
Séance du Grand Conseil
Mardi 3 novembre 2009

de 9 h.30 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

Attention : Dépôt des questions orales jusqu'à 17h00
Groupe Economique de 12h15 à 13h45 à la Buvette du Grand Conseil

Décision N° Dépt. Rapporteurs
 maj. + min.

Date
de renvoi

TRAITE = objet traité

1.  Communications

M. le Président annonce le résultat du match de foot ayant
opposé l'équipe du Grand Conseil à celle des gendarmes
vaudois. Ces derniers l'ont emporté par 7 à 2.
M. le Président signale que le dépôt des questions orales
se fait jusqu'à 17h.
Une demande de modification de l'ordre du jour, à 16h40
(traitement des points 23 et ss avant le point 21) est
acceptée par 90 oui, 16 non et 19 abstentions.

 

2.  Dépôts

Interpellations: Gabriel Poncet, Jean Christophe Schwaab
Postulat: Catherine Labouchère

 

RENV-CE 3.  (09_INT_293) Interpellation Jean-Michel Dolivo et consort
concernant les mineurs et la procédure de poursuite
(Souhaite développer)

 

RENV-CE 4.  (09_INT_294) Interpellation Olivier Golaz et consort
demandant si, à deux mois du dépôt du dossier vaudois, le
Conseil d'Etat peut faire entendre sa voix relativement au
PALM (Souhaite développer)

L'interpellateur renonce à développer.

 

RENV-CE 5.  (09_POS_160) Postulat Jean-François Cachin et consorts
intitulé Tirons la prise du congélateur et dégelons le dossier
RC 601 (Souhaite développer et demande le renvoi au
Conseil d'Etat avec plus de 20 signatures)

Le renvoi en commisison (oui) est opposé au renvoi au
Conseil d'Etat (non): le renvoi au Conseil d'Etat est préféré
par 55 oui, 65 non et 1 abstention. La prise en considération
immédiate est ensuite acceptée par 90 oui, 16 non et 18
abstentions.
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RENV-COM 6.  (09_POS_161) Postulat Claudine Wyssa et consorts au
nom des groupes radical et libéral pour que l'accueil
parascolaire ne subisse pas le même sort que les écoles de
musique et demandant de donner le lead aux communes
vaudoises  (Souhaite développer et demande le renvoi en
commission avec plus de 20 signatures)

Soutenu par plus de 20 signatures, le postulat est renvoyé à
une commission.

 

RENV-CE 7.  (09_INI_026) Initiative constitutionnelle Cesla Amarelle et
consorts demandant une modification de la Constitution du
Canton de Vaud aux fins d'y modifier l'article 144 alinéa 3
(Composition et organisation du Conseil communal)
(Souhaite développer et demande le renvoi au Conseil
d'Etat avec plus de 10 signatures)

Une demande de renvoi en commission (oui) est opposée à
la demande de renvoi au Conseil d'Etat (non): le renvoi au
Conseil d'Etat et préféré par 60 oui, 79 non et 4 abstentions.
La prise en considération immédiate est acceptée par 76
oui, 53 non et 14 abstentions. Un vote complémentaire est
nécessaire pour savoir si le projet de loi sera rédigé par le
Conseil d'Etat (oui) ou par une commission (non): le vote à
main levé se positionne clairement pour un renvoi au
Conseil d'Etat.
Une demande de parole ignorée par M. le Président revient
sur la prise en considération immédiate demandant un
appel nominal: le 1er vote est confirmé par 78 oui, 52 non et
11 abstentions.

 

RENV-CE 8.  (09_RES_027) Résolution Fabienne Freymond Cantone et
consorts au nom du FIR - Forum Interparlementaire
Romand intitulée Pour qu'Eurodyssée soit aussi une
histoire suisse (Souhaite développer avec plus de 20
signatures)

La prise en considération de la résolution est acceptée avec
une abstention.
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OA+M 9.  (181) Exposé des motifs et projets de décret portant
adhésion du Canton de Vaud au concordat du 15 novembre
2007 instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives et de loi d'application du concordat
du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la
violence lors de manifestations sportives(2ème débat)

(2ème débat): projet de décret: art. 1 adopté sans
discussion. En votation finale, le projet de décret est adopté
avec quelques abstentions. Fin du 2ème débat.
(2ème débat): projet de loi: art. 1 et 2 adoptés sans
discussion. Art. 3, amdt
Zwahlen accepté par 64 oui, 59 non et 1 abstention (=>
3ème débat). Art. 3 amendé accepté par 69 oui, 53 non et 4
abstentions. Art. 4 à 9 acceptés sans discussion. Fin du
2ème débat.
3ème débat à suivre.

