'877'600.00
Crédit supplémentaire de 1'265'000 CHF, partiellement compensé (950'000 CHF net), Impacts 
financiers des dispositifs de dépistage de l’épidémie COVID-19 du 1er septembre au 31 décembre 
2020 Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_495 4 - DSAS DGS 1'265'000.00 950'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 partiellement ou non compensée, Charge brute 
de CHF 4'500’000.-, charge nette de CHF 4'500’000.-
Objet : Impacts financiers de la crise COVID-19 sur les cliniques privées vaudoises Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_627 4 - DSAS DGS 4'500'000.00 4'500'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 4'012'000.-, charge nette de CHF 4'012'000.-
Objet : COVID-19 - moyens complémentaires pour la rémunération des stages de renfort des 
étudiantes et étudiants du domaine des soins du 1er janvier au 30 avril 2021 Adopté par la COFIN 13 0 0 21_GOV_20 4 - DSAS DGS 4'012'000.00 4'012'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 3'600’000.-, charge nette de CHF 3'600’000.-
Objet : Impacts financiers de la crise COVID-19 sur les cliniques privées vaudoises pour le 1er 
trimestre 2021 Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_293 4 - DSAS DGS 3'600'000.00 3'600'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 34'583'800, charge nette de CHF 23'246’000
Objet : Campagne de vaccination cantonale contre le SARS-CoV-2 (COVID-19) Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_335 4 - DSAS DGS 34'583'800.00 23'246'000.00

Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 12’430’800.-, charge nette de CHF 12’430’800.-
Objet : Financement du centre de traçage des contacts et de la Hotline Santé pour le 1er semestre 
2021, charges de personnel et frais divers internes en lien direct avec le COVID-19 Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_367 4 - DSAS DGS 12'430'800.00 12'430'800.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 1'850’000, charge nette de CHF 980’000
Objet : Achat de matériel de protection en lien avec la COVID 19 Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_375 4 - DSAS DGS 1'850'000.00 980'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 non compensée
Charge brute de CHF 22'000'000.-, charge nette de CHF 22'000'000.-.
Objet: COVID-19 Complément aux mesures destinées aux "Cas de rigueur" pour les entreprises, part 
cantonale. Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_640 5 - DEIS SPEI 22'000'000.00 22'000'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 non compensée.
Charge brute de CHF 28'000'000.-, charge nette de CHF 28'000'000.-.
Objet: COVID-19 - Complément aux mesures destinées aux "Cas de rigueur" pour les entreprises, part 
cantonale. Adopté par la COFIN 12 0 0 21_GOV_89 5 - DEIS SPEI 28'000'000.00 28'000'000.00
Demande d'autorisation d'engager des dépenses supplémentaires de CHF 3,65 mios sur l'EMPD no 
362 et décret du 31 octobre 2017 accordant un récit d'investissement de CHF 14,56 mios pour 
financer le renouvellement du système d'information du service prévoyance et d'aide sociale (SPAS) 
pour la gestion du revenu d'insertion (RI) et du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions 
alimentaires (BRAPA). Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_598 6 - DIRH DGNSI 3'650'000.00 3'650'000.00
Bouclement de 1'030'000 CHF, Rapport final de bouclement du crédit d'étude de CHF 1'030'000.- 
accordé par le Grand Conseil le 10 décembre 2014 Prise d'acte tacite. 20_GOV_645 6 - DIRH DGMR 1'030'000.00 1'030'000.00
Bouclement de 4'500'000 CHF, Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 4'500'000.- 
accordé par le Grand Conseil le 31 mars 2015 Prise d'acte tacite. 20_GOV_646 6 - DIRH DGMR 4'500'000.00 4'500'000.00
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Demande d'autorisation d'engager des dépenses supplémentaires sur l'EMPD 353 et décret du 23 mai 
2017 accordant un crédit d'investissement de CHF 23,8 mios pour l'octroi d'une subvention à la 
Compagnie de chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) et un prêt conditionnellement 
remboursable de CHF 22 mios concernant la construction du tunnel ferroviaire sous l'avenue 
d'Echallens Adopté par la COFIN 13 0 0 20_GOV_393 6 - DIRH DGMR à définir à définir

Demande de crédit d'étude de CHF 400'000.- pour la part cantonale du projet de requalification des 
giratoires Bel-Air et Mon-Repos du contournement sud de Cheseaux-sur-Lausanne (RC401, RC448) Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_607 6 - DIRH DGMR 400'000.00 400'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 4'813'000.- accordé par le Grand 
Conseil le 28 janvier 2014 destiné à financer le remplacement du système d'aide à l'engagement du 
centre d'engagement et de transmissions de la Police cantonale vaudoise Prise d'acte tacite. 21_GOV_183 6 - DIRH DGNSI 4'813'000.00 4'813'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 non compensée
Charge brute de CHF 276'400.-, charge nette de CHF 276'400.-
Objet : Ressources complémentaires destinées au Contrôle cantonal des finances pour l'exécution du 
mandat spécial du Conseil d'Etat du 24 avril 2020 de contrôle de la mise en oeuvre, de l'octroi et du 
suivi des dépenses liées au COVID-19 Adopté par la COFIN 14 0 0 21_GOV_323 6 - DIRH CCF 276'400.00 276'400.00

Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 7'486'700.- accordé par le Grand 
Conseil le 10 janvier 2012 destiné à financer le renouvellement du système d'information et de 
gestion du Service de la population (SPOP) et la mise en œuvre de la cyberadministration au SPOP Prise d'acte tacite. 21_GOV_336 6 - DIRH DGNSI 7'486'700.00 7'486'700.00

Demande de crédit d'étude de CHF 395'000.- pour l’étape 2 de la correction et de l’assainissement du 
tronçon de la RC 422 Pomy-Cronay et la création d’un itinéraire cyclable Adopté par la COFIN 15 0 0 21_GOV_300 6 - DIRH DGMR 395'000.00 395'000.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2021 partiellement ou non compensée
Charge brute de CHF 1’115’000, charge nette de CHF 1’115'000
Objet : Covid-19 - aide aux médias Adopté par la COFIN 13 0 0 21_GOV_535 6 - DIRH CH 1'115'000.00 1'115'000.00

Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 totalement compensée
Charge brute de CHF 4'511’800, charge nette de CHF 0
Objet : Financement de travaux de modification d’exploitation des bâtiments par les utilisateurs Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_501 7 - DFIRE DGIP 4'511'800.00 0.00
Demande de crédit supplémentaire au budget 2020 totalement compensée
Charge brute de CHF 2'126’700, charge nette de CHF 0
Objet : Régularisation budgétaire de divers comptes Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_557 7 - DFIRE DGIP 2'126'700.00 0.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 2'117'000.- accordé par le Grand Conseil le 
11 décembre 2012 pour financer l’assainissement énergétique du bâtiment de la prison des 
Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) à Orbe Prise d'acte tacite. 21_GOV_93 7 - DFIRE DGIP 2'117'000.00 2'117'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 1'810'000.- accordé par le Grand Conseil le 
11 décembre 2012 pour financer l’assainissement énergétique du bâtiment de la maison d’arrêt et de 
préventive de Bois-Mermet à Lausanne Prise d'acte tacite. 21_GOV_95 7 - DFIRE DGIP 1'810'000.00 1'810'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 1'166'000.- accordé par le Grand Conseil le 
11 décembre 2012 pour financer l’assainissement énergétique du bâtiment de la prison de la Tuilière 
à Lonay Prise d'acte tacite. 21_GOV_96 7 - DFIRE DGIP 1'166'000.00 1'166'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 9'120'000.- accordé par le Grand Conseil le 
11 décembre 2012 pour financer l’assainissement énergétique du bâtiment de l’Ecole professionnelle 
de la Société industrielle et commerciale (EPSIC) à Lausanne Prise d'acte tacite. 21_GOV_97 7 - DFIRE DGIP 9'120'000.00 9'120'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 8'000'000.- accordé par le Grand Conseil le 
11 décembre 2012 pour financer l’assainissement énergétique du bâtiment de l’Ecole romande d’arts 
et communication (ERACOM) à Lausanne Prise d'acte tacite. 21_GOV_98 7 - DFIRE DGIP 8'000'000.00 8'000'000.00
Demande d’un crédit d’étude de CHF 400'000.- pour financer les études relatives à l’assainissement et 
à l’extension du Centre Blécherette au Mont-sur-Lausanne Adopté par la COFIN 14 0 0 20_GOV_534 7 - DFIRE DGIP 400'000.00 400'000.00
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Rapport final de bouclement du crédit d'investissement de CHF 4'100'000.- accordé par le Grand 
Conseil le 10 mars 2015 pour financer la construction d’une extension comprenant neuf salles de 
classe polyvalentes, la pose de panneaux photovoltaïques sur l’intégralité de la toiture de l’extension, 
la transformation de salles existantes et l’agrandissement de la cafétéria dans le bâtiment principal 
sur le site du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne Prise d'acte tacite. 20_GOV_258 7 - DFIRE DGIP 4'100'000.00 4'100'000.00
Rapport final de bouclement du crédit d'ouvrage de CHF 1'337’000.- accordé par le Grand Conseil le 
11 décembre 2012 pour financer l’assainissement énergétique du bâtiment « Colonie » des 
Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) à Orbe Prise d'acte tacite. 21_GOV_94 7 - DFIRE DGIP 1'337'000.00 1'337'000.00

Demande d’un crédit d’études de CHF 300'000.- pour établir les rapports de programmation et de 
faisabilité du potentiel constructif du site du gymnase de Chamblandes à Pully Adopté par la COFIN 15 0 0 21_GOV_403 7 - DFIRE DGIP 300'000.00 300'000.00
Demande d’un crédit d’étude de CHF 318'000.- pour la modernisation du système d’information (SI) 
de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) Adopté par la COFIN 13 0 0 21_GOV_366 7 - DFIRE DGIP 318'000.00 318'000.00

Crédit supplémentaire de 5'078'800 CHF, non compensé, Crédit supplémentaire non compensé Objet 
: COVID-19 – Prolongation et extension de location de locaux pour un demi-gymnase à Etoy (ex-
GEMS) et budget de fonctionnement y afférent pour l’année 2021 Adopté par la COFIN 11 0 1 21_GOV_490 7 - DFIRE DGIP 5'078'800.00 5'078'800.00
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