
JANVIER 2011

COMMISSION DES FINANCES DU GRAND CONSEIL

RAPPORT DE SYNTHESE PRESENTANT LES PRINCIPALES DECISIONS PRISES

PAR LA COMMISSION DES FINANCES

(Informations transmises aux députés, en application

de la loi sur le Grand Conseil du 8 mai 2007)

La période prise en considération est celle du 1 erjanvier 2010 au 30 septembre 2010

Dette
Définition de la dette nette et brute.
La dette nette s’entend par les emprunts à courts et longs termes qui donnent ainsi la dette brute
déduite des placements ce qui donne la dette nette.
Au cours de la période sous analyse l’on peut dire que dans le début d’année la dette brute a baissé de
par le remboursement d’emprunts arrivés a échéance, de CHF 630 mios au mois d’avril et de
CHF 50 mios au mois de septembre.
Les placements des liquidités ont donc passés de CHF 840 mios au 31.12.2009 à CHF 300 mios
au 30.09.2010. Le placement de ces montants est de 1 à 6 mois et d’un taux moyen de 0.2% .
La dette brute passe de CHF 3'290 mios au 31.12.2009 à CHF 2'560 mios au 30.09.2010 avec un taux
moyen de 3.06%.
Les remboursements arrivant à échéance en 2011 sont de CHF 500 mios.

Objets traités (crédits supplémentaires, crédits d’étude, bouclements de crédits d’investissement,
etc.) par la COFIN durant l’année 2010
La liste détaillée des crédits supplémentaires et autres objets traités par la Commission des finances est
jointe en annexe, avec le résultat des différents votes.
- 33 bouclements de crédits ont été présentés dans le cadre de la mise en ordre des retards de ces
derniers (certains décrets avaient plus de 10 ans). La Commission en a pris acte tacitement. Parmi ces
dossiers, 5 comprenaient des crédits additionnels qui ont également été adoptés.
- 15 crédits d'étude ont été soumis a la Commission durant ce dernier trimestre.
- Les crédits supplémentaires demandés ont été au nombre de 33. Certains correspondent aux critères
de non compensation de la loi sur les Finances. Ils ont été adoptés avec des majorités diverses.
Il y a encore eu 2 objets divers soit une autorisation de continuer les travaux de restructuration du
Centre des brûlés en lien avec l’EMPD 75 de août 2008 la COFIN a accepté cette demande. Le
deuxième objet qui a occupé quelques séances la COFIN était la demande de préavis de la COFIN
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pour la vente de la parcelle 519 du cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz, préavis négatif de la
COFIN avec la suite que chacune et chacun connaît.

Bex, le 24 janvier 2011. Le vice-président :
(Signé) P.-Y. Rappaz
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Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 janvier 2010 et le 31 mars 2010  

Cat. No objet  Dpt NomIntitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 1.10.1 DSE POLCANT - Bouclement du crédit d'investissement accordé par le  1'800'000.00 Pris acte Tacite  1 rapport bouclement + 
 Grand Conseil le 9 décembre 2008 pour financier l'acquisition du        1 demande de crédit add. 
 bâtiment no ECA 5000 / Demande de crédit additionnel de  
 bouclement de CHF 5'900 

 4.09.16 DSAS CHUV - Rapport final de bouclement d'un crédit d'investissement  27'371'400.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil le 9 décembre 2008, pour financer  
 l'achat du bâtiment de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande 

 4.09.17 CHUV - Bouclement de crédit d'étude accordé par le Grand Conseil  2'200'000.00 Pris acte Tacite 
 le 23 juin 1992 pour la deuxième étape des travaux de l'Hôpital  
 psychiatrique universitaire de Cery à Prilly 

 4.10.1 SSP - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  14'100'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil en 2008 pour financer en 2008 les  
 investissements périodiques des hopitaux privés reconnus d'intérêt  
 public 

 6.09.11 DINF SR - Rapport final de bouclement d'un crédit cadre accordé par le  4'300'000.00 Pris acte Tacite 
 Grand Conseil le 10 février 2004 pour la réalisation de 5 projets d'un  
 coût, par projet, inférieur à CHF 1 million 

