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Art. 120 à 126a LGC La motion est une proposition soumise au GC et impliquant pour le CE (ou
exceptionnellement une commission parlementaire) d'élaborer et de présenter un projet de loi ou de
décret. Elle touche à une compétence propre du GC. Le motionnaire motive sa demande et expose
Ie sens de ia législation souhaitée.
La motion peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le motionnaire demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de la
motion a une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate.

- Soit un député ou le CE demande la prise en considération immédiate de'la motion et son renvoi
au CE.

- Soit l'auteur de la motion demande sa prise en considération immédiate et son renvoi à une
commission parlementaire chargée de présenter un projet de loi ou de décret.
Suite au vote du GC, la motion est soit renvoyée au CE, soit à une commission parlementaire, soit
classée.

Important : sur proposition d'un député, d'une commission ou du CE, le GC peut, jusqu'à sa prise
en considération, transformer la motion en postulat, auquel cas la procédure du postulat s'applique.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre de la motion
Des accords sans désaccords

Textedé osé

L'année 2018 a vu arriver de grands changements initiés par la réforme fiscale RIE III, ceci est une
très bonne chose pour les vaudoises et les vaudois
Notre Canton se positionne aujourd'hui très clairement par rapport aux enjeux économiques, liés à la
fiscalité intercantonale et internationale, tout en donnant une stabilité à l'emploi.

Les négociations, entre le Conseil d'Etat Vaudois et les Associations de communes (ADCV et UCV),
ont débouché sur un accord, appelé « Canton-Communes ».
Certes, les répartitions « Canton-Communes » (péréquations ou autre) ont un impact considérable sur
les Communes.

Néanmoins, suite à l'accord de septembre 2018, ratifié par le Conseil d'Etat et les deux Associations

de Communes, nous devons constater que le Grand Conseil Vaudois - Organe législatif cantonal
détient une seule prérogative, soit de refuser cet accord par le biais du budget, soit de l'accepter en
suivant la même démarche, sans avoir jamais participé aux négociations.

Ne serait-il pas plus judicieux que l'ensemble des acteurs soit consulté dans la phase d'étude et
d'analyse, en particulier d'intégrer les commissions permanentes du Grand Conseil Vaudois (par
exemple : COFIN, COGES, CIDROPOL).
Cette motion a pour but d'inscrire une clause dans la loi sur les Communes « lors de consultations,
suivies de ratifications d'un accord entre le Conseil d'Etat et/ou les Associations de Communes et/ou

autres associations, le Grand Conseil Vaudois est systématiquement consulté dans le même temps ».

Commentaire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures !'
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures r'(c) prise en considération immédiate Ë
(d) prise en considération immédiate et renvoi à une commission parlementaire r
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