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No de tiré à part :

Déposé le :

Scanné le :

Art. 115 et 116 LGC L'interpellatiori est une demande d'explicàtions ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'interpellation

Ne pas 4écourager les bénévoîes, utilisateurs des salles de sport propriété de l'Etat de Vaud

Texte déposé

La LOI sur l'éducation physique et le sport - que le Grand Conseil a accepté le 18 décembre
2012 - évoque à l'art. 8 l'accès facilité des associatives sportives aux infrastructures propriété de
I'Etat (art. 29) ou subventionnées par l'Etat. Le même article 8 annonce que les modalités
d'application figureront dans un règlement. Dans ledit règlement d'application - accepté par le
Conseil d'Etat, le 24 juin 2015 - l'art. 56 précise que la participation aux frais d'exploitation par les
associations utilisatrices doit rester modeste et qu'un barème unifié sera fixé par le Service en
charge des bâtiments de l'Etat.

Jusqu'à l'été dernier, chaque établissement (Gymnases ou Ecoles professionnelles et autres) qui
mettait une salle de sport (propriété de l'Etat) à disposition appliquait un prix de location fixé
localement pour l'utilisation de ses locaux, et ceci avec des différences d'une région à l'autre. Une
harmonisation de ces prix pour toutes les salles propriété de l'Etat était attendüe depuis longtemps.

Si cette harmonisation est à saluer, c'est avec stupéfaction que les différentes associations
sportives de notre canton ont appris, pendant les vacances d'été, les nouveaux tarifs applicables
pour la location des salles de sport propriété de l'Etat de Vaud dès la rentrée scolaire 2016 - 2017
(22 août 2016).

La hausse des tarifs péjore les sociétés qui n'auront pas d'autre alternative que de répercuter celle-
ci sur leurs membres, ce qui ne permettra plus une pratique bon marché de leur sport et va à
l'encontre de la politique menée pour la prévention de la santé. Les sociétés sportives offrent une
Iarge palette de pratique sportive à un coût très modéré, ce qui ser4 aussi de vecteur à l'intégration
sociale. Elles font égàlement œuvre d'utilité publique, tout en valorisant l'engagement de nombreux
bénévoles. Ces derniers rencontreront un surcroît de travail pour trouver les fonds nécessaires au
paiement de ces locations.

C'est pourquoi nous prions le Conseil d'Etat de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
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1 . Sur quelles bases les nouveaux tarifs ont-ils été fixés ?

2. Comment le Conseil d'Etat interprète-t-il la disposition précisant que : <i la participation aux
frais d'exploitation par les associations utilisatrices doit rester modeste )) selon l'art. 29 LEPS
et l'art. 56 RLEPS ?

3. La notion de «< période d'utilisation » utilisée dans les nouveaux tarifs publiés par le seryice
compétent est-elle liée à la période scolaire ou correspond-elie à une heure d'utilisation ?

Les soussignés remercient le Conseil d'Etat pour leur réponse que l'on espère rapide.

Commentgire s

Conclusions

Souhaite développer r Ne souhaite pas développer 7S
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Pierre Volet

Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin. randconseil vd.ch
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