Grand Conseil
Secrétariat général
Place du Château 6
1014 Lausanne

LISTE DES OBJETS ET
DES COMMISSIONS NOMMEES
N° 10 – 21 JANVIER 2021
(Année 2020 – 2021)

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU TERRITOIRE
1.

(20_LEG_79) Exposé des motifs et projets de lois


sur l’exercice des droits politiques et



modifiant la loi du 28 février 1956 sur les communes et



modifiant la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat et



abrogeant la loi du 2 juillet 2003 concernant l'élection des membres vaudois du
Conseil des Etats et



abrogeant la loi du 18 mai 1959 sur les incompatibilités résultant de l'octroi des
droits politiques aux femmes et

Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil


sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts – Rendre plus sûr le traitement de la
validation des initiatives populaires (13_POS_052) et



sur le postulat Jean-Michel Dolivo et consorts sur le délai de traitement des
initiatives (application de l’article 82 de la Constitution vaudoise) (14_MOT_042) et



sur le postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts – promouvoir et soutenir
davantage la participation des 18-25 ans au vote ! (15_POS_145) et



sur le postulat Claire Richard et consorts – Communes à conseil général :
adaptation de la LEDP suite à la généralisation du vote par correspondance
(16_MOT_083; 17_POS_230) et



sur le postulat Valérie Induni et consorts – Mieux informer pour mieux élire
(16_MOT_085 ; 17_POS_231) et



sur le postulat Ginette Duvoisin et consorts – Motion demandant la modification de
la loi sur l’exercice des droits politiques afin que les élections communales dans les
communes à conseil général se déroulent selon les mêmes modalités que dans les
communes à conseil communal (16_MOT_086; 17_POS_232) et



sur le postulat Stéphane Montangero et consorts au nom du groupe socialiste –
Pour que tous-tes les Vaudois-es, y compris les Vaudois-es de l’étranger, puissent
élire les Conseillers aux Etats (16_MOT_089;17_POS_233) et



sur le postulat Julien Eggenberger et consorts – Dépouiller par anticipation le vote
par correspondance (16_MOT_090; 17_POS_234) et
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sur le postulat Claire Richard et consorts – Réduction du temps d’attente entre les
élections communales et la mise en service des nouvelles autorités (16_MOT_093;
17_POS_235) et



sur le postulat Serge Melly et consorts – 4 +1 = 0 (16_POS_078) et



sur le postulat Nicolas Rochat Fernandez et consorts – pour une réforme des
Conseils généraux (18_POS_032) et



sur la motion Jean-Michel Dolivo et consorts – Eviter qu’une autorité ne soit juge et
partie (16_MOT_080) et



sur la motion Jean Tschopp et consorts – Renforcer la participation des électeurs
étrangers (16_MOT_084) et



sur la motion Mathieu Blanc et consorts – Pour un allongement de la période de
publication de la brochure officielle de votation (17_MOT_108) et



sur la motion Eric Sonnay et consorts – Des députés qui sont les représentants de
l’arrondissement dans lequel ils ont élu domicile (17_MOT_012) et



sur la motion Vassilis Venizelos et consorts au nom du groupe des Vers et du
groupe socialiste – Financement de la politique : pour en finir avec l’obscurantisme
vaudois (18_MOT_025) et



sur la motion Raphaël Mahaim et consorts – Pour un retrait conditionnel des
initiatives populaires en présence d’un contre-projet (19_MOT_080) et

Réponses du Conseil d’Etat aux interpellations


Jean Tschopp et consorts – Protégeons nos droits populaires (19_INT_351) et



Carole Dubois et consorts – Soutien spontané...ou spontanéité calculée ?
(19_INT_421) et



Laurence Cretegny – Récolte de signatures, jouons franc jeu (20_INT_440)
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Arnaud Bouverat - Perte injustifiée des droits politiques pour personnes sous
curatelle : incurie, problème de formation, législatif ou règlementaire ?
(19_INT_377)

Commission thématique des institutions et des droits politiques (+ Valérie Induni,
Claire Richard, Serge Melly, Stéphane Montangero, Eric Sonnay et Vassilis Venizelos)
Séance : Jeudi 4 mars 2021, de 9h00 à 12h00, Buvette du Parlement, rue CitéDevant 13, à Lausanne
Séance : Jeudi 11 mars 2021, de 13h30 à 17h00, Buvette du Parlement, rue CitéDevant 13, à Lausanne
Séance : Vendredi 19 mars 2021, de 13h30 à 17h00, Buvette du Parlement, rue CitéDevant 13, à Lausanne
Séance : Vendredi 26 mars 2021, de 9h00 à 12h00, Buvette du Parlement, rue CitéDevant 13, à Lausanne

2.

(20_POS_20) Postulat Anne-Laure Métraux-Botteron et consorts - L’économie circulaire pour
renforcer l’attractivité du Canton de Vaud ; sortir de l’ère du tout-jetable
Commission N° 21_338
Présidente : Anne-Sophie Betschart (SOC),
PLR :

Florence Bettschart-Narbel, Jean-Rémy Chevalley,

UDC :

Jean-Marc Sordet,

VER :

Anne-Laure Métraux-Botteron,

V’L :

Cloé Pointet,

EP :

Céline Misiego.