 6.09.12 SR - Rapport final de bouclement d'un crédit d'investissement  5'800'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil le 4 juin 2002 

 6.10.2 SR - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement accordé 580'000.00 Pris acte Tacite 
  par le Grand Conseil le 3 juin 2003 pour la correction routière au  
 pont de la Tine, Commune de Rossinière 

 6.10.3 SIPAL - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement,  1'490'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le Grand Conseil le 9 décembre 2008 destiné au  
 remboursement du Fonds pour l'acquisition de droits réels et  
 d'immeubles de réserve / Commune Lausanne 

 6.10.4 SR - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement accordé 1'940'000.00 Pris acte /  Tacite / 11 oui - 1  1 rapport bouclement + 
  par le Grand Conseil le 4 juillet 2000, concernant la mise en site  1 demande de crédit add. 
 propre du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye / demande de crédit   
 additionnel de CHF 151'600 

Nombre de BC pour la période concernée :  9 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
 18.08.2010 Page 1 /  3 



Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 janvier 2010 et le 31 mars 2010  

Cat. No objet  Dpt NomIntitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

CE 2.09.18 DFJC DGEP - Programmation du Centre d'Enseignement postobligatoire  120'000.00 Adopté 13 oui 
 de l'Ouest lausannois - Crédit d'étude 

 2.10.1 DGES - Demande de crédit d'étude en vue de la réhabilitation du  400'000.00 Adopté 15 oui 
 bâtiment Amphipôle à Dorigny - Université de Lausanne 

 6.10.1 DINF SIPAL - Crédit d'étude pour financer les études de projets destinées 400'000.00 Adopté 12 oui 
  à l'assainissement des infrastructures de réseaux des EPO 

Nombre de CE pour la période concernée :  3 

CS 2.09.14 DFJC DGES - Hte école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud -  B 2'028'000.00 Adopté 13 oui 
 dépenses supplémentaires liées à la gestion de l'école au niveau du     N 0.00 
  personnel et de l'équipement       

 2.09.15 SPJ - Financement des aides individuelles en faveur de mineurs  B 1'725'800.00 Adopté 13 oui 
 placés en institutions ou en familles d'accueil ou au bénéfice d'un       N 862'900.00 
 soutien financier aux parents  

 2.09.16 SPJ - Financement des prises en charge en institutions ne relevant  B 1'541'200.00 Adopté 13 oui 
 pas de la politique socio-éducative - Crédit supplémentaire       N 770'600.00 

 2.09.17 DGEP - Augmentation des effectifs à la DGEP - Crédit  B 3'160'100.00 Adopté 13 oui 
 supplémentai        N. 0.00 

 2.09.19 DGEO - Ajustement du traitement du personnel enseignant et  B 17'225'600.00 Adopté 14 oui - 1 abst. 
 administratif de la DGEO (UB 222) en raison de l'indexation et des     N 0.00 
 effets DECFO 2008 sur 2009  

 2.09.20 SESAF - Ajustement des traitements du personnel administratif et  B 1'140'700.00 Adopté 15 oui 
 enseignant du SESAF - Indexation et effets DECFO-SYSREM -     N 0.00 

 2.09.21 DGEO - Ajustement du budget 2009 à la suite du transfert des  B 7'063'800.00 Adopté 15 oui 
 praticiens formateurs de la HEP à la DGEO et de l'application de     N 0.00 
 l'art. 10 de la Convention sur la mise en oeuvre de la nouvelle  
 classification des fonctions  

 3.09.10 DINT SPOP - Augmentation de la dotation budgétaire du SPOP pour  B 7'378'000.00 Adopté 13 oui 
 assurer la couverture des surcoûts dans le domaine de l'asile et de     N 0.00 
 l'aide d'urgence  

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
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 2010 et le 31 mars 2010  

Cat. No objet  Dpt NomIntitule  Montant  Statut  Vote Remarque 

 
CS 3.09.11 DINT SPEN - Ecarts d'indexation et DECFO 2008 B 1'879'100.00 Adopté 13 oui 
      N 0.00 

