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

le 2e semestre 2019 

Période prise en considération 
Le présent rapport prend en considération la période allant du 1er août au 31 décembre 2019. 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.  
 

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 
4 crédits d’étude ont été soumis à la commission durant cette période. Tous ont été adoptés à 
l’unanimité, sauf 1 qui le fut à l’unanimité moins 1 abstention.  

Crédits supplémentaires 
Sur les 27 crédits supplémentaires soumis à la commission, 25 ont été adoptés à l’unanimité, sauf 
2 qui le furent à l’unanimité moins 1 abstention. 

Crédit additionnel 
1 crédit additionnel soumis à la commission, adopté à l’unanimité. 



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

Divers objets 
Aucun.  
 
En conclusion, ce sont 37 propositions du Conseil d’Etat (PCE) que la commission a analysées 
durant le second semestre 2019, où elle s’est réunie à 10 reprises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 24 février 2020                                 Pour la Commission des finances, 

Stéphane Montangero, vice-président 
 
 
 
 
 
 



Liste récapitulative des objets présentés à la COFIN entre le 1 août 2019 et le 31 décembre 2019 
Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

BC 1.19.2 DTE DGE - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement (CHF 4,9  5'531'000.00 Pris acte Tacite 
 mios) de 2007 et du crédit additionnel (CHF 560'000) de 2016 pour des  
 travaux sur 18 maisons suite aux glissements de terrains survenus sur  
 les communes de Vallamand et Mur 

 4.19.2 DSAS DGCS - Rapport final de bouclement du crédit cadre accordé par le GC  15'000'000.00 Pris acte Tacite 
 en 2013 pour financer les travaux de mise en conformité aux normes de 
  protection incendie dans des établissements médico-sociaux (EMS),  
 reconnus d'intérêt public 

 6.19.8 DIRH DSI - Rapport final de bouclement d'investissement accordé par le GC en 2'700'000.00 Prise d'acte Tacite 
  2010 pour consolidation des plateformes informatiques communes  
 prioritaires 

 7.19.4 DFIRE DGIP - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement accordé  4'700'000.00 Pris acte Tacite 
 par le GC en 2016 pour financer un bâtiment d'hébergement et de  
 formation à l'Académie de Police de Savatan 

 7.19.6 DGIP - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  (CHF  1'959'300.00 Pris acte Tacite Crédit additionnel adopté  
 1'951'000) accordé par le GC en 2012 pour la transformation du  par 12 oui (unanimité) 
 Secrétariat général du Grand Conseil, place du Château 6 à Lausanne /  
 crédit additionnel de CHF 8'300 

Nombre de BC pour la période concernée : 5 

CE 6.19.11 DIRH DGMR - Demande d'un crédit d'étude  pour la part cantonale du projet  395'000.00 Adopté 11 oui / 1 abstention 
 d'aménagements de la RC 19 Signy-Avenex - Grens, tronçon Fléchères  
 - Moulin Veillet 

 6.19.12 DGIP - Demande d'un crédit d'étude pour l'étude du renouvellement du  280'300.00 Adopté 12 oui (unanimité) Analysé par la sous- 
 système de gestion des affaires de constructions de la DGIP commission DIRH 

 6.19.7 DGMR - Demande de crédit d'étude pour financer les études de mise  400'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 niveau des centres d'exploitation régionaux de la DGMR 

 6.19.9 DGNSI - Demande d'un crédit d'étude pour fixer la stratégie de mise en  390'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 œuvre de la nouvelle plateforme SAP S/4 HANA 

Nombre de CE pour la période concernée : 4 

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 août 2019 et le 31 décembre 2019 
Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

CS 1.19.3 DTE DGE - Demande de crédit supplémentaire compensée  pour le transfert  1'850'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 partiel de la dotation des subventions destinées à des projets forestiers  
 communaux à des projets aux organisations et ménages privés 

 2.19.10 DFJC SPJ - Demande de crédit supplémentaire partiellement compensée  (net  9'729'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 CHF 5'429'000) pour le financement des mineurs pris en charge en  
 institutions spécialisées 

 2.19.5 DGEO - Demande de crédit supplémentaire non compensé pour les  834'800.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 ouvrages mis à charge des parents (conséquences de l'arrêt du TF de  
 2017) 

 2.19.6 DGEO - Demande de crédit supplémentaire au budget 2019 totalement  5'888'800.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 compensée pour les effets financiers découlant de l'intégration de 1205  
 élèves de classes D du SESAF dans les classes régulières de la DGEO 

 2.19.7 DGEO - Demande de crédit supplémentaire non compensé pour les  5'615'000.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 effets démographiques concernant l'année civile 2019 

 2.19.8 SPJ - Demande de crédit supplémentaire non compensée pour les  1'246'900.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 conséquences du rapport Rouiller pour le renfort de la gestion des cas  
 complexes et limites suivis par le SPJ 

 2.19.9 SESAF - Demande de crédit supplémentaire partiellement compensée  6'774'700.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 (net CHF 5'234'700) pour la couverture des besoins en matière de  
 mesures d'enseignement spécialisé et d'aide à l'intégration 

