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Grand Conseil 
Secrétariat général 
Place du Château 6 
1014 Lausanne 

  
 
 
 
 
 
 
 
A Monsieur le Président 
A Mesdames et Messieurs les député-e-s 
 

 
 
Réf. : ISI Lausanne, le 28 novembre 2018 
 
 
Séances du Grand Conseil et planification du mois de décembre 2018 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames les députées, Messieurs les députés, 
 
Les jours de séances du Grand Conseil au mois de décembre étant particuliers, nous 
nous permettons d’en faire une récapitulation ci-après : 
 
 mardi matin 4 décembre 2018 : séances des groupes politiques ; 

 mardi après-midi 4 décembre, jusqu’à 17h, début de l’examen du projet de 
budget ; 

 mercredi 5 décembre 2018 : suite de l’examen du projet de budget dès 9h30. 
Séance sans fin s'il y a lieu (c'est-à-dire que le Grand Conseil siège dans tous les 
cas jusqu'à 17h, même s'il a terminé le premier débat sur le projet de budget avant 
17h. Si le premier débat sur le projet de budget n'est pas terminé à 17h, suite de la 
séance jusqu'à la fin du premier débat ; le Grand Conseil terminera alors ses 
travaux immédiatement après la fin de cette première lecture). 

 mardi 11 décembre 2018 : séance de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
consacrée aux objets urgents et au 2e débat sur le projet de budget (si jugé 
nécessaire par le Bureau après consultation des président-e-s des groupes : brève 
séance de groupes avant le 2e débat, le début de la séance plénière du 11 
décembre pourrait ainsi être retardé à 10h00 ou à 10h30 ; décision le 5 décembre à 
la fin de la première lecture). 

 mercredi 12 décembre 2018 : suite de l’examen du projet de budget en 
2e débat dès 9h30. Séance sans fin s'il y a lieu (c'est-à-dire que le Grand Conseil 
siège dans tous les cas jusqu'à 17h, même s'il a terminé le 2e débat sur le projet de 
budget avant 17h. Si le 2e débat sur le projet de budget n'est pas terminé à 17h, 
suite de la séance jusqu'à la fin du 2e débat ; le Grand Conseil terminera alors ses 
travaux immédiatement après la fin de cette deuxième lecture). 

 mardi 18 décembre 2018 : séance dès 9h30, avec, en priorité et cas échéant, 
le 3e débat sur le projet de budget (si jugé nécessaire par le Bureau après 
consultation des président-e-s des groupes : brève séance de groupe avant le 
3e débat ; le début de la séance plénière pourrait ainsi être retardé à 10h00 ou à 
10h30 ; décision le 12 décembre à la fin de la deuxième lecture). Fin des débats à 
17h, puis Noël du Grand Conseil, selon l’invitation qui vous est parvenue 
mardi 20 novembre 2018. 
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 mercredi 19 décembre 2018 : séance de réserve si nécessaire dès 9h30 (c'est-
à-dire pour le cas où le budget et les objets urgents devant être adoptés avant la fin 
de 2018 ne l’auraient pas été jusques et y compris le 18 décembre). 
 

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et  
vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames les députées, Messieurs les 
députés, à l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 

 Le Secrétaire général 

  
 Igor Santucci 
 