 3.09.12 SPOP - Frais de détention et frais de renvoi d'étrangers - Crédit  B 333'800.00 Adopté 13 oui  - 1 non 
               N 166'900.00 

 3.09.13 SPOP - Aménagement des locaux existants et location de  B 752'000.00 Adopté 13 oui 
 nouveaux locaux en vue de la mise en oeuvre du Centre provisoire       N 752'000.00 
 de saisie des données biométriques 
 
 3.09.14 SJL - Aide aux victimes d'infractions  B 700'000.00 Adopté 15 oui 
   N. 700’000.00 

 4.09.13 DSAS SASH - Indexation des salaires 2009 du personnel des  B 5'162'000.00 Adopté 13 oui 
 établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public et de   N 0.00 
 l'OMSV  

 4.09.14 SPAS - Dépenses d'aides individuelles de prévoyance sociale  B 11'000'000.00 Adopté 13 oui 
 revenu d'insertion         N 4'000'000.00 
 
 4.09.15 SASH - Aide en milieu hospitalier  B 1'157'200.00 Adopté 11 oui - 2 abst. 
   N 578’600.00 

 7.09.5 DFIRE TC - Budget 2009 : effets des mesures salariales - indexation et  B 1'759'700.00 Adopté 13 oui 
 rattrapage DECFO         N 0.00 

Nombre de CS pour la période concernée :  16 

Div  6.09.10 DINF SIPAL - Vente au groupe Delarive SA de la parcelle no 519 du  1'150'000.00 Refusé non : 10 / oui : 4 /  
 cadastre de la Commune de La Tour-de-Peilz - Aliénation d'un  
 élément du patrimoine financier de l'Etat 

Nombre de Div pour la période concernée :  1 

Total général pour la période  29 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
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 avril 2010 et le 30 juin 2010  

Cat. No objet  Dpt NomIntitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 2.10.2 DFJC DGES - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le  11'051'000.00 Adopté Tacite 
 Grand Conseil le 30 janvier 2001 en faveur du renouvellement et de  
 l'acquisition de matériel scientifique à l'Université de Lausanne 

 2.10.3 DGES - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le  3'800'000.00 Pris acte Tacite 
 Grand Conseil le 2 juillet 2002 pour la rénovation du Château de  

 2.10.4 DGES - Bouclement de crédit accordé par le GC le 10 mars 1999  1'870'000.00 Pris acte Tacite 
 pour le financement des études de constructions de surfaces à  
 l'UNIL, et du crédit d'investissement de CHF 18'450'000 accordé par  
 le GC le 19 juin 2001 pour le collège propédeutique de l'UNIL. 

 2.10.6 DGEO - Bouclement de l'objet d'investissement no 200001 relatif à  338'917'000.0 Pris acte Tacite 
 11 crédits d'investissement pour la période du 27.11.1978 au  
 18.01.2005 liés à la participation de l'Etat aux frais de constructions 
  scolaires. 

 3.10.1 DINT SECRI - Bouclement de crédit accordé par le GC le 30 octobre 2001 2'799'000.00 Pris acte Tacite 
  pour la réalisation du projet Votelec 

 6.10.6 DINF DSI - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC le 7  7'420'000.00 Pris acte Tacite 
 novembre 2000 pour la mise à niveau de l'exploitation informatique  
 du Canton de Vaud 

 7.10.2 DFIRE TC - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC le 12 5'542'700.00 Pris acte Tacite 
  mars 2002 pour le financement de la mise en place des  
 infrastructures des nouvelles justices de paix 

Nombre de BC pour la période concernée :  7 

CE 2.10.5 DFJC SERAC - Préparation des études préliminaires nécessaires pour le  367'000.00 Adopté 12 oui 
 concours d'architecture relatif au projet de Musée cantonal des  
 Beaux-Arts - crédit d'étude 

 4.10.2 DSAS CHUV - Etudes d'extension du restaurant du personnel du CHUV et  400'000.00 Adopté 12 oui 
 création de surfaces administratives - Crédit  d'étude 

