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Grand Conseil 
Le Président 
Place du Château 6 
1014 Lausanne 

  
 
 
 
 
 
 
A Mesdames les députées 
A Messieurs les députés 
 
 
 

 
 
 
 
Réf. : LH/16014626 Lausanne, le 28 novembre 2019 
 
 
 
Planification à trois semaines, séances des 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre 2019 
 
 
Mesdames les députées, Messieurs les députés, 
Chères et chers collègues, 
 
Vous recevez ci-dessous la liste complète, à ce jour, des objets qui pourront être traités 
lors des séances de la nouvelle période de planification, soit les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 
décembre 2019. 
 
Sauf imprévus ou urgences, la Présidence du Grand Conseil projette d’inscrire à 
l’ordre du jour de ces six séances du mois de décembre : les objets portés à 
l’ordre du jour des séances des 3 et 4 décembre, ainsi que d’autres objets relevant 
du DFIRE, du DIS ou du DTE (tels que le crédit pour le BAP (143), le Gymnase 
d’Aigle (161), la péréquation intercommunale (163), les objets 150 et 154 (rapport 
du Procureur général), la loi sur l'énergie (151 et 152), ou les points 11 à 27 de 
l'ordre du jour du 19 novembre dernier) ou encore du DSAS (tels que les points 30 
à 33 de l'ordre du jour du 29 octobre 2019). 
 
Vous pourrez ainsi les mettre à l’ordre du jour de la séance des groupes politiques qui 
aura lieu le mardi matin 3 décembre. En regard du numéro de chaque objet figure le 
résumé du titre. 
 
 
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 ». 
 
Les objets munis d’un astérisque (*) sont ceux figurant dans l’ordre du jour de la 
première séance de la période de planification, soit le 3 décembre 2019. 
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DTE 
 
150 EMPD pour financer le projet "Galerie souterraine du ruisseau de 

Broye" et "aménagement de la Chamberonne et de l'IIle aux oiseaux" 

151  

 

 

 

152 

EMPL modifiant la LVLEne et Rapport du CE au GC sur le postulat 
Maurice Mischler « Le peuple suisse a accepté la nouvelle loi sur 
l'énergie, et après ? » (18_POS_089) et sur l'interpellation Vassilis 
Venizelos « La transition énergétique, il faut s'en donner les 
moyens ! » (18_INT_155)  

Rapport du CE au GC sur le Postulat Yvan Pahud - Bois-énergie, 
comment soutenir cette énergie renouvelable 

19_INI_012 Yvan Pahud – Pour le climat, réduisons nos émissions de CO2  

18_MOT_043 Régis Courdesse – Maintien des droits à bâtir en cas de cession de 
terrain lors d'expropriation 

19_MOT_073 Yvan Pahud – Pour une véritable promotion du bois  

19_MOT_090 Anne Baehler Bech – Une avancée pour la protection du climat 

19_MOT_097 Séverine Evéquoz – Valoriser le fonds cantonal pour la protection de 
la nature. 

18_POS_043 Christian van Singer – Un canot de sauvetage à défaut d'un pont 
RPC  

18_POS_058 Jean-Luc Bezençon – Constructions agricoles hors zone à bâtir : 
Bois ou métal ? 

18_POS_083 Séverine Evéquoz – Des arbres pour le climat !  

18_POS_085 Pierre Zwahlen – Plan d'action concerté pour le climat 

18_POS_098 Alexandre Rydlo – Pour le développement d'un Plan Lumière 
cantonal aux fins de lutter contre la pollution lumineuse 

18_POS_099 Pierre Dessemontet – Quel avenir pour les réseaux de gaz de ville  

18_POS_100 Pierre Dessemontet – Après les Assises Vaudoises du Climat - pour 
que le Canton fournisse une "boîte à outils"  

19_POS_106 Denis Rubattel – Potentiel et développement hydraulique dans le 
canton de Vaud ? 

