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Grand Conseil

Secrétariat général
Pl. du Château 6

1014 Lausanne

Postuiat
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

xo de tiré à part : /f 'À .P()5 ,A(; l

Déposéle: l<If'S.Ï'À

Scanné le :

Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
légiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.
11 peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à 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. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titre du postulat

Vente des cures : pour que le Conseil d'Etat mette en place des mesures concrètes en vue de
faciliter l'acquisition des cures par les Communes intéressées et associations sans buts lucratifs

Texte déposé

Dans son « Exposé des motifs et projet de décret autorisant le Conseil dEtat à vendre 6 cures ne
répondant plus à une mission de rEglise évangélique réformée du Canton de Vaud (EERV) et
réponses du Conseil d'Etat à l'interpellation Ginette Duvoisin .a Vente des cures : quel avenii pour les
Iocataires et quelles mesures seront prises pour conserver la valeur historique de ces bâtiments
(15 INT 453) et à l'interpellation Vassilis Venizelos - Si rEtat n'en a cure, nous oui !
(17 INT 022) », le Conseil d'Etat indique vouloir privilégier la vente aux communes et souhaiter
conserver en priorité ces cures comme des objets culturels, associatifs et de proximité.

Cependant, ni I'EMPD ni le Rapport de la commission ne donnent des indications précises quant à
Ia manière dont le Conseil d'Etat entend réaliser cet objectif. Seule une phrase y est consacrée, en
page 1 du rapport de la commission chargée d'examiner cet EMPD : « Pour le Conseil d'Etat,
robjectif est de les laisser partiellement ouvertes à une utilisation collective en les mettant en vente
selon une approche ordonnancée : d'abord pour les communes à un prix raisonnable mais pas
bradé, ensuite à des associations de communes pour des projets cultueis, culturels, associatifs et
de pr.oximité, à des paroisses, et enfin éventuellement de les vendre (sachant que la vente du
dernier paquet a pris 5 ans) ». La notion de «< prix de vente raisonnable, mais pas bradé, » n'étant
pas clairement définie et laissant une grande liberté d'interprétation, le groupe socialiste est d'avis
qu'il conviendrait de préciser les intentions du Conseil d'Etat.

Au vu de ce qui précède, ce postulat, déposé au nom du groupe socialiste, demande au Conseil



d'Etat d'étudier différentes pistes permettant de réaliser son objectif, soit de faciliter l'achat de ces
cures par les Communes et les associations sans buts lucratifs qui le désirent (pr4t sans intérêt,
définition du « prix de vente raisonnable », etc.) et de mettre en place des mesures concrètes et
ciblées qui permettent de concrétiser sa volonté de favoriser les collectivité publiques en mettant en
place des conditions d'acquisition favorables.

Pully, le 24 septembre 2019

Commentaire(s)

'?Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 1 20a L(3C)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures

(c) prise en considération immédiate
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandcônseil@vd.ch
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Courdesse Régis Gander Hugues

Cretegny Laurence Gaudard Guy

Croci Torti Nicolas
i /? Gay Maurice

Cuendet Schmidt Muriel 2J-. Genton Jean-Marc

Cuérel Julien
r

Germain Philippe

Deillon Fabien Gfeller Olivier ,X? ,7?'il:'4,:.,l?'?'a ,:%,.
Démétriadès Alexandre

'l

Glardon Jean-Claude=-'=::.r.'v l '=i;i
-'-? iil

Desarzens ElianeÏ Glauser Nicolas

Dessemontet Pierre Glauser Krug Sabine

Devaud Grégory Glayre Yann

Develey Daniel Gross Florence
?'lt

Dolivo Jean-Michel Induni Valérie ? '.S'
.1s.

?i ,

4J

C

Dubois Carole Jaccard Nathalie

Dubois Thierry Jaccoud Jessica
S.

Ducommun Philippe Jaques vincentî rh % < gl
? '- "-' -'-' -

L

Aminian Taraneh

Aschwanden Sergei

Attinger Doepper Claire

Baehler Bech Anne
Â

Balet Stéphane -
î

Baux Céline

Berthoud Alexandre
-'% l n

Betschart Anne Sophie ffi
Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc

Blanc Mathieu

Bolay Guy-Philippe

Botteron Anne-Laure
.'{

Bouverat Arnaud ,",= ..??'
?

Bovay Alain

Buclin Hadrien

Buffat Marc-Olivier
?-?I

Butera Sonya
1.

Byrne Garelli Josephine

Cachin Jean-François

clla's???:t:en' ?q-- '5;?
Cardinaux François

Car(ard Jean-Daniel
/' rÏ rI,

Carvalho Carinei
Chapuisat Jean-François

.-.--?7

/-

-1

?A
a}'il
?,l

r
'7'

'7?



Liste des député-e-s signataires l état au 27 août 2019
Neyroud Maurice Ryf Monique

Nicolet Jean-Marc Schaller Graziella

Paccaud Yves. . :J' -?' -=V1,r?. J')-:'::A.l . Schelker Carole

Pahud Yvan Schwaar Valérie?

Pernoud Pierre André Schwab Claude

Petermann Olivier Simonin Patrick

Podio Sylvie Sonnay Eric

Pointet François Sordet Jean-Marc

Porchet Léonore Stürner Felix

Probst Delphine Suter Nicolas

Radice Jean-Louis Thalmann Muriel

Rapaz Pierre-Yves Thuillard Jean-François

Râss Etienne Treboux Maurice

Ravenel Yves Trolliet Daniel

Rey-Marion Aliette Tschopp Jean ;4,,,î,,,
Rezso Stéphane van Singer Christian f

Richard Claire Venizelos Vassilis

Riesen Werner Volet Pierre

Rime Anne-Lise Vuillemin Philippe

Romanens Pierre-André Vuilleumier Marc
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Roulet-Grin Pïerrette
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Rydlo Alexandre Zwahlen Pierre
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Jaquier Rémy

Jobin Philippe

Joly Rebecca

Jungclaus Delarze Susanne

Keller Vincent

Labouchère Catherine

Liniger Philippe

Lohri Didier

Luccarini Yvan

Luisier Brodard Christelle

Mahaim Raphaël

Marion Axel

Masson Stéphane

Matter Clàude

Mayor Olivier

Meienberger Daniel
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Melly Serge ?
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