Grand Conseil
Secrétariat général
Pl. du Château 6
1014 Lausanne

Liste des objets en attente de traitement
Etat au 16 juillet 2015

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

1.

Objets

Commentaire

(228) Exposé des motifs et projet de loi d'application de la législation
fédérale sur la protection des animaux et

RC ok le 01.06.15

Rapport du Conseil d'Etat sur la motion Pierre Zwahlen et consorts
limitant à dix jours le délai de recours concernant le séquestre d'animaux
en fourrière (10_MOT_107) et contre-projet du Conseil d'Etat
2.

(232) Exposé des motifs et projet de décret portant sur le dépôt d'une Séance de commission le
initiative cantonale auprès de l'Assemblée fédérale l'invitant à modifier la
18.08.15
loi sur la protection de l'environnement afin d'y introduire des
prescriptions sur l'introduction d'une étiquette indiquant les émissions de
CO2 émises lors de la production et du transport des denrées
alimentaires non-transformées et
Préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative cantonale
Grégory Devaud et consorts auprès des Chambres fédérales
demandant au Conseil fédéral une modification de la loi sur la protection
de l'environnement afin d'y introduire des prescriptions sur l'introduction
d'une étiquette indiquant les émissions de CO2 émises lors de la
production et du transport des denrées alimentaires non-transformées

3.

( ) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un Séance de commission le
crédit de CHF 4'000'000 en vue de financer les subventions destinées à
07.09.15
la construction ou à la rénovation des porcheries vaudoises
conformément aux dispositions fédérales sur la protection des animaux
et à la stratégie relative à la filière porcine de la politique agricole
vaudoise

4.

(12_MOT_013) Motion Guy-Philippe Bolay et consorts concernant le Séance de commission le
logement - Favorisons la densification grâce au maintien du Plan partiel
14.02.13
d'affectation (PPA)
En attente que le projet
de modification de la
LATC soit passé devant
le CE

5.

(15_MOT_067) Motion Yves Ferrari et consorts - Glyphosate, le nom Séance de commission le
scientifique d'un pesticide cancérogène plus couramment appelé
03.09.15
Roundup !

6.

(15_POS_119) Postulat Michel Miéville et consorts - Stop aux Séance de commission le
exportations des déchets de bois usagés
09.07.15

7.

(15_INT_350) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Christelle
Luisier Brodard et consorts - LAT II Bis repetita non placent

8.

(15_INT_358) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Stéphanie
Apothéloz et consorts - Statistiques femmes - hommes des législatifs
communaux

Objets

Commentaire

9.

(15_INT_359) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Martial de
Montmollin - Perturbateurs endocriniens, bisphénol A, la science
avance, et le Conseil d'Etat ?

10.

(15_INT_363) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine
Labouchère et consorts - Les trains régionaux sont-ils menacés dans
leur développement par la rigueur de la LAT ?

11.

(15_INT_364) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jessica
Jaccoud et consorts - Pas d'entrepôt, pas de train ; pas de train, pas de
meilleurs transports publics
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE

Objets

Commentaire

12. (129) Exposé des motifs et projet de loi sur la pédagogie spécialisée
(LPS) et

2ème débat

Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les postulats :
-

Bernard Borel pour l'amélioration et la clarification de la prise
en charge financière des troubles du langage et de la
communication dans le préscolaire (06_POS_205)

-

Bernard Borel et consorts pour une prise en charge optimale
des enfants sourds (06_POS_225)

-

Catherine Labouchère et consorts – Les conséquences de la
RPT en matière de prestations de pédagogie spécialisée,
notamment en matière logopédique – un bilan est nécessaire
(11_POS_243)

-

Elisabeth Ruey-Ray demandant un état des lieux de la prise en
charge des enfants autistes dans le canton de Vaud et des
soutiens accordés à leurs familles et une analyse de la
possibilité de développer des Unités d'accueil temporaire (UAT)
aptes à accueillir notamment des adolescents (11_POS_303) et

Réponses du Conseil d'Etat à
-

l'interpellation Catherine Roulet : "Un accueil parascolaire pour
tous" (11_INT_548)

-

la détermination Laurence Cretegny : Mise en place d'un
soutien aux élèves scolarisés et en formation professionnelle
souffrant d'un trouble cognitif spécifique "dys" (12_INT_051)