19_POS_133 Sabine Glauser Krug – Installations de téléphonie mobile 5G : le 
canton a un rôle à jouer ! 

19_POS_137 Axel Marion – Instaurons une journée cantonale pour le climat ! 

17_PET_071 Un écoquartier à Malley OUI, mais pas sur un site pollué ! 

18_PET_024 Pétition pour appliquer la décision du Grand Conseil vaudois de 2007 
et sauver les chalets de la rive sud du lac de Neuchâtel 

19_PET_027 Pétition – Maman je veux vivre 

19_PET_028 Pétition pour demander l'étude d'alternatives pour l'emplacement du 
bassin de rétention du Famolens 
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17_INT_030 Stéphane Rezso – Les ZIZA : nouvel étalon pour ne rien faire ? 

17_INT_029 Guy Gaudard – Récolte publique d’amiante 

17_INT_061 Didier Lohri – Procédure de mise à l’enquête des PGA 

18_INT_125 Aurélien Clerc – Zone de tranquillité, fin de la liberté de se déplacer ? 

18_INT_177 Anne-Laure Botteron – Le plastique c’est la panique 

18_INT_156 Vassilis Venizelos – Le printemps sera-t-il silencieux ? 

18_INT_178 Jean-François Thuillard – Que reste-t-il aux exécutifs communaux en 
matière d’aménagement du territoire ? 

18_INT_202 Yvan Luccarini – Allô abeilles bobo 

18_INT_213 Jérôme Christen – Quelles mesures pour sauver le travail de 
réinsertion sociale du berger Grillon ? 

18_INT_224 Raphaël Mahaim – JOJ et installations sportives  

18_INT_241 Michel Miéville – Droit du sol taxes et émoluments 

18_INT_096 Pierre Zwahlen – Quelle gouvernance pour l’Agenda 2030 ? 

18_INT_112 Yvan Pahud – Accès aux forêts du Jura vaudois ? 

18_INT_243 Sabine Glauser Krug – 5G à la conquête du canton de Vaud 

18_INT_260 Pierre-François Mottier – Dans les bois pendant que loup n’y est pas 

18_INT_239 Hadrien Buclin – Pourquoi le DTE autorise-t-il un forage coûteux 

19_INT_300 Cédric Weissert – Chauffards étrangers impunis dans leur pays 

19_INT_296 Philippe Cornamusaz – Teindre les oeufs ou le poulailler mobile ? 

19_INT_284 Valérie Schwaar – Remboursement du trop-perçu au SAN 

18_INT_274 Sonya Butera – Séismes, se préparer sans trembler... 

19_INT_314 Yvan Pahud – Nouvel Atlas des vents de l'OFEN 

19_INT_310 Olivier Epars – Hors zone, hors délai, hors circuit ? 

19_INT_313 Catherine Labouchère – Que fait le canton pour réparer et recycler 
son matériel usagé ou obsolète ? 

19_INT_345 Yvan Pahud – Parc naturel périurbain du Jorat  

19_INT_370 Christelle Luisier Brodard – Nouvelles zones à bâtir dans le canton ?  

19_INT_349 Florence Gross – Application du Plan de gestion du sanglier 2017 

19_INT_369 Philippe Cornamusaz – Pêcheurs professionnels en difficulté. 

18_INT_230 Olivier Epars – Hello POCAMA répondez, nous vous cherchons 

19_INT_374 Olivier Petermann – Parcs éoliens vaudois 

19_INT_366 Nicolas Croci Torti – Barrage au fil du Rhône  

18_INT_271 Vassilis Venizelos – Les Echatelards : quels impacts ? quels 
besoins ? 
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DFJC 
 
18_POS_076 Sylvain Freymond – Propos et attitude du directeur du SPJ  

19_POS_105 Vincent Keller – Lausanne - Barcelone en train, maintenant ! 

