
Séance du Grand Conseil
Mardi 1 septembre 2009

de 9 h.30 à 12 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

Attention : Réception du Nouveau Président du Grand Conseil, Laurent Chappuis dès 14 heures 30.
Dépôt des questions orales jusqu'à 12 heures.

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications

M. le Président donne lecture de la lettre de démission de
Mme la députée Michèle Gay Vallotton de la Commission
des finances. Le Bureau pourvoiera à son remplacement
lors de sa prochaine séance fixée au 3 septembre 2009. M.
le député Jean-Michel Favez demande une modification de
l'ordre du jour afin de formuler une résolution en rapport
avec le point 12 de l'ordre du jour. Cette demande de
développement d'une résolution étant soutenue par la
majorité du plénum moins quelques abstentions, elle
interviendra après le point 12 (nouveau point 12bis).

 

2.  Dépôts

Interpellations: Fabienne Freymond Cantone, Marc-Olivier
Buffat, Michele Mossi et consorts, Béatrice Métraux;
Postulats: Jérôme Christen, José Durussel et consorts;
Motion: Jean Christophe Schwaab et consorts.

 

TRAITE 3.  (GC 109) Assermentation de deux juges au Tribunal
Cantonal, à 9 heures 30

 

RENV-CE 4.  (09_INT_268) Interpellation André Marendaz demandant si
les intérêts des compagnies de transports publics passent
avant ceux des usagers. (Ne souhaite pas développer)

 

RENV-CE 5.  (09_INT_270) Interpellation Christine Chevalley au sujet de
la mise en place par le Canton d'un protocole précis pour la
surveillance des personnes à risque en période de canicule,
oh la la, che calor. (Ne souhaite pas développer)

 

RENV-CE 6.  (09_INT_273) Interpellation Pierre-André Pidoux
concernant les frais d'entretien des routes et la sécurité lors
de manifestations et demandant plus de transparence. (Ne
souhaite pas développer)

 

RENV-CE 7.  (09_INT_271) Interpellation Michaël Buffat demandant si
mariages et permis de séjour font très bon ménage dans le
canton de Vaud. (Souhaite développer)

 

RENV-CE 8.  (09_INT_272) Interpellation Gabriel Poncet demandant si
les contrôles sanitaires des officines qui effectuent des
tatouages dans notre canton sont suffisants. (Souhaite
développer)
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RENV-CE 9.  (09_INT_274) Interpellation Philippe Martinet et consort
demandant comment l'Etat peut mieux épauler les membres
de l'autorité communale qui s'élèvent contre des
dysfonctionnements et/ou violations de lois. (Souhaite
développer)

 

RENV-CE 10.  (09_INT_269) Interpellation Jean-Michel Dolivo et consort
demandant comment coordonner efficacement les
transports publics dans les dossiers de l'hôpital
Riviera-Chablais et de l'agglomération Riviera. (Souhaite
développer)

Le Conseil d'Etat répond séance tenante. L'interpellateur ne
considère pas la réponse comme définitive. L'interpellation
est donc renvoyée au Conseil d'Etat.
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OA 11.  (180) Exposé des motifs et projets de décrets accordant
- un crédit de CHF 1'352'000.- destiné à financer la
réfection des toitures des bâtiments du Bugnon 9 (aile nord)
et du Bugnon 7A,
- un crédit additionnel de CHF 1'111'500.- au crédit
d'ouvrage de CHF 1'582'000.- (décret du 26 avril 2005,
objet 200170) pour les travaux urgents d'assainissement du
grand auditoire du bâtiment du Bugnon 9 et dans le local de
chaufferie
- un crédit additionnel de CHF 449'000.- au crédit d'ouvrage
de CHF 1'582'000.- (décret du 26 avril 2005, objet 200170)
pour les travaux urgents d'entretien et d'assainissement de
l'infrastructure de préparation et de conservation des corps
pour l'enseignement de l'anatomie et pour la formation
post-graduée
- un crédit additionnel de CHF 662'000.- au crédit d'ouvrage
de CHF 10'547'000.- (décret du 26 avril 2005, objet 200162)
pour des travaux complémentaires liés au mauvais état du
système structurel du bâtiment Bugnon 7
(1er débat)

(1er débat): Entrée en matière sur les quatre projets de
décret est adoptée à l'unanimité.
Projet de décret accordant un crédit de CHF 1'352'000: art.
1 à 3 acceptés. Fin du 1er débat.
Projet de décret accordant un crédit de CHF 1'111'500: art.
1 à 3 acceptés. Fin du 1er débat.
Projet de décret accordant un crédit de CHF 449'000: art. 1
à 3 acceptés. Fin du 1er débat.
Projet de décret accordant un crédit de CHF 662'000: art. 1
à 3 acceptés. Fin du 1er débat.