13. (241) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil Séance de commission le
d'Etat un crédit d'investissement de CHF 2'307'000 pour financer la
27.08.15
mise en oeuvre du futur réseau vaudois des bibliothèques et du
système d'information associé dans le cadre du programme de gestion
des bibliothèques du réseau vaudois (RenouVaud) et
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Céline Ehrwein Nihan –
Les Vaudois et Vaudoises doivent-ils vraiment faire bibliothèques à
part ? (14_INT_253)
14. (15_INI_010) Initiative Frédéric Borloz et consorts - Formation Séance de commission le
professionnelle agricole confiée au département en charge de
22.09.15
l'agriculture
15. (15_MOT_059) Motion Claudine Wyssa et consorts - Statut des Séance de commission le
thérapeutes professionnels indépendants en milieu scolaire
05.05.15
Rapport en attente
S. Podio
16. (13_POS_051) Postulat François Brélaz - Augmentons le nombre des
logopédistes collaborateurs de l'Etat !

RC maj. ok le 19.05.14
RC min. ok le 03.04.14

17. (15_POS_103) Postulat Filip Uffer et consorts pour une politique de
formation continue en faveur des Adultes aînés

RC ok le 06.07.15
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Objets

Commentaire

18. (15_POS_107) Postulat Laurence Cretegny et consorts - La musique, Séance de commission le
une partition bien difficile à harmoniser !
12.06.15
19. (15_INT_347) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Frédéric
Borloz - Politique et école vaudoise : deux poids, deux mesures ?
1.

(15_INT_338) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Frédéric
Borloz - Prosélytisme et culture générale à l'EPSIC
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DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE

Objets
2.

Commentaire

(408) Exposé des motifs et projets de lois
- sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL),
- modifiant la loi du 6 mai 2006 sur l'énergie et

En attente d’une nouvelle
séance de commission

Note du SGC : cet objet est,
sur le fond repris par les
- sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts pour renforcer les tirés à part 168 et 169 de la
législature 2012 -2017
droits des locataires dans la loi concernant la démolition, la
transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que
l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR)
(09_POS_156) et
- sur le postulat Frédéric Borloz au nom du groupe radical relatif au
logement et demandant de dépasser le statu quo pour le bien des
locataires et des propriétaires (09_POS_157)

Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil

3.

(168) Exposé des motifs complémentaires et projets de lois sur la
préservation du parc locatif vaudois (LPPL) et modifiant la loi du 6 mai
2006 sur l'énergie (LVLEne) et
Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
-

le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts pour renforcer les
droits des locataires dans la loi concernant la démolition, la
transformation et la rénovation des maisons d’habitations ainsi
que l’utilisation de logements à d’autres fin que l’habitation
(09_POS_156)

-

le postulat Frédéric Borloz au nom du groupe radical Logement : pour le bien des locataires et des propriétaires,
dépassons le statu quo ! (09_POS_157)

(169) Préavis du CE au GC sur l'initiative populaire cantonale "Stop à
la pénurie de logements" et projet de loi modifiant la LL et EMPD
ordonnant la convocation du corps électoral pour se prononcer sur
l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et les
projets de lois modifiant la LATC et la LL (contre-projet du Conseil
d'Etat) et

RC maj. ok le 12.06.15
RC min. ok le 15.06.15
Sera traité en septembre
2015

RC ok le 12.06.15

Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
-

la motion Jérôme Christen et consorts transformée en postulat
en faveur de l'introduction d'un droit de préemption permettant
de faciliter la politique foncière des collectivités publiques, et

-

le postulat Marc-Olivier Buffat et consorts pour la création de
zones d'habitation à loyers modérés, et

-

le postulat Christa Calpini et consorts au nom du groupe radical
- Terrains constructibles thésaurisés : des mesures incitatives
pas coercitives, et

-

le postulat Pierre Volet et consorts - Allongement des délais de
permis de construire dans le canton, une mesure
complémentaire à la simplification des procédures

(14_MOT_051) Motion Fabienne Freymond Cantone et consorts
concernant la dynamisation de la construction de logements - il n'y a
pas que l'initiative de l'ASLOCA ou le contre-projet du Conseil d'Etat
qui peuvent faire avancer les choses
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RC ok le 11.06.15

Objets
4.

5.