19_POS_108 Sylvie Podio – Stop au harcèlement scolaire 

19_POS_127 Sarah Neumann – Accès à la culture 

19_POS_132 Jean Tschopp - Un coup d'avance contre le racisme 

19_POS_149 Sarah Neumann - Création artistique, résidences et répétitions : quel 
est l'état des lieux ? 

18_PET_026 Pétition en faveur de la réalisation d'un nouveau musée romain à 
Avenches 

17_INT_692 Catherine Labouchère – Mieux aider les jeunes à gérer leur argent 

19_INT_278 Yvan Luccarini – Contrats à durée déterminée au DFJC  

19_INT_279 Denis Rubattel – Contrat de travail pour une pseudo maîtresse 
secondaire ! 

19_INT_280 Grégory Devaud – Bricolage de contrats d’emploi au DFJC  

17_INT_079 Léonore Porchet – Comment se portent les jeunes LGBT ? 

18_INT_270 Monique Ryf - Théâtre du Jorat : garantir l'exploitation à long terme 
ou baisser de rideau programmé ? 

18_INT_218 Vincent Keller – Pour que la collection Baud ne suive pas le triste 
chemin de celle de Reuge. L'Etat peut-il soutenir Sainte-Croix ? 

18_INT_172 Josephine Byrne Garelli – Comment venir en aide au personnel 
enseignant en difficulté ? 

19_INT_285 Catherine Labouchère – Mobilité des élèves pour les échanges 
linguistiques, que faire pour l'améliorer ? 

19_INT_352 Yvan Pahud – Infirmières et infirmiers au rabais ? 

19_INT_291 Florence Bettschart-Narbel – Mobilité linguistique  

19_INT_360 Isabelle Freymond – Les enfants en écoles spécialisées ont-ils des 
droits comme chaque enfant scolarisé ? 
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DIS  
 
94 EMPL modifiant la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté  

130 Rapport du CE au GC sur le postulat Claude-Alain Voiblet - 
Uniformisons la pratique romande en matière d'exécution des peines 

154 Rapport du Procureur général sur l'activité du Ministère public pour 
l'année 2018 et déterminations du Conseil d'Etat 

163 EMPL modifiant la LPIC et EMPD modifiant le DLPIC ; Répartition 
intercommunale de la compensation financière liée à la mise en 
œuvre de la RFFA et plafond de l'effort 

19_INI_014 José Durussel – Renforcer les mesures du Concordat intercantonal 
pour lutter contre le hooliganisme 

18_MOT_040 Jean-Michel Dolivo – Violation de l’obligation d’informer les 
locataires en cas de travaux dans leur immeuble 

18_MOT_066* Yvan Luccarini – Des élus et des élues suspendus... à leur 
rémunération ! 

19_MOT_068* Marc-Olivier Buffat – Plus de démocratie citoyenne dans la gestion 
des situations de crises où la Municipalité est défaillante. 

19_MOT_075 Pierre-André Romanens – Des accords sans désaccords 

19_MOT_082 Hadrien Buclin – Un financement harmonieux de la facture sociale  

19_MOT_087 Didier Lohri – Adaptation de la LPIC pour soulager rapidement les 
Vaudois et leurs élus de proximité 

19_MOT_089 Fabien Deillon – Des signatures manuscrites pour les pétitions 

18_POS_087 Pierre-André Romanens – Soutien aux Communes impactées dans 
le cadre de l’exercice particulier 2019 

19_PET_031 Pétition R. G. – Pour respecter l'article 107 de la LGC 

19_PET_032 Pétition pour une action concrète pour combattre le racisme 

18_INT_162 Thierry Dubois – Une faveur bien vaudoise ?! 

18_INT_235 Yvan Luccarini – La transparence dans les actes 

18_INT_238*  Alexandre Démétriadès – Procédures d'enquête en matière de 
violences policières 

18_INT_191 Jean-Daniel Carrard – Gestion des places de détention 

18_INT_268 Didier Lohri – Demande de renseignements complémentaires à la 
LPIC 

19_INT_286 Stéphane Montangero – Renoncement genevois au E-vote : et après 
? 