DSE. Wehrli L.  

OA 10.  (175) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
Conseil d'Etat un crédit-cadre de CHF 4.9 millions destinés
à financer la part cantonale des frais de prévention et de
réparation des catastrophes naturelles par la construction
de 48 ouvrages et infrastructures de protection contre les
avalanches, les chutes de pierres, les glissements de
terrain et les coulées de boue(2ème débat)

(2ème débat): art. 1 et 2 adoptés sans discussion. En
votation finale, le projet de décret est accepté (majorité
absolue des députés requise) par 109 oui, sans avis
contraire ni abstention. Fin du 2ème débat.

DSE. Epars O.  

OA 11.  (164) Exposé des motifs et projet de décret accordant au
Conseil d'Etat un crédit additionnel de CHF 2'600'000.- au
crédit d'investissement alloué par décret du 10 janvier 2006
pour réaliser les premiers travaux de stabilisation du
glissement de la Frasse, sur le territoire des Communes de
Leysin et d'Ormont-Dessous(1er débat)

(1er débat): entrée en matière acceptée à l'unanimité. Art. 1
à 3 adoptés sans discussion. Fin du 1er débat,
Une demande de 2ème débat urgent est acceptée (majorité
des 2/3 requise) par 105 oui et 2 abstentions.
(2ème débat): art. 1 à 3 acceptés sans discussion. En
votation finale (majorité absolue des députés requise), le
projet de décret est accepté par 106 oui, sans avis contraire
ni abstention. Fin du 2ème débat.

DSE. Marendaz A.  
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OA 12.  (161) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le
postulat Olivier Epars et consorts pour que des mesures
soient prises à la source pour diminuer les micropolluants
dans l'eau

Les conclusions de la commission (acceptation du rapport)
sont adoptées avec quelques abstentions.

DSE. Golaz F.  

OA 13.  (162) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le
postulat Olivier Gfeller et consorts demandant au Conseil
d'Etat la création d'un cadastre des déchets industriels

Les conclusions de la commission (acceptation du rapport)
sont adoptées à l'unanimité.

DSE. Despot F.  

TRAITE 14.  (RI05_MOT_108) Rapport intermédiaire du Conseil d'Etat
au Grand Conseil en réponse à la motion François Payot
pour la création d'une loi vaudoise régissant la culture et le
commerce du chanvre et de ses dérivés, ou quand " Mieux
Vaud prévenir que guérir" (05/MOT/108)

Le nouveau délai proposé au 31 mars 2011par le Conseil
d'Etat pour la rédaction du rapport est adopté avec
quelques abstentions.

DSE.  

RENV-T 15.  (09_INT_244) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Eric Bonjour demandant qui de la Conseillère d'Etat, de la
direction de la police ou des médias dit la vérité

L'interpellateur étant excusé l'après-midi, ce point de l'ordre
du jour est reporté.

DSE. 10/11/2009

TRAITE 16.  (09_INT_207) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jacques Nicolet demandant si, pour le secours routier, une
sécurité à deux vitesses est acceptable

DSE.  

TRAITE 17.  (09_INT_203) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Fabienne Despot demandant si l'alerte enlèvement vivra
grâce aux cantons

DSE.  
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RENV-CE 18.  (08_MOT_058) Motion Jean-Marie Surer et consorts pour
une révision du fonctionnement de la Caisse d'assurance
du bétail

Une demande de transformation de la motion en postulat
est refusée par 64 oui, 66 non et 4 abstentions. Au vote
nominal, la transformation de la motion en postulat est
acceptée par 69 oui, 64 non et 2 abstentions.
La prise en considération du postulat est acceptée par 86
oui, 31 non et 16 abstentions.

DSE Fardel C.A.
(Majorité),
Schwaar V.
(Minorité)

 

RENV-CE 19.  (09_MOT_068) Motion Vassilis Venizelos au nom du
groupe des Verts pour l'inscription dans la loi d'une
conception cantonale en matière d'énergie

Motion transformée en postulat.
La prise en considération du postulat est acceptée par 61
oui, 59 non et 4 abstention. Au vote nominal, la prise en
considération du postulat est acceptée par 66 oui, 65 non et
4 abstentions.

