PLAN POUR LA SESSION DE NOVEMBRE 2020
9, 10, 11, 12 et 13 novembre 2020
CERM MARTIGNY
LUNDI 9 NOVEMBRE

MARDI 10 NOVEMBRE

MERCREDI 11 NOVEMBRE

1. Mots de bienvenue de la présidente de la ville de
Martigny
2. Entrée en matière:
- Décision concernant le budget de l'Etat du Valais
pour l’année 2021
- Décision concernant le budget pour le fonds de
financement de l'investissement et de la gestion
des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI) pour l’année
2021
- Planification intégrée pluriannuelle 2021-2024
- Planification financière 2021-2024 pour le fonds de
financement de l'investissement et de la gestion
des immeubles de l'Etat (Fonds FIGI)
3. Entrée en matière: Modification du règlement du
Grand Conseil
4. Entrée en matière et lecture: Décret d’adhésion au
Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse
5. Entrée en matière et lecture: Décret d’adhésion à
la Convention romande sur les jeux d’argent
6. Entrée en matière: Loi d'application de la loi
fédérale sur les jeux d'argent

1. Entrée en matière: Décision relative à la ratification
des crédits supplémentaires décidés par le Conseil
d’Etat en réponse à la pandémie de coronavirus
(COVID-19)
2. Entrée en matière: Modification de la loi sur la
gestion et le contrôle administratifs et financiers du
canton (création d’une réserve de politique
budgétaire)
3. Entrée en matière et lecture:
- Loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur
l'harmonisation des régimes de bourses d'études
- Modification de la loi sur les allocations de
formation
4. Entrée en matière et lecture: Décision concernant
l'octroi d'un crédit d'engagement pour la construction
de l'extension de la Prison de Sion
5. Développements DSIS: P2020.09.250,
M2020.09.273
6. Naturalisations

1. Lecture: Décision relative à la ratification des crédits
supplémentaires décidés par le Conseil d’Etat en
réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19)
2. Entrée en matière et lecture Décision concernant
l'octroi d'un crédit d’engagement pour l’acquisition
anticipée à l’amiable des biens immobiliers
nécessaires à la réalisation de la mesure prioritaire
de Sion, sur le territoire des communes de Sion,
Nendaz, Conthey, Vétroz et Ardon
3. Entrée en matière et lecture: Décision concernant
l'octroi d'un crédit d'objet dans le cadre du Campus
Energypolis en faveur de la construction du Pôle
Santé à Sion
4. Première lecture: Loi d'application de la loi fédérale
sur les jeux d'argent
5. Rapport annuel 2019 de la commission
interparlementaire de contrôle de la Convention
scolaire romande (CIP CSR)
6. Traitements DEF: P3.0463, I2020.09.275
7. Développements DEF: P2020.09.267,
P2020.09.271, P2020.09.277, P2020.09.284,
P2020.09.285
8. Traitements Présidence: I2020.09.231,
I2020.09.253
9. Développement Présidence: P2020.09.272

10 h 00:
Dernier délai pour le dépôt des questions et des
urgences
Séance du Bureau à l'issue des débats

SEANCES DES
GROUPES POLITIQUES

SEANCES DES COMMISSIONS

JEUDI 12 NOVEMBRE
1. Traitement DMTE: I2020.09.261
2. Développements DMTE: P2020.06.187, M2020.09.269, P2020.09.276,
P2020.09.279
3. Traitements DSSC: I2020.09.249, I2020.09.280
4. Développements DSSC: P2020.09.265, P2020.09.266, P2020.09.281,
P2020.09.282
5. Traitement Grand Conseil: R2020.09.233
6. Exécution Grand Conseil: R7.0127
7. Rapport d'activité 2019/2020 de la Présidence et du Service parlementaire
8. Lecture: Modification du règlement du Grand Conseil

VENDREDI 13 NOVEMBRE
1. Entrée en matière et lecture: Décision concernant l’adoption de la conventionprogramme entre la Confédération suisse et le canton du Valais concernant la
mensuration officielle 2020-2023
2. Première lecture: Modification de la loi du sur la gestion et le contrôle
administratifs et financiers du canton (création d’une réserve de politique
budgétaire)
3. Rapport du Conseil d’Etat concernant l’exercice 2019 de la Banque cantonale du
Valais
4. Développement DFE: M2020.09.260
5. Urgences

11 h 00: Heure des questions

22 octobre 2020

Le Président du Grand Conseil: Olivier Turin