Commentaire

(188) Exposé des motifs et projets de lois modifiant
-

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

-

la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics

(190) Exposé des motifs et projets de lois

CTAFJ
Séance de commission le
13.03.15
En attente d’un rapport
complémentaire
RC ok le 11.06.15

-

sur les amendes d'ordre communales (LAOC) et

-

modifiant la loi sur l'organisation policière vaudoise (LOPV) et

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat MarcOlivier Buffat et consorts demandant la modification de la loi sur les
sentences municipales (articles 5 et 12) afin de permettre une
procédure de flagrant délit et des amendes d'ordre pour le respect de
la propreté
6.

(223) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 16 mai 1989
sur l'exercice des droits politiques (LEDP) et
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion Claude-Alain
Voiblet et consorts « demandant une ouverture plus large de l'exercice
des droits populaires au sein des communes vaudoises »
(11_MOT_154)

CTAFJ
Séance de commission le
01.05.15
Rapport en attente
N. Mattenberger

7.

(227) Exposé des motifs et projet de décret prolongeant d'un an le
délai pour soumettre au vote populaire l'initiative « Interdisons la
mendicité et l'exploitation de personnes à des fins de mendicité sur le
territoire vaudois ! »

Séance de commission le
03.07.15

8.

(13_INI_003) Initiative Mathieu Blanc et consorts - Pour la suppression
des jours-amende du Code Pénal Suisse (exercice du droit d'initiative
du canton auprès de l'Assemblée Fédérale)

CTAFJ
En attente d’une prise de
décision des Chambres
fédérales

9.

(15_MOT_062) Motion Jacques Nicolet au nom du Bureau du Grand
Conseil - modification du taux d'activité des juges cantonaux et des
règles afférentes dans le décret fixant leur nombre pour la législature
2018 – 2022

CTAFJ
Séance de commission le
01.05.15
Rapport en attente
N. Mattenberger

10.

(15_MOT_063) Motion Jacques Haldy et consorts - Pour permettre la
vente par les communes des biens abandonnés par un locataire
expulsé

Séance de commission le
22.06.15

11.

(15_MOT_065) Motion Marc-Olivier Buffat et consorts - Modification
des frais judiciaires et dépens en matière de police des constructions
et de marchés publics

CTAFJ
Séance de commission le
11.09.15

(15_MOT_066) Motion Nicolas Rochat Fernandez et consorts Procédure administrative : Pour des frais judiciaires respectant le
principe de proportionnalité
1.

(15_MOT_068) Motion Jean-François Cachin et consorts - oui à un
ASP dans un véhicule lors des contrôles radars immobiles pour excès
de vitesse sans interception des contrevenants
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Séance de commission le
02.11.15

Objets

Commentaire

2.

(14_POS_081) Postulat Denis Rubattel et consorts - Renforcer la
sécurité des agents de détention et faire appliquer des sanctions plus
lourdes aux détenus qui enfreignent le règlement de la prison qui les
accueille !

Séance de commission le
04.06.15

3.

(15_POS_106) Postulat Jean Tschopp et consorts - Quelle efficacité
pour la police coordonnée ?

Séance de commission le
06.07.15
Travaux de la commission
suspendus en attente de
recevoir des informations
complémentaires du
Conseil cantonal de
sécurité

4.

(15_POS_113) Postulat Fabienne Despot et consorts - Les
communautés religieuses doivent certifier respecter nos principes
fondamentaux

Séance de commission le
17.09.15

(15_POS_114) Postulat Pierre Guignard - Comment vérifier les
données issues des communautés religieuses ?
5.

(15_POS_120) Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts - Le plafond
d'endettement des communes est-il encore un outil de gestion et de
contrôle fiable des finances communales ?

RC ok le 13.07.15

6.

(15_POS_121) Postulat Jacques Ansermet et consorts au nom de la
Commission de présentation demandant des améliorations dans le
processus de recrutement des juges cantonaux suppléants

CTAFJ
Séance de commission le
11.06.15

7.

(15_POS_122) Postulat Véronique Hurni et consorts - Revalorisation
des métiers du domaine pénitentiaire

Séance de commission le
25.09.15

8.

(15_INT_366) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Pierre-Alain
Favrod et consorts - Perte de souveraineté des communes
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DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

Objets
9.

10.

11.