DSE Wehrli L.  

RENV-CE 20.  (09_POS_122) Postulat Alexis Bally au nom du groupe des
Verts intitulée - Pour un canton solaire !

La prise en considération du postulat est acceptée par 108
oui, 6 non et 16 abstentions.

DSE Wehrli L.  

RENV-T 21.  (09_MOT_072) Motion Jean-Michel Dolivo et consorts pour
réglementer dans le Canton de Vaud la recherche de
renseignements par les entreprises privées

DSE Bernhard M.
(Majorité),
Amarelle C.
(Minorité)

10/11/2009

RENV-T 22.  (08_POS_058) Postulat Eric Bonjour et consorts - Quelles
mesures prendre contre les agressions contre l'intégrité des
Vaudois de même que contre les cambriolages et le
homejacking

DSE Golaz O. 10/11/2009

RENV-CE 23.  (09_POS_125) Postulat Régis Courdesse et consorts
concernant une fiscalité écologique pour l'électricité
renouvelable

Les conclusions de la commission (prise en considération
du postulat) sont acceptées avec quelques abstentions.

DSE,
DFIRE

Rochat N.  

RENV-T 24.  (196) Exposé des motifs et projet de decret portant sur la
validité de l'initiative populaire cantonale "Pour le droit à un
salaire minimum"(2ème débat)

DEC. Maillefer D.O.
(Majorité), Pache
R. (Minorité)

10/11/2009
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RENV-T 25.  (172) Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le
postulat Grégoire Junod et consorts - Augmenter le nombre
d'emplois d'insertion offerts aux demandeurs d'emploi au
bénéfice du revenu d'insertion

DEC. Reichen G. 10/11/2009

RENV-T 26.  (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. 10/11/2009

RENV-T 27.  (09_INT_198) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Nuria Gorrite et consorts concernant les lenteurs du SDT

DEC. 10/11/2009

RENV-T 28.  (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. 10/11/2009

RENV-T 29.  (09_INT_216) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jacques Nicolet concernant une nouvelle ordonnance
fédérale sur les contributions d'estivage demandant aux
agriculteurs d'appliquer l'inapplicable

DEC. 10/11/2009

RENV-T 30.  (09_INT_219) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Bernard Borel concernant la culture du blé OGM à Pully

DEC. 10/11/2009

RENV-T 31.  (09_INT_229) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Nicolas Rochat et consorts concernant l'analyse des
quarante-huit offices de poste et le démantèlement du
service universel au détriment des régions dites
périphériques

DEC. 10/11/2009

RENV-T 32.  (09_INT_223) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Aliette Rey-Marion au nom du groupe UDC intitulée
Sauvons nos offices postaux

DEC. 10/11/2009

RENV-T 33.  (09_INT_241) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
José Durussel concernant les couleurs contestées des
bardages des bâtiments par le service du développement
territorial

DEC. 10/11/2009

RENV-T 34.  (09_INT_242) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Jean-François Cachin et consorts concernant un nouveau
paquet de relance en juin

DEC. 10/11/2009
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RENV-T 35.  (09_INT_260) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Philippe Modoux concernant la signalisation des régions
touristiques et demandant si l'on sait exactement qui fait
quoi et qui va payer quoi dans le cas de la signalisation du
Lavaux

DEC. 10/11/2009

RENV-T 36.  (09_INT_228) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Vassilis Venizelos concernant le projet de plans d'eau de
ski nautique à Yverdon-les-Bains et demandant si le
Conseil d'Etat est prêt à glisser sur ses principes

DEC. 10/11/2009

RENV-T 37.  (09_MOT_070) Motion Florence Golaz au nom du groupe
socialiste concernant l'école secondaire - passons à un
système avec de véritables niveaux de formation

DFJC Schwab C.
(Majorité), Haury
J.A. (Minorité)

10/11/2009

RENV-T 38.  (149) Exposé des motifs et projet de loi sur la promotion de
l'enfance et de la jeunesse (LPEJ)(1er débat)

DFJC. Dufour C.E. 10/11/2009

RENV-T 39.  (09_INT_208) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Catherine Labouchère et consorts concernant la pénurie de
personnel dans les crèches

DFJC. 10/11/2009

RENV-T 40.  (09_INT_215) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
Christine Chevalley et consorts concernant les grands
réseaux LAJE - du rêve à la réalité...

DFJC. 10/11/2009

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