18_INT_183 Régis Courdesse – Flux financiers de l'assistance judiciaire 
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18_INT_175 Marc-Olivier Buffat – E la nave ne va plus... 

19_INT_327 Jérôme Christen – Yverdon-les-Bains : passe d'armes ou déni de 
démocratie ? 

19_INT_319 Raphaël Mahaim – RSV, BLV: késako SVP ? 

19_INT_316 Christelle Luisier Brodard – Manifestations et frais de sécurité  

19_INT_337 Florence Bettschart-Narbel – Centre de Compétence Cyber  

19_INT_290 Jean Tschopp – Développer la médiation carcérale 

19_INT_362* Taraneh Aminian – Cachez ce-tte municipal-e que je ne saurais 
voir ! 

19_INT_282* Werner Riesen – Désignation de Municipaux non élus à Vevey  

19_INT_364* Serge Melly – Le commandement de payer est-il le nouveau moyen 
de stimuler des vocations politiques ? 

19_INT_332 Fabien Deillon – Reconnaissance éventuelle de l'UVAM : et la 
problématique des mariages forcés ? 
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DSAS 
 
139 Rapport du CE au GC sur le Postulat Philippe Vuillemin - CHUV - 

EMS : l'égalité salariale des infirmières  

18_INI_008 Anne-Laure Botteron – Fausses couches, grossesses non évolutives 
et grossesses extra-utérines remboursées. 

19_INI_017 Léonore Porchet – Un signe pour les personnes sourdes 

18_MOT_036 Pierre Volet – Dépenses parcimonieuses et investissements 
judicieux dans le domaine social  

18_MOT_044 Werner Riesen – Compromis suisse autour de la valeur du point 
tarifaire (VPT) 

18_MOT_051 Guy Gaudard – L’amiante est un problème de santé publique 

18_MOT_059 Muriel Cuendet Schmidt – Soutien aux proches aidants 

19_MOT_085 Georges Zünd – Améliorer la lutte contre les abus dans les 
assurances sociales 

19_MOT_096 Valérie Induni – Pour un canton sans amiante ajoutée 

18_POS_054 Laurence Cretegny – Travail précédant l'aide sociale 

18_POS_073 Monique Ryf – Création d'un "guichet familles" 

18_POS_074 Claire Attinger Doepper – Soutien financier des proches aidants 

18_POS_075 Claire Attinger Doepper – Aides à la famille  

18_POS_078 Florence Gross – Mesures fiscales ciblées pour les proches aidants 

18_POS_080 Stéphane Montangero – Quel avenir pour les soins à domicile ? 

18_POS_094 Léonore Porchet - La mort c'est tabou, on en viendra tous à bout 

19_POS_103 Marc Vuilleumier – Etendre l'Aide Individuelle au Logement (AIL)  

19_POS_104 Carole Dubois - Réadmissions hospitalières potentiellement 
évitables  

19_POS_142 Amélie Cherbuin - Pour des prestations complémentaires AVS/AI 
cantonales adaptées au niveau de vie des Vaudois  

18_INT_145 Marion Wahlen – Réponse à l'urgence : où en est-on ? 

18_INT_253 Thierry Dubois – CHUV : des conditions de travail catastrophique !  

18_INT_255 Thierry Dubois – DRG / PIG : un mariage contre - nature !!! 

18_INT_214 Philippe Vuillemin – De Renens à Pékin, sur les traces de Marco 
Polo, quels bénéfices, quels cadeaux ? 