DFJC. Volet P.  
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OA 12.  (218) Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la
convocation des électeurs pour définir le préavis du canton
à la demande de suppression de la limitation dans le temps
de l'autorisation d'exploitation de la centrale nucléaire de
Mühleberg, et
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la motion
Yves Ferrari et consorts au nom du groupe des Verts «
Mühleberg : Pour que le peuple ait le dernier mot », et
Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Raphaël
Mahaim au nom du groupe des Verts : « Une fissure
nucléaire dans les droits démocratiques ? » et
Détermination Yves Ferrari et Jean-Christophe Schwaab
relative aux mesures prises par le Conseil d'Etat pour que
les entreprises productrices d'électricité en mains du canton
appliquent l'article 56 de la Constitution cantonale visant à
se passer de l'énergie nucléaire(1er débat)

(1er débat): Entrée en matière sur le projet de décret est
acceptée par 71 oui, 2 non et 57 abstentions. Art. 1
accepté. Art. 2: amdt com est refusé par 66 non, 62 oui et 4
abstentions. A l'appel nominal, l'amdt com est refusé par 68
non, 65 oui et 3 abstentions. Art. 2 non amendé est accepté
par 66 oui, 64 non et 2 abstentions. A l'appel nominal, l'art.
2 non amendé est accepté par 69 oui, 65 non et 2
abstentions. Art. 3 et 4 acceptés. Fin du 1er débat.
La résolution Jean-Michel Favez est retirée.

DSE. Favez J.M.  

OA 13.  (190) Exposé des motifs et projet de décret accordant un
crédit de CHF 35'000'000.- à la Fondation de Beaulieu pour
les travaux de modernisation du site de Beaulieu
(2ème débat) (Majorité absolue des membres du Grand
Conseil requise)

(2ème débat): art. 1 à 3 acceptés. Art. 3bis nouveau: amdt
Martinet est refusé par 71 non et 56 oui. Art. 4 à 6 acceptés.
Fin du 2ème débat. En votation finale (majorité absolue
requise), le projet de décret est adopté par 78 oui, 4 non et
46 abstentions.

DEC. Schwaab J.C.  

TRAITE 14.  (09_INT_213) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-Michel Favez relative aux suites que le Conseil d'Etat
entend donner à son EMPD 49 au sujet de la vente
d'actions BCV

DEC.  
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RENV-T 15.  (GC 90) Exposé des motifs et projet de décret visant à
exercer le droit d'initiative du Canton au niveau fédéral en
invitant l'Assemblée fédérale à prolonger d'au moins trois
ans le moratoire sur l'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés dans l'agriculture
et Rapport de la commission au Grand Conseil (art. 133
LGC) sur l'initiative Nicole Jufer Tissot et consorts
demandant au Conseil d'Etat d'intervenir auprès de
l'Assemblée fédérale afin d'obtenir une prolongation d'au
moins trois ans du moratoire sur l'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés(1er débat)

Wehrli L. 08/09/2009

RENV-T 16.  (09_POS_121) Postulat Yves Ferrari  au nom du groupe
des Verts pour un green new deal vaudois dans le domaine
énergétique

DEC,
DSE

Wyssa C. 08/09/2009

RENV-T 17.  (09_POS_117) Postulat Frédéric Borloz au nom du groupe
radical demandant l'organisation d'Assises de la relance et
de l'emploi

DEC,
DFIRE

Wyssa C. 08/09/2009

RENV-T 18.  (09_INT_192) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Béatrice Métraux demandant quel plan de relance le
Conseil d'Etat entend-il proposer pour le canton de Vaud

DEC. 08/09/2009

RENV-T 19.  (08_INT_175) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-Marie Surer et consorts concernant la nouvelle
définition de la réglementation de la vérification des AOC
viticoles

DEC. 08/09/2009

RENV-T 20.  (08_INT_162) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Mario-Charles Pertusio concernant le projet
d'agglomération franco-valdo-genevois et demandant
pourquoi une telle absence des autorités cantonales
vaudoises et si ce projet qui concerne l'avenir d'une portion
importante du territoire vaudois intéresse le Conseil d'Etat

DEC. 08/09/2009

RENV-T 21.  (09_POS_111) Postulat Philippe Martinet et consorts au
sujet des enclaves résidentielles fermées dans le canton de
Vaud

DEC Wehrli L. 08/09/2009

RENV-T 22.  (08_INT_058) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Christian Streit et consorts concernant le stakhanovisme du
SDT

DEC. 08/09/2009

RENV-T 23.  (09_INT_198) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Nuria Gorrite et consorts concernant les lenteurs du SDT,
source de blocages pour le développement du canton

DEC. 08/09/2009

Imprimé le Mer 2 sep 2009 5.



Séance du Grand Conseil
Mardi 1 septembre 2009

de 9 h.30 à 12 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

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

RENV-T 24.  (09_INT_211) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-Robert Yersin et consorts concernant la mise en
oeuvre du plan directeur cantonal, son pilotage et sa
coordination

DEC. 08/09/2009

RENV-T 25.  (09_INT_206) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-Michel Dolivo concernant le chômage partiel

DEC. 08/09/2009

RENV-T 26.  (08_POS_106) Postulat Jean-Michel Favez au nom du
groupe socialiste visant à identifier et corriger les effets
pervers de la promotion économique

DEC Rochat N.
(Majorité), Bolay
G.P. (Minorité)

08/09/2009

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