 6.10.7 DINF SIPAL - Nouveau Parlement - Etablissement des appels d'offres  400'000.00 Adopté 13 oui 
 pendant la phase d'adoption du crédit d'ouvrage - crédit d'étude 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
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 avril 2010 et le 30 juin 2010  

Cat. No objet  Dpt NomIntitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

Nombre de CE pour la période concernée :  3 

CS 1.10.2 DSE SG - Réorganisation de la sécurité informatique / transfert de l'Office B 1'249'500.00 Adopté 11 oui 
  de sécurité informatique cantonale        N 0.00 

 1.10.3 POLCANT - Mise en oeuvre de CODEX_2010, adaptations  B 436'000.00 Adopté 11 oui 
 informatiques               N 386'000.00 

 1.10.4 POLCANT - Sommet de la francophonie à Montreux, 1ère tranche  B 1'560'400.00 Adopté 6 oui - 2 non - 2 abst. 
 de dépenses à engager avant la manifestation        N 0.00 
 

 5.10.1 DEC SDE - Financement de l'augmentation des indemnités journalières  B 4'400'000.00 Adopté 12 oui 
 pour les assurés du canton de Vaud (1er juin - 30 novembre 2010) -     N 0.00 

 6.10.5 DINF DSI - Transfert du budget de l'informatique administrative du DFJC à  B 7'718'800.00 Adopté 10 oui 
 la DSI            N 0.00 

 7.10.1 DFIRE SAGEFI - Indemnité forfaitaires pour les frais professionnels des  B 2'581'200.00 Adopté 11 oui 
 apprenti-e-s           N 0.00 

Nombre de CS pour la période concernée :  6 

Total général pour la période  16 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
 18.08.2010 Page 2 /  2 



Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 juillet 2010 et le 30 septembre 2010  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 1.10.5 DSE SAN - Rapports finaux de bouclement pour un crédit  6'228'500.00 Pris acte Tacite 
 d'investissement de CHF 6'228'500 accordé par le GC le 02.11.99 et 
  pour un crédit additionnel de CHF 800'000 accordé par le GC le  
 07.11.00, tous deux en lien avec l'informatique du service 

 2.10.7 DFJC SG - Rapports finaux de bouclement deux crédits d'investissement  8'526'000.00 Pris acte Tacite 
 accordés par le GC le 28.03.06 pour le dossier SIEF, soit de CHF  
 8'126'000 pour la réalisation de projet et de CHF 400'000 pour la  
 formation y relative 

 2.10.8 DGEP - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC le 5'128'000.00 Pris acte Tacite 
  15 septembre 1999 pour des travaux au Gymnase de Burier à La  
 Tour-de-Peilz 

 2.10.9 SERAC - Bouclement du crédit d'investissement accordé par le GC  500'000.00 Pris acte Tacite 
 le 19 novembre 2002 pour financer les études préliminaires de  
 l'édificiation du nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts à Bellerive  
 à Lausanne 

 4.10.4 DSAS SPAS - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  2'050'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC le 20 mai 1996 pour l'Institution médico-éducative 
  l'Espérance à Etoy 

 5.10.2 DEC SG  1'024'000.00 Pris acte Tacite 
 Rapport final de bouclement du crédit d'investissement accordé par  
 le GC le 19 avril 2005 pour le financement des adaptations des  
 systèmes informatiques pour l'entrée en vigueur de la LASV au 1er  
 janvier 2006. 

 5.10.3 SELT - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC le  5'330'000.00 Pris acte Tacite 
 8 décembre 2009 pour financer l'augmentation du capital social de  
 la Coopérative romande de cautionnement 

 6.10.11 DINF SM - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC le  2'000'000.00 Pris acte Tacite 
 10 novembre 1998 pour la participation cantonale au projet Rail 2000 

 6.10.12 SM - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC le 5  11'270'000.00 Pris acte Tacite La demande de crédit   
 novembre 1997 pour le prolongement du Métro Lausanne-Ouchy / additionnel a été adoptée 
 Demande de crédit additionnel de CHF 345'200           par 12 oui 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
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 juillet 2010 et le 30 septembre 2010  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 6.10.9 DINF SIPAL - Rapports finaux de bouclement du crédit d'investissement  7'300'000.00 Pris acte Tacite La demande de crédit  
 (CHF 6,8 mios) et du crédit additionnel (CHF 500'000) accordés en  additionnel a été adoptée  
 2005 par le GC pour la rénovation de l'Ancienne Ecole de Chimie. par 9 oui  
 - Demande de crédit additionnel de CHF 72'400.  