17_INT_053 Marc Vuilleumier – Information sur le droit aux subsides des 
cotisations d'assurance maladie : du périodique qui s'éternise 

19_INT_305 Vincent Jaques – Fin de parcours pour l'épicerie mobile de Caritas  

19_INT_281 Philippe Vuillemin – Le dossier médical à l'épreuve des décennies 

18_INT_276 Florence Gross – Hospitalisation hors canton  
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19_INT_289 Josephine Byrne Garelli – Revaloriser le travail des infirmiers-ères 

18_INT_114 Stéphane Montangero – Boissons énergisantes  

19_INT_328 Graziella Schaller – Programme pluriannuel des investissements 
(PPI) du CHUV : quelques demandes de précisions 

19_INT_324 Florence Gross – CHUV : investissements de moins de 8  millions, 
transparence et suivi ? 

19_INT_294 Graziella Schaller – Pour que les directives anticipées soient 
respectées 

19_INT_277 Hadrien Buclin – Croissance du secteur privé à but lucratif dans les 
soins à domicile  

19_INT_321 Circé Fuchs – Quels soins psychiatriques pour le Chablais ? 

19_INT_335 Cédric Weissert – Les Témoins de Jéhovah, nouvelle religion pour le 
CHUV ? 

19_INT_341 Gérard Mojon – Convergences des pratiques salariales dans le 
secteur sanitaire vaudois  

19_INT_342 Florence Gross – Convergence des pratiques salariales dans le 
secteur sanitaire vaudois  

19_INT_384 Florence Gross – Le processus de convergence des pratiques 
salariales dans le secteur sanitaire vaudois  

19_INT_331 Marc Vuilleumier – Quand les poursuites rattrapent les subsidiés-
ées de l'assurance maladie 

19_INT_371 Rebecca Joly – Biais de genre : et si nous n'étions pas égales 
devant les blouses blanches ? 

18_INT_217 Catherine Labouchère - Chirurgie pédiatrique suite, mais à quand la 
fin ? 

 



 

Grand Conseil 9 
 

 
 
 
 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/ – T + 41 21 316 05 00 – info.grandconseil@vd.ch 

 

DEIS 
 
45  

 

et  

 

47 

Préavis du CE au GC sur l'initiative Olivier Epars - Pour un nouveau 
moratoire de 10 ans ou une interdiction des organismes 
génétiquement modifiés en Suisse et EMPD portant sur le dépôt 
d'une initiative cantonale auprès de l'Assemblée fédérale l'invitant à 
modifier l'article 37a de la loi fédérale sur le génie génétique 

Préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative Jean-
François Thuillard - Pour une Suisse sans OGM ! et EMPD portant 
sur le dépôt d'une initiative cantonale auprès de l'Assemblée 
fédérale l'invitant à modifier l'article 37a de la loi fédérale sur le 
génie génétique 

122 Rapport du CE au GC sur le Postulat Denis-Olivier Maillefer - Suivi 
de la nouvelle loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) 

155 EMPD accordant au CE un crédit-cadre de CHF 24 millions pour 
financer les subventions cantonales en faveur d'entreprises 
d'améliorations foncières agricoles pour les années 2019 à 2021 

19_MOT_072 Vassilis Venizelos – Placement de la BCV  

18_POS_046 Carine Carvalho – Possibilité d'allaiter sur son lieu de travail 

18_POS_060 Catherine Labouchère – La vision du Conseil d’Etat sur l’innovation 
et sa stratégie subséquente 

19_POS_110 François Pointet – Distribution d'invendus alimentaires 

19_POS_116 Séverine Evéquoz – Assurer l'information du consommateur en 
matière d'allergènes ? 

19_POS_121 Catherine Labouchère – Etude sur l'efficience et procédures et 
mesures des ORP (offices régionaux de placement) 

19_POS_126 Florence Gross – Mentorat : quel bilan pour quelles perspectives ? 

18_PET_015 Pétition pour la famille T. 

16_INT_561 Pierre Guignard – Moratoire sur les OGM 

18_INT_152 Jean Tschopp – Droit à la déconnexion 

18_INT_132 Vassilis Venizelos – A quelle sauce l’Etat gère-t-il sa LADE ? 

18_INT_194 Alexandre Démétriadès – Revaloriser et étendre l’accessibilité des 
programmes d’occupation dispensés par l’EVAM ? 

