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TABLERONDE ACCORD FINAL SOUMIS A LA SIGNATURE DES PARTICIPANTS

Les partenaires soussignés, après avoir participé à la Table ronde vaudoise, déclarent
accepter l’ensemble des mesures et recommandations inventoriées à l’issue de leurs travaux
et s’engagent à les faire aboutir, chacun dans sa sphère de pouvoir, d’influence et de
compétences. Ils s’engagent à en garder l’esprit.
L’ensemble de ces mesures, globalement équilibrées entre elles, vise à assainir les finances
publiques vaudoises dans la perspective d’atteindre le petit équilibre en 2001, afin de rendre
aux autorités politiques la marge de manœuvre nécessaire pour permettre au Canton de
construire son avenir et de relever les défis les plus pressants à l’échelon tant cantonal que
régional et fédéral.
Le Conseil d’Etat s’engage à mettre à exécution les mesures et recommandations qui sont
de sa compétence et à soumettre les autres projets au Grand Conseil, afin de pouvoir en
imputer les effets financiers dans les budgets 2000, 2001 et 2002.
Les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile s’engagent à
soutenir, au sein de leur organisation et des cercles de la population qu’ils représentent, le
contenu de l’accord et les initiatives concrètes qui en découlent.

Annexes :

- liste des mesures et recommandations retenues par la Table ronde,

- note du Conseil d’Etat sur les travaux de la Table ronde, le contexte et le suivi
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Note du Conseil d’Etat sur les travaux de la Table ronde, le contexte et le suivi
I - Préambule :

Le Conseil d’Etat en lançant la Table ronde en février dernier, n’a jamais caché qu’il
poursuivait des objectifs ambitieux dont le temps nécessaire à la réalisation dépasserait
la durée de la Table ronde :
J redonner au Canton de Vaud une perspective de progrès et de croissance,
J inviter tous les Vaudois à y contribuer,
J permettre à l’exécutif cantonal de se doter à nouveau d’une marge adéquate
d’initiative et d’action politiques.
Certes, l’assainissement des finances publiques constitue une clé déterminante pour
débloquer plusieurs projets qui concrétiseront la volonté des Vaudois de relever enfin les
défis les plus pressants à l’échelon tant cantonal, que régional et fédéral. Mais cet effort
financier ne saurait être un but en soi.
Aussi, est-il devenu vital pour le Conseil d’Etat que l’écoute et la concertation remplacent
les discours parallèles et facilitent les arbitrages que la situation pressante du canton
exige.
Le Conseil d’Etat a ainsi opté, pour conduire les travaux de la Table ronde, en faveur
d’une méthode de travail favorisant la concertation fructueuse entre des partenaires qui
se montrent soucieux d’aboutir à des résultats tangibles et durables.
De plus, il était primordial de s’assurer la participation d’un large éventail de
représentants issus de la société civile.
II - Critères de consensus :

Dès les premières séances de travail, quelques critères non écrits se sont dégagés
spontanément et ont été admis par les participants. Ils ont permis de formuler, au sein
des différents groupes thématiques d’abord, puis au Bureau, un ensemble de
propositions qui constitue le corps de l’accord de la Table ronde et qui respecte un
équilibre entre :
croissance économique et solidarité sociale,
économies, gains de gestion et recettes,
efforts à consentir par I’Etat et les citoyens,
mesures applicables de suite et impacts à moyen terme,
l’affirmation de principes et la recherche du point de rencontre entre les
des partenaires.

111 - Mode de sélection des propositions :

Groupes de travail

- formation, culture et loisirs

- économie, infrastructures et environnement
- santé et social
- fiscalité

- institutions, gestion de I’Etat et coopération extérieure
Chacun des cinq groupes de travail précités a convenu de :
0
permettre à chaque participant de soumettre ses propositions
sans a priori ;
0
inviter les participants à sélectionner les propositions qu’ils
souhaitaient - en tant que groupe - analyser, en s’appuyant si
nécessaire sur une étude complémentaire fournie par les
services de I’Etat ;
0
classer les propositions retenues en 4 catégories :
- consensus (1)
- accord moyennant condition(s) à respecter (2)
- désaccord SOUS réserve de correctif(s) à introduire (3)
- désaccord total (4).

