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A Mesdames et Messieurs  
les députés 

 
 

Réf. : SS/16007926 Lausanne, le 22 août 2013 
 
 
Planification à trois semaines, séances des 27 août, 3 et 10 septembre  2013 
 
 
Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, 
 
Vous recevez ci-dessous la liste des objets qui, outre ceux mis à l’ordre du jour du mardi  
27 août, devraient être traités lors des séances suivantes, soit les 3 et 10 septembre prochain. 
Vous pourrez ainsi les mettre à l’ordre du jour de la séance des groupes politiques qui aura lieu le 
mardi matin 27 août 2013. En regard du numéro de chaque objet figure le résumé du titre qui vous 
permet de saisir en un coup d’œil de quoi il s’agit. 
 
Les objets qui sont introduits pour la première fois dans cette liste figurent en gras ; cela 
vous permet de visualiser tout de suite les « nouveaux objets ». 
 
DSE 
 
28 EMPL sur l’énergie 
11_PET_089 Pétition pour le respect de la loi suisse sur la protection des animaux 
13_INT_098 Brigitte Crottaz – La récolte du PET 
13_INT_088 Raphaël Mahaim – Taxe poubelles 
13_INT_086 Denis Rubattel – Le Gros-de-Vaud va-t-il devenir un dépotoir ? 
13_INT_102 Axel Marion – Fraude à la viande chevaline 
13_INT_103 Dominique-Ella Christin – STEPS 
13_INT_089 Yves Ferrari – Taxe poubelle  
13_INT_093 Michel Collet – Décharge contrôlée bioactive DCB 

13_INT_109 Valérie Schwaar – Où sont les femmes ? 
 
 
DFJC 
 
36 EMPD Convention intercantonale HETSR 
13_POS_027 Jacques-André Haury – Formation médicale 
13_POS_028 Jacques Neirynck – Garantir la qualité de l’enseignement 
12_PET_005 Pétition des logopédistes 
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DINT 
Objets portés à l’ordre du jour 
 
 
DSAS 
Objets portés à l’ordre du jour 
 
 
DECS 
 
13_POS_033 Nicolas Rochat Fernandez – Davantage de protection pour les employés de 

l’économie domestique 
13_PET_011 Pétition contre l’agrandissement du CEP de Vallorbe 
13_INT_100 Claude-Alain Voiblet – Résultats sportifs et tricherie 
13_INT_110 Yves Ravenel – Surveillance des exploitations agricoles 
13_INT_081 Rebecca Ruiz - Frambois 

 
DIRH 
Objets portés à l’ordre du jour 
 
 
DFIRE 
 
51 EMPD accordant au CE un crédit d'investissement de CHF 35 millions la 

réalisation du bâtiment Neuropolis 
52 Rapport du CE au GC sur le postulat de la Commission de gestions sur la 3e 

observation du DFIRE concernant le CAT 
13_POS_019 Alexis Bally – Déduction fiscale des frais de transport 
12_MOT_017 Jacques Neirynck – Justice fiscale 
13_INT_108 Pascale Manzini – Prévenir l’endettement 
13_INT_105 Fabienne Freymond Cantone – Dénonciations spontanées à l’ACI 

 
 
GC 
 
GC 056 EMPL modifiant la LGC – Notion de groupe politique 

 
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, à l’expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

Le Président du Grand Conseil 

 
Laurent Wehrli 

Copie au Conseil d’Etat 