18_INT_199 Thierry Dubois – Les actes délictueux des antispécistes  

18_INT_259 Raphaël Mahaim – Vaud-Arabie Saoudite  

16_INT_567 Felix Stürner – Imago, Imago, ne vois-tu rien venir ? 

19_INT_340 Vassilis Venizelos – Qu’y a-t-il dans la boîte noire du DEV ? 

19_INT_375 Nathalie Jaccard – Plus c'est court, plus c'est sain... 

19_INT_368 Stéphane Montangero - Huile de palme : ne nage-t-on pas à contre-
courant ? 
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DIRH 
 
67 EMPL modifiant la LEPS, la LOF et la LAEF – adaptations suite au 

changement de législature 

17_INI_001 Jean-Michel Dolivo – Lutte contre le harcèlement sexuel dans le 
cadre du travail 

18_INI_010 Vincent Keller – Pour la gratuité des transports publics 

18_MOT_063 Guy-Philippe Bolay – La transparence démocratique 

19_MOT_070 Alexandre Rydlo – Pour une accessibilité à pied et en transports 
publics du Centre Blécherette de la Police cantonale  

19_MOT_071 Jean-Michel Dolivo – Protection des lanceurs d'alerte  

19_MOT_076 Didier Lohri – Création et maintien des places d'apprentissage 

19_MOT_081 Didier Lohri – Politique volontariste pour des véhicules de transports 
publics propres. 

17_POS_017 Vassilis Venizelos – Blockchain : le web 3.0 peut changer les 
rapports entre l’administration et les administrés 

18_POS_071 Graziella Schaller – L'asphalte usagé est exporté massivement  

18_POS_091 Rebecca Joly – Accessibilité des documents : nouveau site et 
nouvelles options ! 

19_POS_107 Muriel Thalmann – Pour un congé maternité, allaitement, parental, 
adoption... serein et une administration exemplaire et efficace 

18_PET_009 Pétition suite à refus d'accès à un document officiel (Règlement de 
la Commission des visiteurs/euses du Grand Conseil) 

18_PET_017 Pétition – La publicité nuit aussi à notre climat ! 

18_PET_019 Pétition pour adapter les rapports de la Commission des pétitions 
aux termes exacts de la LGC  

17_INT_062 Jean Tschopp – Garantir le droit à une information diversifiée et de 
qualité par la redevance 

18_INT_110 Guy Gaudard – Grève du secteur public du 25 janvier 2018 

18_INT_122 Rebecca Joly – Qu’est-ce qui se trame avec le tram ? 

18_INT_115 Thierry Dubois – Les prix de la Communauté tarifaire vaudoise 
(CTV) ne sont-ils pas surfaits ? 

18_INT_168 Jean-Daniel Carrard – Pour un soutien du Conseil d’Etat à la 
création d’une halte CFF au Parc Scientifique et Technologique  

18_INT_192 Laurence Cretegny – Enquêtes de circulation, enquête française sur 
sol vaudois, en quête de bon sens ? 

18_INT_143 Axel Marion – Quel accompagnement face à l’introduction du RGPD 
en mai prochain ? 



 

Grand Conseil 11 
 

 
 
 
 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/ – T + 41 21 316 05 00 – info.grandconseil@vd.ch 

 

 
18_INT_097 Stéphane Montangero – Quelles garanties pour l’information de 

demain ? 

18_INT_182 Pierrette Roulet-Grin – Autoroutes : toutes les voies mènent au 
Canton de Vaud ! 

18_INT_139 Andreas Wüthrich – « Alternative 2050 » pour l’autoroute A9  

17_INT_703 Fabienne Despot – Qui paie le contrôleur ? 

18_INT_144 Anne-Laure Botteron – Démantèlement du service routier du LEB.  