 7.10.3 DFIRE ACI - Rapport final de bouclement du crédit d'investissement  3'615'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC le 17 janvier 2006 pour le financement de la  
 phase d'étude du remplacement de la chaîne de perception de l'ACI 

 7.10.4 SPEV - Rapport final de bouclement de crédit d'investissement  6'800'000.00 Pris acte Tacite 
 accordé par le GC le 12 février 2002 pour financer le système  
 d'information des ressources humaines (SIRH) du SPEV 

Nombre de BC pour la période concernée :  12 

CE 1.10.7 DSE POLCANT - Crédit d'étude / Elaboration du schéma directeur du  231'000.00 Adopté 9 oui 
 système d'information de la Police cantonale 

 3.10.2 DINT SPEN - Crédit d'étude / Réactualisation du projet de transformation  395'000.00 Adopté 9 oui 
 de la Grande Ferme (Colonie des Etablissements de la Plaine de  
 l'Orbe) 

 6.10.8 DINF SIPAL - Crédit d'étude destiné à définir les coûts des travaux de  270'000.00 Adopté 7 oui / 2 abst. 
 conservation de la Cathédrale de Lausanne 

Nombre de CE pour la période concernée :  3 

CS 1.10.6 DSE POLCANT - Crédit supplémentaire totalement compensé / Prise en B : 1'354'000.00 Adopté 9 oui 
 compte des coûts salariaux et d'améliorations pédagogiques à   N : 0.00 
 l'Académie de police du Chablais 

 1.10.8 POLCANT - Crédit supplémentaire totalement compensé / B : 4'354'300.00 Adopté 11 oui 
 Sommet de la Francophonie à Montreux, 2e tranche de dépenses   N : 0.00 
 pour la sécurité 

 6.10.10 DINF SR - Crédit supplémentaire totalement compensé / Routes  B : 1'955'000.00 Adopté 12 oui 
 nationales -réalisation de travaux pour la Confédération    N : 0.00 
 dans le cadre de la RPT 

Nombre de CS pour la période concernée :  3 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
 07.01.2011 Page 2 /  3 



Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 juillet 2010 et le 30 septembre 2010  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

Div  4.10.3 DSAS CHUV - Autorsation à poursuivre les travaux de restructuration du   B : 1'450'000.00 Accordée  12 oui / 1 abst. 
 Centre des brûlés concernant un crédit additionnel en lien avec  N : 1'450’000.00 
 l'EMPD 75 décrété le 26 août 2008 accordant un crédit de CHF  
 4'937'000 

Nombre de Div pour la période concernée :  1 

Total général pour la période  19 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
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 octobre 2010 et le 31 décembre 2010  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

BC 1.10.9 DSE SESA - Bouclement d'un crédit d'investissement accordé par le GC  1'600'000.00 Pris acte Tacite 
 le 27.02.01 pour l'étude générale d'une politique de gestion intégrée  
 de la Plaine de l'Orbe 

 2.10.13 DFJC DGEO - Bouclement de crédits d'investissement (RADEO (réseau  2'411'000.00 Pris acte Tacite 
 admin. enseignement obligatoire) :  
 - CHF 1'169'000 (GC 02.09.03) pour financer l'extension du réseau  
 cantonal vaudois 
 - CHF 1'242'000 (GC 09.09.03) pour financer l'infrastructure  
 informatique 

 6.10.13 DINF SM - Bouclement de crédit d'investissement accordé par le GC le  1'750'000.00 Pris acte Tacite 
 15 décembre 2003 pour l'étude du prolongement du Métro Lausanne 
  - Ouchy 

 6.10.20 SIPAL - Bouclement du crédit d'investissement accordé par le GC le 1'380'000.00 Pris acte Tacite La demande de crédit  
  8 mai 2007 pour des mesures de sécurité dans les bâtiments de  additionnel a été  
 l'ACV / Demande de crédit additionnel de CHF 52'200 adoptée par 13 oui 