Commentaire

(155) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les postulats
-

Jean-Michel Dolivo et consorts - Mieux comprendre les
maladies et tumeurs hormono-dépendantes (en particulier, les
cancers du sein et des testicules) pour agir de manière
préventive et

-

Fabienne Freymond Cantone et consorts concernant le cancer
du sein - Pourquoi cette maladie frappe autant et comment
pourrait-on mieux la prévenir

(155_compl) Rapport complémentaire du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur les postulats
-

Jean-Michel Dolivo et consorts - Mieux comprendre les
maladies et tumeurs hormono-dépendantes (en particulier, les
cancers du sein et des testicules) pour agir de manière
préventive et

-

Fabienne Freymond Cantone et consorts concernant le cancer
du sein - Pourquoi cette maladie frappe autant et comment
pourrait-on mieux la prévenir ?

(236) Exposé des motifs et projet de décret sur les infrastructures
pour le bâtiment des sciences de la vie
-

accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 6.60
millions pour financer les études pour la rénovation et
réaffectation de la première partie du bâtiment Amphipôle sur
le site de Dorigny de l'Université de Lausanne,

-

accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 12.80
millions pour financer les études pour la construction d'un
bâtiment des sciences de la vie sur le site de Dorigny de
l'Université de Lausanne,

-

accordant au Conseil d'Etat un crédit d'études de CHF 6.15
millions pour financer les études pour la construction d'un
bâtiment destiné à un centre de médecine personnalisée et
d'ingénierie immunitaire contre les maladies infectieuses et les
problèmes d'immunodéficience sur le site du Biopôle à
Epalinges,

-

accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF
63.20 millions pour la construction d'un bâtiment destiné à
l'ingénierie immunitaire en oncologie et dédié au Centre
Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le
cancer sur le site du Biopôle à Epalinges.

CTSAP
Séance de commission le
12.06.15

CTSAP
Séance de commission le
12.06.15

CTSAP
Séance de commission le
05.10.15

12.

(245) Exposé des motifs et projet de décret sur la régulation des
équipements médico-techniques lourds

CTSAP
Séance de commission le
24.08.15

13.

(15_POS_117) Postulat Catherine Labouchère et consorts - Jeunes
adultes en difficulté (JAD) et les mesures d'insertions sociales (MIS),
un accord imparfait à qui il faut redonner le bon tempo

Séance de commission le
18.08.15
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Objets

Commentaire

14.

(15_POS_118) Postulat Claudine Wyssa et consorts - Analyse des
coûts de la prise en charge des personnes dépendantes

CTSAP
Séance de commission le
19.06.15

15.

(15_POS_127) Postulat Christa Calpini et consorts pour un centre de
médecines complémentaires en phase avec les besoins des patients
du CHUV

CTSAP
Séance de commission le
25.09.15

(15_POS_128) Postulat Jacques-André Haury et consorts invitant le
Conseil d'Etat à proposer des mesures visant à endiguer l'explosion
des coûts de l'ambulatoire hospitalier
16.

(15_POS_129) Postulat Philippe Vuillemin et consorts - Pour une
meilleure protection du personnel soignant en EMS
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Séance de commission le
30.10.15

DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE ET DU SPORT

Objets
17.

18.

19.

Commentaire

2ème débat
(309) Exposé des motifs et projet de décret créant le décret du ....... à la suite
(lié au rapport compl. 384)
du renvoi au Conseil d'Etat de la motion des députés Serge Melly et consorts
En attente d’un rapport
relative à la renonciation des mesures de contrainte pour les requérants
complémentaire du CE
d'asile déboutés dans le cadre de la circulaire dite "Metzler" - Régler la
Renvoyé sans délai jusqu’à
question une fois pour toutes.
adoption d’un nouveau
rapport par le CE, selon
motion d’ordre acceptée par
le GC le 16.12.08
RC maj. + min. ok
(384) Rapport complémentaire à l'Exposé des motifs et projet de décret créant
le 08.06.11
le décret du...... A la suite du renvoi au Conseil d'Etat de la motion du député
Renvoyé sans délai jusqu’à
Serge Melly et consorts relative à la renonciation des mesures de contrainte
adoption d’un nouveau
pour les requérants d'asile déboutés dans le cadre de la circulaire dite "
rapport par le CE, selon
Metzler " - Régler la question une fois pour toutes.
motion d’ordre acceptée par
le GC le 16.12.08
RC maj. + min. ok
(375) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les requérants d'asile
le 13.05.11
déboutés qui n'ont pas été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans le
cadre de l'examen de leur situation sous l'angle de la circulaire du 21
décembre 2001 et
Renvoyé sans délai jusqu’à
Rapport
du
Conseil
d'Etat
au
Grand
Conseil
sur
les
adoption d’un nouveau
postulats : Gérard Bühlmann, Georges Glatz, Michèle Gay Vallotton et
rapport par le CE, selon
Réponse du Conseil d'Etat aux interpellations : Jean-Yves Pidoux, Josiane
motion d’ordre acceptée par
Aubert, Nicolas Mattenberger, Jaqueline Bottlang-Pittet, Mireille Aubert, Anne
le GC le 16.12.08
Weill-Lévy, Roger Saugy, Michèle Gay Vallotton, Rauger Saugy et
Réponse du Conseil d'Etat à la question Massimo Sandri, à la pétition de la
Coordination Asile contre les renvois des 523 requérants, à l'appel des
professionnels de la santé en faveur des requérants déboutés.
RC ok

