
Séance du Grand Conseil

Mardi 26 juin 2001

de 14 h.00 à 17 h.00

ORDRE DU JOUR

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

Groupe de liaison GC/Université de 12h15 à 13h45 au Fumoir du Grand Conseil.

Décision N° Dept Rapporteurs

 maj. + min.

Date
de

renvoi

TRAITE = objet traité

1.   Communications

2.   Dépôts

3.   (01/INT/260) Développement de l'interpellation Michel Glardon
et consorts concernant le recyclage des éducateurs/éducatrices
de la petite enfance (EPE) : un peu de souplesse, svp !

4.  DFIN  (01/INT/255) Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Michel
Cornut et consorts concernant le report du projet M2 et les
nouvelles conditions posées.

5.   (01/INT/261) Développement de l'interpellation Philippe Leuba
et consorts sur les conséquences  - pour les contribuables
vaudois comme pour l'attractivité du Canton - de l'imposition
annuelle des personnes physiques.

6.  DFIN Brélaz D.  (273) Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit
pour financer le projet d'informatisation de l'Administration
cantonale des impôts (phase 1).(2ème débat) (Majorité
qualifiée requise)

7.  Jaeger O.  Demande de grâce Van Nam N'Guyen - rapport lu.

8.  Allemand  A.M.  Demande de grâce Anne Huguenin - rapport lu.

9.  Garin C.  Demande de grâce Saban Serbest - rapport lu.

10.  DIRE Jaquemet E.  (260) Exposé des motifs et projet de décret sur la fusion des
communes de Champmartin et de Cudrefin.(1er débat)

Imprimé le 22 Juin 2001 1.



Séance du Grand Conseil

Mardi 26 juin 2001

de 14 h.00 à 17 h.00

ORDRE DU JOUR

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° Dept Rapporteurs

 maj. + min.

Date
de

renvoi

TRAITE = objet traité

11.  DIRE Perrin J.  (275) Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur :
- la motion Pascal Broulis et consorts demandant une
modification de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP)
afin de généraliser l'envoi du matériel pour le vote par
correspondance.
- la motion Nicolas Gudet et consorts proposant la modification
de la loi sur l'exercice des droits politiques afin que chaque élu
à un législatif communal ou au législatif cantonal soit passé
devant le peuple
- le postulat Maurice Meylan et consorts pour un retour aux lois
démocratiques fondamentales : halte à la cooptation !
- le postulat Philippe Martinet et consorts - demandant
d'améliorer la participation des citoyen/nes.
- le postulat Luc Recordon et consorts tendant à éviter
l'annulation inutile de votes.
- le postulat Jérôme Christen et consorts visant à corriger la loi
sur l'exercice des droits politiques (LEDP) pour éviter des
injustices électorales, voire des élections "bidon"
Exposé des motifs et projets de lois modifiant :
- la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP)
- la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC).
(1er débat)

12.  DIRE Mange D.  (256) Exposé des motifs et projet de décret  accordant :
- un crédit d'ouvrage pour financer les travaux de l'extension
minimale (répétition de modules existants) de la prison de la
Croisée à Orbe et
- un crédit pour le remboursement partiel de la subvention
fédérale octroyée en décembre 1994 et dû au changement
d'affectation des places réservées à l'exécution des peines
(arrêts).(1er débat)

13.  DIRE Debluë F.  (271) Exposé des motifs et projet de décret accordant à l'OJV
le financement pour le projet "Harmonisation de la bureautique
de l'instruction pénale et des tribunaux" correspondant au projet
No. 1 de la modernisation du système d'information de
l'OJV.(1er débat)

14.  DIRE Félix M.  (267) Exposé des motifs et projet de décret sur l'organisation
de la commémoration des évènements qui marquèrent l'entrée
du Canton de Vaud dans la Confédération et
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat
Maurice Meylan demandant au Conseil d'Etat d'exposer ses
intentions quant aux commémorations en 2003 des
évènements du 14 avril 1803.(1er débat)

Imprimé le 22 Juin 2001 2.



Séance du Grand Conseil

Mardi 26 juin 2001

de 14 h.00 à 17 h.00

ORDRE DU JOUR

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° Dept Rapporteurs

 maj. + min.

Date
de

renvoi

TRAITE = objet traité

15.   (01/INI/012) Développement de l'initiative législative Josef
Zisyadis et consorts demandant une modification de l'article
140b de la loi sur les communes, afin de confier la gestion du
fonds de péréquation à l'Union des Communes Vaudoises.

Secrétariat du Grand Conseil
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