 6.10.21 SIPAL - Bouclement de deux crédits d'ouvrage accordés par le GC  9'055'000.00 Pris acte Tacite 
 les 15 septembre 1999 (CHF 2'830'000 et un crédit d'étude de CHF  
 695'000) et 3 juin 2003 (CHF 6'225'000) pour les étapes des travaux  
 de restauration de l'église St-Jean-Baptiste à Grandson 

Nombre de BC pour la période concernée :  5 

CE 6.10.14 DINF SR - Crédit d'étude / Etudes pour l'élimination de 7 points noirs du  388'000.00 Adopté 11 oui / 1 abstention 
 réseau cantonal 

 6.10.15 SR - Crédit d'étude / Sécurisation de 3 points noirs RC 254 et RC  148'000.00 Adopté 13 oui 

 6.10.16 SR - Crédit d'étude / Aménagement de trottoirs et de bandes  180'000.00 Adopté 13 oui 
 cyclables RC 1, RC 74 et RC 75 

 6.10.17 SR - Crédit d'étude / Aménagement du carrefour du Lombard à Ollon 110'000.00 Adopté 13 oui 
  RC 780 et RC 719 

 6.10.18 SR - Crédit d'étude / Correction de la RC 422 entre Pomy et Cronay 230'000.00 Adopté 13 oui 

BC = Bouclement de crédit d'investissement 
CA = Crédit addionnel 
CE = Crédit d'étude 
CS = Crédit supplémentaire 
Div = Divers 
 07.01.2011 Page 1 /  2 



Liste récapitulative des objets présentés à la COFI N entre le 1 octobre 2010 et le 31 décembre 2010  

Cat. No objet  Dpt Nom Intitule  Montant  Statut  Vote Remarque  

CE 6.10.19 DINF SR - Crédit d'étude / Réhabilitation avec création de bandes  250'000.00 Adopté 13 oui 
 cyclables de la Route du Golf RC 559 au Chalet à Gobet 

Nombre de CE pour la période concernée :  6 

CS 2.10.10 DFJC SG - Crédit supplémentaire totalement compensé / Transfert de  B : 7'672'000.00 Adopté 11 oui / 1 abstention 
 l'informatique pédagogique du DFJC dans les services   N : 0.00 

 2.10.11 DGES - Crédit supplémentaire totalement compensé / Haute école  B : 1'210'000.00 Adopté 8 oui 
 d'ingénierie et de gestion du canton de VD - ajustements    N : 0.00 
 budgétaires pour le personnel et l'équipement 

 2.10.12 SESAF - Crédit supplémentaire totalement compensé / Prestations  B : 1'865'200.00 Adopté 8 oui 
 de logopédie pour les enfants de 0 à 20 ans     N : 0.00 

 4.10.5            DSAS SASH - Crédit supplémentaire non compensé / Décompte définitif B : 483’000.00 Adopté 8 oui 
 des cantons pour les allocations familiales dans l’agriculture en 2009     N : 483’000.00 

 4.10.6 SASH - Crédit supplémentaire partiellement compensé /  B : 8'441'600.00 Adopté 8 oui 
 Recouvrement des primes et participations aux coûts arriérés   N : 3'521’000.00 

 4.10.7 SSP - Crédit supplémentaire non compensé / Conséquences  B : 2'200'000.00 Adopté 13 oui 
 financières des négociations avec les payeursa autres que l'Etat   N : 2'200’000.00 
 dans le domaine de l'hospitalisation. 

 6.10.22 DINF SIPAL - Crédit supplémentaire non compensé / Loyers des cures -  B : 337'500.00 Adopté 13 oui 
 Arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2010        N : 337'500.00 

 6.10.23 DSI - Crédit supplémentaire totalement compensé / Repriorisation  B : 4'142'000.00 Adopté 13 oui 
 des projets informatiques au 31 octobre 2010    N : 0.00 

Nombre de CS pour la période concernée :  8 

Total général pour la période  19 

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