20.

(63) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'EMPD créant le Renvoyé sans délai jusqu’à
décret du ... à la suite du renvoi au Conseil d'Etat sur la motion Serge
adoption d’un nouveau
Melly (05_MOT_095) et consorts relative à la renonciation des
rapport par le CE, selon
mesures de contrainte pour les requérants d'asile déboutés dans le motion d’ordre acceptée par
cadre de la circulaire dite "Metzler". Régler la question une fois pour
le GC le 16.12.08
toutes (2ème rapport complémentaire)

21.

(15_MOT_064) Motion Céline Ehrwein Nihan et consorts - Pour un Séance de commission le
accueil digne, pour de vrais abris
07.09.15

22.

(15_POS_111) Postulat Amélie Cherbuin et consorts - Subventions Séance de commission le
aux projets régionaux : mesurer la performance et sécuriser le
08.06.15
processus de décision

23.

(15_POS_125) Postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts - Séance de commission le
Fermeture des bureaux postaux : pour une stratégie claire et anticipée
08.09.15
du Conseil d'Etat afin de stopper l'hémorragie
(15_INI_012) Initiative Julien Eggenberger et consorts visant à donner
aux autorités communales un droit de regard sur l'organisation des
points d'accès au réseau postal

24.

(15_POS_126) Postulat Claude-Alain Voiblet et consorts - Que sont Séance de commission le
devenus les "523" dix ans après leur régularisation ? Le citoyen est en
28.08.15
droit de connaître les conséquences de cette politique spécifique à
notre canton !
- 10 -

Objets

Commentaire

25.

(15_PET_032) Pétition des Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s pour une
rémunération décente des stages

RC ok le 09.06.15

26.

(14_INT_321) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Fabienne
Freymond Cantone et consorts - Interdiction totale de la publicité pour
les produits du tabac : cohérence... ?

27.

(15_INT_330) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine
Roulet et consort - Quel traitement réserve l'EVAM aux personnes
vulnérables, en particulier sur le plan médical ?
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DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES

Objets
28.

Commentaire

(235) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil
CTSYF
d'Etat un crédit d'investissement de CHF 9'450'000.- pour financer le Séance de commission le
renforcement du socle et le déploiement de la cyberadministration et
23.06.15
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Ginette
Duvoisin et consorts concernant internet à haut débit – les habitants du
canton ne sont pas mis sur pied d'égalité (11_POS_268)

29.

(237) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil
d'Etat un crédit d'ouvrage de CHF 3'550'000.- pour financer la
réalisation de la modification d'un carrefour avec création d'une voie de
présélection pour les transports publics, la création d'un trottoir mixte et
la réfection de la route sur la RC 1 à Dully

RC ok le 14.07.15

30.

(238) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil
d'Etat un crédit-cadre de CHF 10'000'000.- pour financer les travaux de
construction de la deuxième étape des ouvrages de protection contre
les chutes de pierres de la RC 705 entre Aigle et Les Mosses et de la
RC 706 entre le carrefour RC 705 – 706 et le pont d'Aigremont

RC ok le 14.07.15

31.

(15_POS_123) Postulat Vassilis Venizelos et consorts au nom du Séance de commission le
groupe des Verts - Daillens sous acide
20.08.15

32.

(14_INT_293) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Catherine
Labouchère - Comment peut-on répondre aux critiques faites aux
marchés publics ?
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DEPARTEMENT DES FINANCES ET RELATIONS EXTERIEURES

Objets

Commentaire

33.

