
Séance du Grand Conseil

Mardi 7 janvier 2020

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

Dépôt des questions orales jusqu'à 16h30.
Galette des Rois à l'issue des débats, à la Buvette.

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications

Mme Sonya Butera, 1ère Vice-Présidente, préside la
séance à la demande de M. Yves Ravenel, Président.

Elle donne lecture de la lettre de démission de M. Léonard
Monod, assesseur auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal.

Mme la députée Valérie Induni demande à faire une
intervention personnelle au sens de l’article 84 LGC.
Soutenue par au moins 20 députés, elle procède à sa
déclaration entre les points 3 et 4. Il en va ensuite de même
pour M. le député Vassilis Venizelos, puis pour M. le député
Philippe Jobin.

Mme la 1ère Vice-Présidente informe que le Grand Conseil
a reçu du Conseil d’Etat les textes suivants :
 -(19_RES_026) Réponse du Conseil d'Etat à la résolution

Raphaël Mahaim et consorts - Moratoire sur l'installation
d'antennes 5G : il est urgent d'attendre !
 -(19_RES_028) Réponse du Conseil d'Etat à la résolution

Alexandre Démétriadès et consorts - Pour que le rail reste
attractif !
 -(19_QUE_047)  Réponse du Conseil d'Etat à la simple

question Laurent Miéville - Quelle répartition des rôles entre
le Canton et les Communes pour que la pose des affiches
électorales ne devienne pas un safari dans la jungle des
dispositions règlementaires et légales ?
 -(19_QUE_054) Réponse du Conseil d'Etat à la simple

question Stéphane Balet - Etude sur la formation prodiguée
par l'Académie de Savatan, le rapport sera-t-il rendu public
?
 -(19_QUE_056) Réponse du Conseil d'Etat à la simple

question Florence Gross - Quelles sont les raisons pour
lesquelles le Conseil d'Etat ne répond pas au postulat
Borloz demandant la centralisation de tous les architectes
de l'Etat dans un seul service, alors que celui-ci date de
2005 ?
 -(19_QUE_058) Réponse du Conseil d'Etat à la simple

question Hadrien Buclin - Deux repas par jour seulement à
la prison du Bois-Mermet ?
 -(18_INT_147)  Réponse du Conseil d'Etat à la

détermination Josephine Byrne Garelli et consorts sur la
réponse du Conseil d'Etat à son interpellation - Quel est
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p p
l'impact de l'augmentation des soins à domicile sur la
réduction des hospitalisations et les entrées en EMS ? -
Des outils de pilotage pour suivre l'évolution des coûts de
l'hospitalisation, d'hébergement en EMS, et des soins à
domicile

A l’issue de la séance, les députés sont invités à partager la
Galette des Rois offerte par les Artisans
boulangers-confiseurs vaudois.

2.  Dépôts

Interpellations : Hadrien Buclin, Catherine Labouchère,
Jean Tschopp

Motion : Georges Zünd

Postulat : Alexandre Rydlo

Simple question : Stéphane Montangero

 

OA 3.  (GC 122) Rapport du Bureau du Grand Conseil et
prestation de serment de Mme Chantal Weidmann Yenny et
MM. Julien Eggenberger, Sébastien Pedroli et Léonard
Studer

Les conclusions du rapport du Bureau sont adoptées à
l'unanimité. Il est procédé à l’assermentation des quatre
nouveaux députés.

GC Butera S.  

RENV-CE 4.  (19_INT_430) Interpellation Dominique-Ella Christin et
consorts - Le Grand Conseil va-t-il pouvoir déterminer si le
principe de "qui commande paie" s'applique à la facture
sociale et décider si à l'avenir les communes vaudoises
continueront à participer aux dépenses sociales cantonales
? (Développement)

 

RENV-CE 5.  (19_INT_431) Interpellation Philippe Vuillemin - Le secret
médical toujours plus souvent mis en danger.
(Développement)
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RENV-CE 6.  (19_INT_432) Interpellation Alexandre Berthoud et consorts
- Charte des entreprises parapubliques pour l'égalité
salariale ; pourquoi le Conseil d'Etat ne passe pas de la
parole aux actes ? (Développement)

 

RENV-COM 7.  (19_POS_179) Postulat Sonya Butera et consorts -
Accompagnement médico-légal suite à une agression
sexuelle. (Développement et demande de renvoi à
commission avec au moins 20 signatures)

Cosigné par au moins vingt député-e-s, le postulat est
renvoyé directement à l’examen d’une commission chargée
de préaviser sur sa prise en considération et son renvoi au
Conseil d’Etat.

 

TRAITE 8.  (GC 120) Élection complémentaire d'un juge suppléant au
Tribunal cantonal – Législature 2018-2022

(1er tour, majorité absolue requise) :
Bulletins délivrés : 120. Bulletins rentrés : 120. Bulletins
nuls : 0. Bulletins valables : 120. Bulletins blancs : 3.
Majorité absolue : 61.
Est élu : M. Alexandre Tinguely avec 116 voix. Voix éparse :
1.

GC Jobin P.  

TRAITE 9.  (GC 121) Élection complémentaire d'un assesseur à la
Cour de droit administratif et public – Législature 2018-2022

(1er tour, majorité absolue requise) :
Bulletins délivrés : 130. Bulletins rentrés : 130. Bulletins
nuls : 0. Bulletins valables : 130. Bulletins blancs : 3.
Majorité absolue : 66.
Est élu : M. Henry Lambert avec 127 voix.

GC Jobin P.  
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RENV-CE 10.  (19_MOT_079) Motion Sarah Neumann et consorts - Les
élues aussi ont droit à un véritable congé maternité !