18_INT_207 Felix Stürner – Cadre de référence établi par l'EIAP : 

18_INT_219 Catherine Labouchère – Marchés  publics en 2018 

18_INT_246 Valérie Induni – Ne pas se dévoyer pour des voyages  

18_INT_287 Yann Glayre – Cybersécurité - Quelle est la stratégie de l'Etat  

19_INT_307 Nathalie Jaccard – Ménage dans nos boîtes de réception ! 

17_INT_656 Manuel Donzé - L'attractivité de l'Etat employeur : quels avantages 
pour les collaborateurs ? 

19_INT_376 Jérôme Christen – Un mur d'incompréhension à Bourg-en-Lavaux 

19_INT_363 Stéphane Rezso – Qui contrôle qui ? 

19_INT_325 Stéphane Rezso – Finalement, combien de personnes travaillent 
pour l'Etat de Vaud ou reçoivent un salaire ?  

18_INT_225 Jean-Daniel Carrard – Liaison ferroviaire Yverdon-les-Bains - 
Morges : bientôt 15 minutes supplémentaires ? 

19_INT_348 Grégory Devaud – Un ex conseiller d'Etat qui nous fait monter les 
tours... d'AÏ ! 

16_INT_489 Jean-Marie Surer – M  Chiffelle : son état de santé serait-il assez 
bon pour être municipal et ainsi ne plus toucher de pensions ? 
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DFIRE 
 
125* Rapport du CE au GC sur les affaires extérieures 2018 

143 EMPD accordant au CE un crédit d'ouvrage de CHF 16'270'000.- 
pour financer les travaux de transformation du Bâtiment Administratif 
de la Pontaise (BAP 

161 EMPD accordant au CE un crédit d'étude de CHF 5'800'000.- en vue 
de la construction d'un nouveau Gymnase du Chablais à Aigle 

168* EMPL/D Budget 2020 

18_MOT_054 François Cardinaux – Modifions la loi cantonale sur les impôts 
communaux, afin de sortir les monuments et les musées  

19_MOT_069 Denis Rubattel – Alléger  la pression fiscale de la valeur locative 

19_MOT_095 Hadrien Buclin - Réduisons les privilèges accordés aux revenus du 
capital par rapport aux revenus du travail. 

18_POS_068 Valérie Induni – Externalisation des postes de nettoyage au sein de 
l'Etat de Vaud 

19_POS_147 Muriel Thalmann - Pour la conclusion de contrats de prêts à usage 
permettant de mettre des logements provisoirement vides en mains 
de collectifs qui logent les jeunes en formation et à revenu modeste. 

18_INT_227 Felix Stürner – Pour que le papier ne cache pas la forêt 

18_INT_236 Pierre Dessemontet – Après l'incendie du Musée National du Brésil : 
où en est le canton quant à la protection de ses biens culturels  

18_INT_233 Florence Gross – Décentralisation des Services de l'Etat 

19_INT_288 Muriel Cuendet Schmidt – Pour ne pas mettre les clubs et 
associations "knock-out" ! 

19_INT_293 Philippe Liniger – Agissons ensemble 

19_INT_283 Jérôme Christen – Patrimoine  en péril 

19_INT_292 Vincent Keller – Catastrophe au Brésil  

19_INT_298 Vassilis Venizelos – Catastrophe écologique dans le sud-est du 
Brésil : peut-on s'en VALE les mains ? 

19_INT_357 Raphaël Mahaim – Monsanto quitte le canton de Vaud : bon 
débarras ! 

19_INT_330 Céline Baux – La cure de Rougemont a-t-elle perdu son âme ? 
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GC 119* Rapport du Bureau du Grand Conseil et prestation de serment de 

Mmes Alice Genoud, Céline Misiego et Cloé Pointet 
 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Mesdames 
les députées et Messieurs les députés, chères et chers collègues, à l'assurance de ma 
parfaite considération. 
 
 
 

Le Président du Grand Conseil 
 

 
 

Yves Ravenel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie 
 Conseil d’Etat

 