Bureau

L’ensemble des propositions retenues par les groupes de travail a
été transmis au Bureau pour les analyser, les retenir ou non, et
finalement les intégrer dans l’accord de la TR.
Le Bureau était composé des délégués des :

- partis politiques représentés au Grand Conseil

- organisations faîtières vaudoises de l’économie et des syndicats
(l’Union syndicale vaudoise a décline l’invitation, adressée par le
Conseil d’Etat, de participer à la TR).
Le Bureau était présidé par le Président du Conseil d’Etat.
Les cibles financières qlobales et leur portée dans le temps (2000, 2001)

A l’ouverture de la TR, le Conseil d’Etat a précisé qu’il s’attendait pour le budget :
0

0

2000 - à obtenir une réduction substantielle par rapport au budget 1999 (400 mios
de déficit)
2001 - à atteindre le petit équilibre. Ce résultat conduirait le Conseil d’Etat à ne plus
emprunter de l’argent pour couvrir ses frais de fonctionnement.

Impacts financiers des mesures arrêtées :
Pour l’essentiel, les impacts financiers et budgétaires des mesures retenues dans
l’accord doivent porter effet sur les budgets 2000, 2001 et 2002 pour les dernières
retombées.
IV - Plan de législature :

En organisant cette Table ronde, le Conseil d’Etat n’a jamais caché qu’il visait des
objectifs ambitieux qui s’inscrivaient dans la cohérence et la durée.
De nombreux chantiers sont en cours, d’autres seront ouverts à la suite des idées
émises dans cette enceinte :
2

J
J
,
-

J

J

J
J

J
J

J

Une nouvelle définition des tâches et des moyens du canton et des communes avec
Etacom et le projet d’harmonisation fiscale ;
La modernisation de I’Etat en assurant la simplification de ses structures,
l’autonomie et la responsabilité de ses services au travers des contrats de
prestations, une meilleure prise en compte de la satisfaction des usagers et la
réforme du statut de la fonction publique ;
L’adaptation en profondeur de notre système de santé sur la base des NOPS (les
Nouvelles orientations de la politique sanitaire), et la mise en œuvre de la
planification hospitalière prévue par la LAMal ;
Dans le secteur de la formation, la mise en œuvre d’EVM et le soutien aux
collaborations qui se profilent en Suisse romande sur le plan universitaire ou les
HES ;
L’harmonisation et la stabilisation des régimes sociaux afin de réduire la précarité
de la situation des catégories les plus modestes de la population ;
Un plus grand souci de l’environnement avec le projet de fiscalité écologique et la
prise en compte systématique des impacts écologiques, démographiques et sociaux
des décisions ;
La réforme de l’organisation judiciaire ;
Les collaborations intercantonales ;
Une meilleure gestion des subventions publiques en les intégrant dans un cadre
général qui fixe les critères d’allocation et les objectifs recherchés.

Ces projets, englobés dans un plan commun de législature, respecteront les échéances
retenues.
Enfin le Conseil d’Etat accélérera l’étude des missions de I’Etat, qui débouchera sur
une classification des prestations qui s’y rapportent, le degré de qualité recherché ainsi
que le coût induit. Les fonctions qui s’y rattachent devront également être adaptées.
Ce chantier-là revêt une importance cardinale, car il impliquera les collaboratrices et les
collaborateurs de l’administration cantonale. II importera que les responsabilités
nouvelles déléguées par le Conseil d’Etat à l’administration s’accompagnent d’une
autonomie de gestion accrue, dont les collaboratrices et collaborateurs auront a rendre
compte par la mise a disposition d’outils de gestion nouveaux et performants.
Cette démarche sera conduite avec le concours du personnel de l’administration sous
le pilotage du Conseil d’Etat. Une politique réajustée des ressources humaines
accompagnera cette démarche.
Finalement, ce plan de législature serait incomplet sans des projections financières
affinées, une amélioration sensible des tableaux comparatifs (statistiques, benchmarking,
etc.) et le démarrage effectif d’une comptabilité analytique et d’une évaluation des
politiques publiques sous l’angle économique, social et écologique.
V - Dispositif du suivi des résultats de la TR :

Le Conseil d’Etat mettra sur pied un dispositif léger de suivi des résultats de la Table
ronde afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures arrêtées et d’évaluer les progrès
atteints, étape par étape. A cet effet, le Conseil d’Etat publiera, deux fois par an, un
rapport de progression dont le premier sortira au début de l’an 2000.
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Liste des mesures présentées en séance plénière du 26 mai 1999
Accord final de la Table ronde

Version corrigée du 28.05.1999

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Rationaliser les achats de fournitures scolaires
Modalités:

1.010

€fiet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2007:

0.50 Mio

Réduction nette:

GTFOR

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Optimiser les dépenses d'équipement de I'UNIL
Modalités:

1.800

GTFOR

2.004

GTECO

Favoriser le financement des équipements par le sponsoring.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnernent
1.O0Mio
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2007:

1.O0Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

2.00 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Ajuster le niveau des investissements en matière de sécurité des cours d'eau
Modalités:

Réduction de 1 mio./an de la tranche de crédit annuel sur le budget d'investissement (par hypothèse sur 5 ans).
A pour effet indirect de limiter le coût des entretiens des ouvrages qui sont à charge de I'Etat dès lors qu'une correction a
été entreprise.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2007:

Réducfion nette:

RGduction tranche 2002:
. .sin M e t de réduction:
Augmentation du déficit:

Augmentation
nette:
-

5.00 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

Ajuster les effectifs liés à l'entretien des routes
Modalités:

2.006

GTECO

2.008

GTECO

Décisions

- Réduction de 7 à 5 arrondissementsde voyers ( - env. 5 postes)

- Réduction du niveau d'entretien ( - env. 25 postes).
- Mise en oeuvre au gré des départs naturels et de la mobilité interne.
Effet nef annuel sur le déficit de fonctionnement
1.00 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
/es années)

Réduction tranche 2007:
Réduction tranche 2002:

Réduction nette:
Augmentation nette:

Plein effet de réduction:
jmentation du déficit:

1.O0Mio
1.00 Mio
3.00 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

Réduire l'entretien des routes secondaires
Modalités:

- Fermetures hivernales du Col du Marchairuz et de quelques tronçons de routes cantonales supplémentaires.

- Transférer aux communes un nouveau lot d'environ 100 km de routes cantonales après remise en état. Les modalités
sont A négocier dans le cadre d'Etacom.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
0.50 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2007:

Réduction nette:
Augmentation nette:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

--

a--+4
-

SG-TR

0.20 Mio
0.70 Mio
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4.00 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée 28.05.99

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99

Participation des distributeurs d'eau aux tâches de I'Etat en matière de préservation et de
maintién des ressources hydriques.
Modalités:

2.014

GT ECO

Le taux est de 20 centimes par mètre cube d'eau potable.
Le SESA estime que l'ensemble des frais liés au captage et à la distribution d'eau potable ainsi qu'à son épuration s'élève
à Fr. 5.- par m3.
Actuellement, le prix de l'eau varie selon les communes entre la gratuité et Fr. 4.- par m3.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
13.00 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

Réduction nette:
Augmentation nette:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit;

13.00 Mio

Nature de l'effet: sur recettes hors fiscalité directe

Adapter l'entretien usuel des cours d'eau
Modalités:
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
0.50 Mio
Réduction franche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Qéduction tranche 2007:

Réduction nette:
Augmentation nette:

déduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit;

0.50 Mio

2.032

GTECO

2.033

GTECO

2.052

GTECO

Nature de l'effet: sur dépenses

Organiser l'exploitation des bases de données cadastrales
Modalités:
Au surplus, étudier l'option de la privatisation.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
0.28 Mio
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:

0.30 Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficif:

-0.06 Mio
0.53 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentafion nette:

Nature de l'effet: sur dépenses

Restructurer les trois services en charge du territoire.
Jdalités:

- Mise en œuvre immédiate des synergies et étudier la fusion des services de l'aménagement du territoire, des
améliorations foncières et de l'information sur le territoire.
- Condition: regroupement géographique des trois services.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
0.22 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

Réduction nette:
Augmentation nette:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

6%- SG-TR

0.29 Mio
0.05 Mio
0.56 Mio

Page 3

Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée 28.05.99

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
2.067

Ajuster les émoluments de la CAMAC
Modalités:

GTECO

Augmenter de 15% le tarif horaire des émoluments (5% au titre d'amortissement des investissements faits par la CAMAC
et 10% au titre d'adaptation au coût de la vie).
CAMAC = Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
O. 15 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

Réduction nette:
Auamentation nette:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

0.15 Mio

~~

-

Nature de l'effet: sur recettes hors fiscalité directe
~~

~~~

~~~

2.075

Renforcer la surveillance paritaire du travail au noir
Modalités:

GTECO

Les estimations faites pour le seul secteur de la construction portent sur 8 millions de recettes supplémentaires.
Une estimation comparable faite pour l'hôtellerie évalue le rapport à 6 millions.
Le mécanisme sera mis en place en 1999 déjà et en collaboration avec les organisations professionnelles.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
2.00 Mio
Réduction tranche 2000:
'ducfion tranche 2001:

4.00 Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentafion du déficit:

6.00 Mio

~~

~

~

~

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
Nature de l'effet: Autre

~

Regrouper les architectes de I'Etat
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

0.32 Mio
0.20 Mio
0.52 Mio

2.105

GTECO

2.112

GTECO

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réducfion nette:
Augmentation
nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Extension des emplois temporaires subventionnés pour les RMRistes de plus de 50 ans.

