
Institution régionale de contrôle externe des finances publiques 

Nom de l’institution Cour des comptes du canton de Vaud 

Site Internet https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/cour-des-
comptes/ 

Adresse postale Rue de Langallerie 11 
CH - 1014 Lausanne 

Courrier électronique info.cour-des-comptes@vd.ch 

Téléphone +41 21 316 58 00 

Statut de l’institution Autorité indépendante 

Compétence de contrôle Contrôle de l’utilisation de tout argent public, 
sous l’angle de la performance, dans les entités 
suivantes : 

- Le Conseil d’Etat (exécutif) du canton de 
Vaud et son administration 

- Le Grand Conseil (législatif) et son 
secrétariat général 

- Le Tribunal cantonal ainsi que les 
tribunaux et offices qui lui sont rattachés 

- Les communes et associations de 
communes 

- Les personnes morales de droit public 
- Les personnes physiques et morales 

auxquelles l’Etat ou une commune 
délègue l’exécution d’une tâche publique 
ou accorde une subvention 

Organisation interne 3 Magistrat-e-s 
1 cheffe de mandat d’audit-chancelière 
7 chef-fe-s de mandat d’audit 
1 secrétaire 

Personnel 11 ETP 

Budget total 2018 CHF 2'621'900  

Président Frédéric Grognuz 

Région 

Nom de la région Canton de Vaud 

Site Internet https://www.vd.ch/ 

Capitale Lausanne 

Superficie de la région 321 220 ha= 3 221,22 km2 

Population 794 384 (fin 2017) 

Niveaux d’administrations 
inférieurs 

Communes 

Budget 2018 de la région 
(Canton et communes) 

Canton : CHF 10 milliards (comptes 2017)   
Communes : CHF 5.89 milliards (comptes 2016) 
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