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TELECOPIE  

 
Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat, 
Madame et Messieurs les Secrétaires généraux, 
 
Nous vous transmettons, ci-joint le tableau des questions orales déposées le mardi 6 mars 2012, 
concernant l’heure des questions du mardi 13 mars 2012. 
 

DATE DE 
LA QUESTION 

TEXTE DU DEPOT REF. DEPT 

6 mars 2012 Question orale Yves Ferrari demandant quand 
il sera possible d’obtenir le formulaire à remplir 
en vue de bénéficier de la RPC vaudoise 

11_HQU_385 DSE 

6 mars 2012 Question orale Philippe Vuillemin demandant 
quand le Conseil d’Etat renseignera le Grand 
Conseil sur l’état de sa réflexion concernant la 
pétition « Pour la transparence et l’équité dans 
l’assurance maladie et pour des primes 
reflétant vraiment les coûts des soins » 

11_HQU_378 DSAS 

6 mars 2012 Question orale Christiane Jaquet-Berger 
demandant quelle est l’appréciation du Conseil 
d’Etat sur l’affaire de la caisse EGK et s’il 
compte demander à l’OFSP de contribuer aux 
frais qu’il inflige au Canton 

11_HQU_383 DSAS 

6 mars 2012 Question orale Julien Eggenberger demandant 
quelle est l’utilité de maintenir en détention à 
Frambois M. Habtom Ande 

11_HQU_382 DEC 

6 mars 2012 Question orale Yves Ferrari demandant quel 
projet de décision le service en charge de la 
promotion économique du DEC avait pris lors 
de la demande d’exonération fiscale de Vale 

11_HQU_386 DEC 

6 mars 2012 Question orale Philippe Grobéty demandant si 
le Conseil d’Etat peut faire la lumière sur la 
situation de la commune de Morges en regard 
des décisions et des compétences officielles en 
matière de fiscalité des personnes morales  

11_HQU_379 DFIRE 



DATE DE 
LA QUESTION 

TEXTE DU DEPOT REF. DEPT 

6 mars 2012 Question orale Jean-Michel Dolivo demandant 
au Conseil d’Etat s’il tient compte 
prioritairement du préavis des communes lors 
d’une demande d’exonération fiscale pour une 
entreprise 

11_HQU_380 DFIRE 

6 mars 2012 Question orale Stéphane Montangero 
concernant le domaine agricole de la 
Condémine et l’application d’un jugement du 
Tribunal d’arrondissement attribuant le domaine 
aux exploitants 

11_HQU_381 DFIRE 

6 mars 2012 Question orale Anne Papilloud demandant 
quel est le nombre ou pourcentage des 
exonérations fiscales non renouvelées suite à 
l’évaluation faite au bout des 5 premières 
années 

11_HQU_384 DFIRE 

6 mars 2012 Question orale Christiane Jaquet-Berger 
concernant l’impasse dans laquelle se trouve le 
domaine de la Condémine suite à une décision 
judiciaire non appliquée par le Registre foncier 

11_HQU_387 DFIRE 

 
 

Le Secrétaire général 
 

Olivier Rapin 
Lausanne, le 8 mars 2012 
 
Annexe : textes des dépôts 


