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Art. 112 LGC Les questÎons orales, déposé'-es le premÏer ma?d'i de chaque m-ois et traitées le mardi

suivant devant le GC, portent sur un sujet d'actualité et sur une compétence propre ou déléguée du
CE. Elles ne comportent qu'une seule et unique question, rédigée de manière succincte, et ne
dépassent pas 1'O00 signes typographiques. Elles ne sont pas développées et peuvent être
proposées par un député, un groupe politique ou une commission. Les titres des questions orales
sont transmis, pour information, à tous les membres du GC. Lors de leur traitement, les questions
orales ne donnent pas lieu à débat.
A la suite de la réponse apportée par le CE, l'auteur de la question est autorisé à formuler une
brève question comp!émentaire, à laquelle le CE, dans la mesure du possible, répond ,
immédiatement.

TitredeIa ue'stionorale -' -' ---' - ------ '--

Faillite de 83 : pourquoi le Contrôle cantonal des finances n'a-t-il pas eu accès à toutes les pièces du
dossier ?

QuestionoÔée- " - --- -- En juin 2017, le Contrôle cantonal des finances (CCF) a rendu un rappoit à l'intention des
commissions de surveillance du Grand Conseil sur le prêt octroyé par l'Etat en août 2015 à
l'entreprise S3 ; rappelons que ce prêt a prolongé la vie de la société S3, pouÏtant déjà moribonde,
jusqu'enjanvier20l7.

Or, selon une enquête parue le 3 septembre 2018 dans le quotidien 24 Heures, le CCF ne semble pas
avoir eu connaissance de documents transmis a M. le conseîller d'Etat Philippe Leuba peu avant
l'octroi du prêt par le Conseil d'Etat. Ces documents, qui n'auraient pas non plus été transmis au i
Conseil d'Etat par M. Leuba au moment où le gouvernement cantonal a dû se prononcer sur le prêt à

S3, auraient pu alerter sur la situation financière désespérée de l'entreprise. Le CCF n'a semble-t-il '

pas eu non plus connaissance de la décision négative de la Banque canfonale vaudoise concernant un
, prêt à S3, décision intervenue peu avant celle du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu'il y a eu, dans ce dossier, la volonté de dissimuler au CCF et,
partant, aux comrnissions de surveillance du parlement des informations permettant de faire toute la
lumière sur le dossier S3 ?
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