(215) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les affaires
CTAFE
extérieures du Canton de Vaud 2014
Séance de commission le
31.03.15

34.

(230) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat
COGES
Valérie Schwaar et consorts au nom de la Commission de gestion - Séance de commission le
Anticiper : maître-mot en vue des futurs investissements importants
04.09.15
du canton

35.

(239) Exposé des motifs et projets de lois (EMPD no 1 du projet de
budget 2016) et
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la réforme de
l'imposition des entreprises (RIE III) et
Exposé des motifs et projets de lois modifiant :
- la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)
- la loi d'application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les
allocations familiales et sur les prestations cantonales en faveur
de la famille (LVLAFam)
- la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LVLAMal)
- la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) et
Exposé des motifs et projets de décrets :
- fixant la contribution complémentaire de l'Etat à la FAJE pour
l'accueil parascolaire pour la période de 2016 à 2023
- accordant une subvention annuelle en faveur d'un fonds "Santé et
sécurité des travailleurs" dans le secteur de la construction
vaudoise, géré par les partenaires sociaux et
Exposé des motifs et projet de loi sur l'impôt 2016-2019 et
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
- le postulat Axel Marion et consorts - Quelle politique vaudoise en
faveur de la classe moyenne ? (12_POS_017)
- le postulat Raphaël Mahaim et consorts au nom du groupe des
Verts - Eviter le trou noir des pertes fiscales dans le cadre de la
réforme de la fiscalité des entreprises III (14_POS_086)
- la motion Vassilis Venizelos au nom du groupe des Verts et
consorts - Qui veut gagner des millions ? (15_MOT_060) et
Réponse du Conseil d'Etat à la résolution Vassilis Venizelos et
consorts - RIE III : pour un soutien ciblé aux communes
(15_RES_023) et
Réponse du Conseil d’Etat aux interpellations :
- Jean-Marie Surer et consorts - 122 mios de la BNS : NON à
l'arrosage ! (15_INT_340)
- Jean Tschopp et consorts - Quelles garanties pour la libre
formation de l'opinion (15_INT_370)
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commission le 27.08.15

Objets

Commentaire

36.

(244) Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil Séance de commission le
d’Etat un crédit d’ouvrage pour financer la construction du bâtiment
27.08.15
Synathlon (anciennement bâtiment du « Cluster ») sur le campus de
l’UNIL à Dorigny

37.

COFIN
Séance de commission le
19.03.15
(15_MOT_060) Motion Vassilis Venizelos au nom du groupe des
Verts et consorts - Qui veut gagner des millions ?

Rapport en attente
M. Buffat

(15_MOT_061) Motion Pierre-André Pernoud et consorts au nom des RC maj. attente M. Buffat
groupes UDC, PLR et Vert'libéraux - Amnistie fiscale / procédure
RC min. ok le 28.04.15
simplifiée
38.

(15_INT_349) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Valérie
Induni et consorts - Révélations de Swissleaks, au-delà du tsunami à
l'échelle mondiale, quelles conséquences pour notre canton et
quelles actions ?

39.

(15_INT_379) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation MarcOlivier Buffat - Le Conseil d'Etat est-il décidé à favoriser l'attractivité
de notre canton ?

40.

(15_INT_361) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-Marie
Surer et consorts - Evolution des effectifs dans les administrations
cantonales et communales vaudoises : la méthodologie est-elle
correcte, les chiffres sont-il fiables ?

41.

(14_INT_326) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Rémy
Jaquier et consorts - A quand un vrai soutien cantonal au projet de
protection et de mise en valeur du site de la Villa romaine à Orbe?

42.

(15_INT_368) Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'interpellation Nicolas Rochat Fernandez et consorts au nom du
groupe socialiste - Toit du nouveau Parlement : quelle exemplarité ?
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Objets
43.

Commentaire

(GC 128) Exposé des motifs et projet de loi du Grand Conseil
CTMOP
modifiant la loi sur le Grand Conseil du 8 mai 2007 et
Séance de commission le
04.09.15
Rapport du Grand Conseil sur la motion Denis Rubattel et consorts Commission des visiteurs du Grand Conseil : plus de restrictions et
moins de frais !

Lausanne, le 16 juillet 2015.

Secrétariat général du Grand Conseil
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