
Séance du Grand Conseil

Mardi 15 mars 2016

de 14 h.00 à 17 h.00

 Procès-Verbal

OA = objet adopté sans modification RENV-T = objet renvoyé par manque de temps
OA+M = objet adopté avec modification RENV-C = objet renvoyé pour complément d'information
RET = objet retiré RENV-SD = objet renvoyé suite débat
REF = objet refusé RENV-COM = objet renvoyé en commission
REF-EM = objet refusé à l'entrée en matière RENV-CE = objet renvoyé au Conseil d'Etat

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications

Mme la Présidente annonce que le Bureau a décidé
l'annulation de la séance du 22 mars 2016, vu l'absence
d'objets à porter à l'ordre du jour.

 

2.  Dépôts

Interpellations : (16_INT_493) Julien Cuérel, (16_INT_494)
Cédric Pillonel, (16_INT_495) Michele Mossi, (16_INT_496)
Nicolas Croci-Torti.

Motions : (16_MOT_083) Claire Richard, (16_MOT_084)
Jean Tschopp, (16_MOT_085) Valérie Induni,
(16_MOT_086) Ginette Duvoisin, (16_MOT_087) Brigitte
Crottaz, (16_MOT_088) Stéphane Montangero,
(16_MOT_089) Stéphane Montangero, (16_MOT_090)
Julien Eggenberger.

Postulats : (16_POS_166) Philippe Cornamusaz,
(16_POS_167) Raphaël Mahaim.

Initiatives : (16_INI_017)  Philippe Jobin, (16_INI_018)
Martial de Montmollin.

 

RENV-CE 3.  (16_INT_490) Interpellation Yvan Pahud - A quand une
sécurisation de la route L'Auberson - Sainte-Croix au
lieu-dit "le Remblais" ? (Pas de développement)

 

RENV-CE 4.  (16_INT_491) Interpellation Claude-Alain Voiblet - Analyse
des données concernant la détention et la vente d'armes
dans le canton de Vaud, la police cantonale donne un
mandat à l'UNIL, mais qu'en est-il de la protection des
données ? (Pas de développement)

 

RENV-CE 5.  (16_INT_492) Interpellation Claude-Alain Voiblet -
Délocalisation des examens de conduite du Service des
automobiles et de la navigation (SAN) de la Blécherette à
Cossonay : pour qui ? pourquoi ? (Pas de développement)
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RENV-COM 6.  (16_POS_164) Postulat Julien Eggenberger et consorts -
Faciliter les dispositifs de "logeurs solidaires"
(Développement et demande de renvoi à commission avec
au moins 20 signatures)

Cosigné par au moins vingt députés, le postulat est renvoyé
directement à l’examen d’une commission chargée de
préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au CE.

 

RENV-COM 7.  (16_MOT_082) Motion Isabelle Freymond et consorts -
Négociations du Conseil fédéral aux accords sur le
"Partenariat transatlantique sur le commerce et
l'investissement" (TTIP ou TAFTA en anglais) ainsi que sur
les "Accords sur le Commerce des Services" (ACS ou TISA
en anglais). Les lourdes conséquences sociales,
économiques et environnementales poussent le canton de
Vaud à se positionner comme "hors zone
TTIP-TAFTA/ACS-TISA". (Développement et demande de
renvoi à commission avec au moins 20 signatures)

Cosignée par au moins vingt députés, la motion est
renvoyée directement à l’examen d’une commission
chargée de préaviser sur sa prise en considération et son
renvoi au CE.

 

TRAITE 8.  (GC 177) Demande de grâce F.B.

Les conclusions du rapport de la commission sont
acceptées. La demande de grâce de F.B. est acceptée par
92 oui, 18 non et 4 abstentions (117 bulletins délivrés, 115
bulletins rentrés, 1 bulletin nul, 114 bulletins valables).

GC Pernoud P.A.  

TRAITE 9.  (16_RES_031) Résolution Véronique Hurni et consorts -
Colza oui, huile de palme le moins possible !
(Développement et mise en discussion)

Soutenue par au moins 20 députés, la résolution Véronique
Hurni est mise en discussion. Au vote, elle est acceptée par
93 oui, avec 3 abstentions.
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OA 10.  (282) Exposé des motifs et projet de décret accordant à
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) une
garantie d'emprunt de 15'850'000.00 CHF pour financer la
construction d'un foyer à Ecublens, ainsi que l'acquisition de
trois objets immobiliers à Arveyes, Glion et St-Prex. (1er
débat)

(1er débat) : l’entrée en matière est acceptée avec une
opposition. Art. 1 et 2 acceptés avec 2 avis contraires et
quelques abstentions. Art. 3 accepté avec un avis contraire
et quelques abstentions. Fin du 1er débat.
Une demande de 2e débat immédiat est présentée et
acceptée par 93 oui, 19 non et 5 abstentions (majorité des
¾ requise).
(2e débat) : art. 1 à 3 acceptés. Fin du 2e débat.
En vote final, le projet de décret est adopté par 96 oui, 19
non et 2 abstentions.

DECS. Berthoud A.  

TRAITE 11.  (14_INT_277) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Anne Baehler Bech - Les conséquences des plateformes
comme airbnb sur le marché du logement

Une détermination Jean-Michel Dolivo à la suite de la
réponse du CE à l’interpellation est refusée par 56 oui, 66
non et 1 abstention.

DECS.  

REF 12.  (15_PET_041) Pétition des jeunes POP-Vaud pour les
transports publics gratuits pour les apprentis, les étudiants
et les jeunes de moins de 25 ans

Les conclusions du rapport de la commission (classement
de la pétition) sont adoptées par 71 oui, 18 non et 36
abstentions.

DIRH Kappeler H.R.  

TRAITE 13.  (15_PET_044) Pétition Laure Edelin Brunner contre la
suppression de l'arrêt de bus "St.-Paul" sur la ligne de bus
N°9 à Lausanne

Les conclusions du rapport de la commission sont adoptées
par. La pétition est prise en considération et renvoyée à
l’autorité concernée (Ville de Lausanne) pour traitement.

DIRH Hurni V.  

TRAITE 14.  (15_INT_421) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Lena Lio - Des logiciels informatiques de plus en plus
intrusifs : le Canton a-t-il les moyens de se prémunir ?

DIRH.  
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REF 15.  (15_MOT_076) Motion Lena Lio et consorts - Pour une
adaptation des dérogations au lieu de scolarisation, dans
l'école obligatoire publique

Les conclusions de la commission (classement de la
motion) sont adoptées par 96 oui, 4 non et 4 abstentions.

DFJC Attinger Doepper
C.

 

TRAITE 16.  (GC 172) Réponse du Conseil d'Etat à l'observation de la
Commission des finances sur le budget 2016

DIS : réponse à la 1ère observation : conclusions de la
commission acceptées à l'unanimité.

DFIRE Berthoud A.  

Le (La) président-e : Le (La) secrétaire :
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