 3.19.2 DIS SJL - Demande de crédit supplémentaire non compensé pour  5'600'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 l'assistance judiciaire – Frais de contentieux et de poursuite - Indemnités 
  versées aux prévenus acquittés conformément aux articles 429 et  
 suivants du code de procédure pénale (CPP) 

 3.19.3 SPEN - Demande de crédit supplémentaire non compensée pour le  4'100'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 financement de places de détention supplémentaires hors canton 

 3.19.4 OCTP - Demande de crédit supplémentaire partiellement  compensée  1'861'800.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 (net CHF 1'361'800) 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) 
 
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 août 2019 et le 31 décembre 2019 
Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

CS 3.19.5 DIS SPEN - Demande de crédit supplémentaire non compensée - pour le  817'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 financement des moyens supplémentaires accordés par le Conseil d'Etat 
  pour la problématique du maintien des détenus en zones carcérales 

 4.19.3 DSAS DGS - Demande de crédit supplémentaire compensé pour la ventilation  1'450'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 entre les subventions aux cantons et concordats et celles destinées  
 aux organisations privées à but non lucratif concernant l'association  
 CARA 

 4.19.4 DGCS - Demande de crédit supplémentaire partiellement  compensée  28'900'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 (net 20'133'100) pour les subsides LAMal 2019 

 4.19.5 DGCS - Demande de crédit supplémentaire compensée pour le  1'717'300.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 programme d'intégration des réfugiés syriens– Programme FORMAD -  
 Développement de 150 places de formation professionnelle au travers  
 d'organismes prestataires d'insertion (OP) 

 4.19.6 DGCS - Demande de crédit supplémentaire compensée  pour les aides  12'741'900.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 individuelles des régimes sociaux et complément cantonal aux  
 allocations familiales dans l'agriculture 

 4.19.7 DGCS - Demande de crédit supplémentaire compensée pour les frais de  4'549'200.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 fonctionnement des Centres sociaux régionaux et frais d'aménagement  
 et d'exploitation des unités communes CSR - ORP 

 4.19.8 DGCS - Demande de crédit supplémentaire compensée pour les  32'180'500.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 dépenses du Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) – Revenu  
 d'insertion (RI) - Mesures d'insertion sociale - Personne 

 4.19.9 DGCS - Demande de crédit supplémentaire compensée pour  6'153'700.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 l'hébergement dans les établissements socio-éducatifs et les  
 établissements médico-sociaux 

 5.19.2 DEIS SPOP - Demande de crédit supplémentaire non compensée pour  11'950'000.00 Adopté 9 oui / 1 abstention 
 l'augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour assurer la  
 couverture des surcouts dans le domaine de l'asile et de l'aide  
 d'urgence sur l'exercice 2019 
 
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 août 2019 et le 31 décembre 2019 
Cat. No objet Dpt Nom Intitulé Montant Statut Vote Remarque 

CS 5.19.3 DEIS DES - Demande de crédit supplémentaire partiellement compensée (net  733'000.00 Adopté 13 oui (unanimité) 
 CHF  488'700) pour la participation financière des cantons aux coûts du  
 service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail 

 5.19.4 SDE - Demande de crédit supplémentaire compensé pour les frais de  2'000'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 fonctionnement et d'investissement des ORP/LMMT/Act 

 5.19.5 SEPS - Demande de crédit supplémentaire compensé pour l'octroi d'une  1'250'000.00 Adopté 11 oui / 1 non 
 subvention à fonds perdus pour l'organisation des Championnats du  
 monde de cyclisme sur route en 2020 – Aigle-Martigny 

 5.19.6 SPOP - Demande de crédit supplémentaire compensée pour le  2'580'700.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 financement de mesures d'intégration en faveur des réfugiés et  
 personnes au bénéfice d'une admission provisoire 

 6.19.10 DIRH DGMR - Demande crédit supplémentaire compensée  pour le  5'425'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 financement de travaux extraordinaires et urgents d'entretien et de  
 maintenance réseau vaudois routes cantonales – diverses réallocations 
  budgétaires 

 6.19.13 DGNSI - Demande crédit supplémentaire compensée pour l'acquisition et  1'280'000.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 régularisation de licences logicielles 

 7.19.3 DFIRE SAGEFI - Demande de crédit supplémentaire au budget 2019 totalement  5'931'500.00 Adopté 14 oui (unanimité) 
 compensée pour les intérêts négatifs facturés par les établissements  
 financiers sur les avoirs des comptes courants et postaux de l'Etat de  
 Vaud 

 7.19.5 DGIP - Demande de crédit supplémentaire compensée pour le  1'062'100.00 Adopté 12 oui (unanimité) 
 financement de travaux de modification d'exploitation des bâtiments par  
 les utilisateurs 

Nombre de CS pour la période concernée : 27 

Total général pour la période  37 
 
BC = Bouclement de crédit d'investissement / CA = Crédit additionnel / CE = Crédit d'étude / CS = Crédit supplémentaire / Div. = Divers  
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