Séance : Lundi 15 mars 2021, de 14h00 à 16h00, Salle du Bicentenaire, Place du
Château 6, à Lausanne
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE
3.

(20_MOT_18) Motion Jean-Daniel Carrard et consorts - Assurer l'avenir de la formation duale
et la création de places d'apprentissages en soutenant la construction ou la transformation de
centres de formation
Commission N° 21_339
Présidente : Rebecca Joly (VER),
PLR :

Jean-Daniel Carrard, Carole Dubois, Pierre Volet,

SOC :

Salvatore Guarna, Yves Paccaud, Sylvie Pittet Blanchette,

UDC :

Julien Cuérel, Maurice Treboux.

Séance : Jeudi 11 mars 2021, de 10h00 à 12h00, Salle Plénière, rue Cité-Devant 13, à
Lausanne

DEPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE
4.

(20_LEG_26) Exposé des motifs et projets de décrets


accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 6'882'000.- pour
financer la part cantonale aux travaux de protection contre les crues à réaliser sur le
bassin versant de l’Ognonnaz sur les communes de Blonay, Saint-Légier-La
Chiésaz et la Tour-de-Peilz et



accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 4’200'000.- pour
financer la part cantonale aux travaux de protection contre les crues à réaliser sur
Le Marais sur les communes de Daillens et d’Eclépens et



accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 6'600'000.- pour
financer la part cantonale aux travaux de protection contre les crues à réaliser sur la
Grande Eau sur les communes d’Aigle et d’Yvorne et



accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 1'820’000.-pour financer la part
cantonale aux travaux de renaturation destinés à la remise à ciel ouvert des
ruisseaux de Champmartin et du Marais sur les communes de Vully-les-Lacs,
Donneloye et Molodin et



accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 3'074’000.- pour financer
les travaux de 22 passes piscicoles et aux subventionnements de 4 passes
piscicoles sur les communes d’Orny, de Gland et de Château-d’Oex et
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accordant au Conseil d'Etat un crédit d’investissement de CHF 4’750'000.- pour
financer le projet de la mise en œuvre des travaux de maintenance évolutive des
fonctions écologiques, sur divers cours d’eau, représentant un linéaire total de 65
km de cours d’eau.

Commission N° 21_340
Présidente : Carole Schelker (PLR),
PLR :

Alain Bovay, Grégory Devaud,

SOC :

Sébastien Cala, Eliane Desarzens, Olivier Gfeller,

UDC :

Jean-Luc Chollet, Jean-François Thuillard,

VER :

Olivier Epars, Alice Genoud,

V’L :

Claude-Alain Gebhard.

Séance : Vendredi 19 mars 2021, de 14h00 à 17h00, Salle Plénière, rue Cité-Devant
13, à Lausanne

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES RESSOURCES HUMAINES
5.

(RAP_674252) Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le postulat Maurice Neyroud et
consorts au nom de la Commission thématique des systèmes d’information – Regroupement
de la gestion du parc informatique pédagogique au sein de la direction des systèmes
d’information (DSI)
Commission thématique des systèmes d’information
Séance : Mardi 23 mars 2021, de 17h15 à 19h00, Salle du Bicentenaire, Place du
Château 6, à Lausanne ou au SwissTech Convention Center, à Ecublens en
fonction des mesures sanitaires
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(20_LEG_146) Exposé des motifs et projets de décrets
 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 14'500'000.- pour financer des
travaux d'entretien de revêtements bitumineux, et maintenir la sécurité et la qualité des
routes cantonales – Campagne d’entretien des revêtements 2021
 accordant au Conseil d'Etat un crédit d’ouvrage de CHF 1'300'000.- pour financer des
travaux d'entretien lourds du pont et des murs-longrines du Vélard de la RC 705, dont
l’entretien de la chaussée est compris dans la campagne d’entretien des revêtements
2021
 accordant au Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 2'500'000.- pour financer des
travaux de sécurisation des zones de protection des eaux de tronçons routiers dont
l’entretien de la chaussée est compris dans la campagne d’entretien des revêtements
2021
Commission thématique des infrastructures liées aux transports et à la mobilité
Séance : Jeudi 28 janvier 2021, de 14h00 à 17h00, Salle du Bicentenaire, Place du
Château 6, à Lausanne

7.

(20_MOT_153) Motion Jean-François Chapuisat et consorts au nom du groupe Vert'libéral Pérennisation de la tenue de certaines commissions en visioconférence
Commission thématique des institutions et des droits politiques (+ Jean-François
Chapuisat)
Séance : Date communiquée ultérieurement

8.

(20_MOT_17) Motion Serge Melly et consorts au nom du groupe des LIBRES - Le huis clos,
cette exception devenant une règle
Commission thématique des pétitions (+ Serge Melly)
Séance : Jeudi 18 février 2021, de 13h30 à 16h30, Salle du Bicentenaire, Place du
Château 6, à Lausanne

Lausanne, le 3 février 2021

Secrétariat général du Grand Conseil

Copies :
- à Mmes et MM. les Conseillères et Conseillers d'Etat
- à M. le Chancelier d’Etat
- à Mme la Secrétaire générale et MM. les Secrétaires généraux

- aux secrétariats des groupes politiques.
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