Une demande de transformation en postulat est refusée par
60 oui et 66 non. Au vote nominal, le résultat est confirmé
par 63 oui et 67 non. Les conclusions du rapport de la
commission (prise en considération partielle de la motion et
renvoi au Conseil d’Etat) sont adoptés par 67 oui, 58 non et
6 abstentions.

DIRH Tschopp J.  

RENV-COM 11.  (19_MOT_122) Motion Jean Tschopp et consorts au nom
de la CIDROPOL - Congé maternité et paternité dans la Loi
sur le Grand Conseil pour les membres du Grand Conseil
(Développement et demande de prise en considération
immédiate avec au moins 20 signatures)

La prise en considération immédiate de la motion et son
renvoi à une commission parlementaire (oui) sont préférés
à un renvoi en commission pour examen préalable (non)
par 70 oui, 59 non et 3 abstentions. Cosignée par au moins
vingt député-e-s, la prise en considération immédiate de la
motion et son renvoi à une commission parlementaire sont
adoptés par 75 oui, 54 non et 2 abstentions.

14/01/2020

RENV-T 12.  (151) Exposé des motifs et projets de lois
 -modifiant l'article 40 de la loi vaudoise sur l'énergie du 16

mai 2006 (LVLEne) et
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur
 -le postulat Maurice Mischler et consorts « Le peuple suisse

a accepté la nouvelle loi sur l'énergie, et après ? »
(18_POS_089)
 -sur l'interpellation Vassilis Venizelos « La transition

énergétique, il faut s'en donner les moyens ! »
(18_INT_155) (Suite des débats) (1er débat)

DTE. Christen J.
(Majorité), Pahud
Y. (Minorité)

14/01/2020
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RENV-T 13.  (150) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
Conseil d'Etat :
- un crédit d'investissement de CHF 19'107'000.- pour
financer le projet de la « Galerie souterraine du ruisseau de
Broye »,
-  un crédit d'investissement de CHF 12'323'800.- pour
financer le projet d' « aménagement de la Chamberonne et
de l'Ile aux oiseaux ».(2ème débat) (Majorité absolue des
membres du Grand Conseil requise)

DTE. Treboux M. 14/01/2020

RENV-T 14.  (152) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le
Postulat Yvan Pahud et consorts - Bois-énergie, comment
soutenir cette énergie renouvelable

DTE. Christen J. 14/01/2020

RENV-T 15.  (94) Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 20
mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg)
(1er débat)

DIS. Bettschart-Narbel
F.

14/01/2020

RENV-T 16.  (18_INT_238) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Alexandre Démétriadès et consorts - Procédures d'enquête
en matière de violences policières. À cas exceptionnels,
procédures exceptionnelles ?

DIS. 14/01/2020

RENV-T 17.  (18_MOT_066) Motion Yvan Luccarini et consorts - Des
élus et des élues suspendus... à leur rémunération !

DIS Tschopp J. 14/01/2020

RENV-T 18.  (19_MOT_068) Motion Marc-Olivier Buffat et consorts - Plus
de démocratie citoyenne dans la gestion des situations de
crises où la Municipalité est défaillante.

DIS Tschopp J.
(Majorité), Lohri
D. (Minorité)

14/01/2020

RENV-T 19.  (19_INT_282) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Werner Riesen et consorts - Désignation de Municipaux
non élus à Vevey : Déficit démocratique et absence de
bases légales ?

DIS. 14/01/2020

RENV-T 20.  (19_INT_362) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Taraneh Aminian - Cachez ce-tte municipal-e que je ne
saurais voir !

DIS. 14/01/2020
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RENV-T 21.  (19_INT_364) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Serge Melly - Le commandement de payer est-il le nouveau
moyen de stimuler des vocations politiques ?

DIS. 14/01/2020

RENV-T 22.  (19_INT_417) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Yvan Luccarini au nom du groupe Ensemble à Gauche -
POP - La confiance et l'autorité du Préfet du district de la
Riviera Pays-d'Enhaut sont-elles compromises ?

DIS. 14/01/2020

RENV-T 23.  (154) Rapport du Procureur général sur l'activité du
Ministère public pour l'année 2018 et déterminations du
Conseil d'Etat

DIS. Gander H. 14/01/2020

RENV-T 24.  (19_RES_034) Résolution Jean-Luc Bezençon et consorts -
Les séances supplémentaires du Grand Conseil
doivent-elles devenir une activité lucrative ?
(Développement et mise en discussion avec au moins 20
signatures)

14/01/2020

RENV-T 25.  (19_RES_035) Résolution José Durussel et consorts -
Gestion des sangliers (Développement et mise en
discussion avec au moins 20 signatures)

14/01/2020

RENV-T 26.  (19_INI_014) Initiative José Durussel et consorts -
Renforcer les mesures du Concordat intercantonal pour
lutter contre le hooliganisme

DIS Simonin P. 14/01/2020

RENV-T 27.  (19_INI_022) Initiative Patrick Simonin  et consorts au nom
de la commission 19_INI_014 - Pour une augmentation des
peines lors d'insoumission à une décision de l'autorité
(Développement et demande de prise en considération
immédiate)

14/01/2020
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RENV-T 28.  (19_RES_036) Résolution Patrick Simonin et consorts au
nom de la commission 19_INI_014 - Pour que le Conseil
d'Etat appuie tout renforcement du "Concordat instituant
des mesures contre la violence lors de manifestations
sportives", visant à instituer des mesures plus efficaces afin
de dissuader les comportements violents lors de
manifestations sportives. (Développement et mise en
discussion avec au moins 20 signatures)

14/01/2020

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