-Modalités:
~

., s'agit de créer 700 emplois temporaires subventionnés (ETS ) qualifiants.

- Rappel des règles applicables pour les ETS (emplois non ordinaires, pas de concurrence avec le secteur privé,
notamment).

- Fonctionnementde la commission quadripartite (patronat, syndicats, UCV, administration).
- VD est l'un des cantons qui pratique la politique la plus restrictive en terme de non concurrence.
- Economies pour le canton et les communes.
Le projet doit être lancé en 1999 déjà.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:

0.74 Mio
9.90 Mio
-1.10 Mio

Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

9.54 Mio
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Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentafion nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée 28.~5.99

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Revoir méthodes et moyens techniques d'exploitation des forêts
Modalités:

2.117

GTECO

L'objectif sera facilité dès lors que le service disposera d'une plus grande latitude financière liée à une meilleure
commercialisation.
€ffet net annuel sur le déficit de fonctionnement
0.10Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2007:
Réduction tranche 2002:

0.30Mio
0.20Mio

Réducfion nette:
Augmentation nette:

Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

0.60 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

Instaurer la clause du besoin en matière d'équipements médicaux lourds et autres
équipements de médecine de pointe
Modalités:

3.009

GTSSO

Le système devra être suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution des traitements. Les médecins seront associés à
la démarche.
Effet nef annuel sur le déficit de fonctionnement
1 .O0Mio
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Sduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:
~

Effet sur /es investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Auumentation nette:

1.00 Mio

-

Nature de l'effet: sur dépenses

~~

~~

Améliorer la pertinence du recours à l'hospitalisation et réduction des journées
inappropriées
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction franche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

1.00Mio
1.00 Mio

3.021

GTSSO

3.023

GT SSO

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Recourir au leasing pour les véhicules servant aux déplacements du personnel de I'OMSV
bdodalités:

u n nouveau système a été mis en place 2 Yverdon-Orbe et fera l'objet d'un bilan qui permettra de généraliser le système.

Effet nef annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2007:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

&+

-e4
-

SG-TR

0.80 Mio
0.80 Mio
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Effet sur les investissements (cumulé sur
les annéesl
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée 28.0599

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
~

Accroître la contribution des usagers aux coûts de la part ménagère de l'aide a domicile,
dans la mesure où ils ne peuvent pas prétendre aux prestation des régimes sociaux
Modalités:

3.025

GTSSO

Pour les prestations du maintien à domicile ne relevant pas des soins selon la iAMal, élaborer un nouveau mode de
facturation aux usagers actuellement non bénéficiaires des PC AVS/AI, sans réduire I'incitation au maintien à domicile.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

1.00 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:

1.00 Mio

Répercuter la baisse des taux hypothécaires sur les loyers pris en charge par les
prestations complémentairesAVS AI

3.033

-

GTSSO

Modalités:

- Informer les bénéficiairesen indiquant les adresses des associations auxquelles ils peuvent s'adresser (Asloca, Centre
social protestant, AVIVO, Pro Senectute, etc).
- Inciter les associations pour qu'elles proposent leurs services; leur offrir un pourcentageau prorata du succés financier
. leur démarche.

-

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
1 .O0Mio
1.00Mio
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
2.00 Mi0
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Abaisser les coûts de fonctionnement de I'AVOP, de la FHV et de I'AVDEMS par une
meilleure gestion financière
Modalités:

3.041

GTSSO

- Regrouper les contrats d'assurance et abaisser les primes par la révision des portefeuilles
- Renégocier les taux hypothécaires ainsi que les intérêts passifs des comptes courants.
AVOP = Association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et adultes en difficulté.
FHV = Fédération des hôpitaux vaudois
AVDEMS = Association vaudoise des établissements médico-sociaux.
,.,et net annuel sur le déficit de fonctionnement
1.00Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

1.00 Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

2.00 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

3.042

Abandon de la deuxième étape du bâtiment hospitalier du Bugnon-Est
Modalités:
Impact sur le budget d'investissement.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:

Réduction nette:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

--*

u
-eC,

SG-TR

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

28.00Mio

Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur dépenses
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Version corrigée 28.05.99

GTSSO

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Création d'une cellule de communication pour lancer des campagnes de sensibilisation et
de prévention sanitaire auprès de la population
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2007:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

3.044

GT SSO

3.045

GTSSO

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

0.30 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

Adopter et mettre en oeuvre rapidement la planification sanitaire
Modalités:

- Meillieure répartition des prestations médicales entre les sites hospitaliers, par la modification des missions.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
41igmentation du déficit:

4.00 Mio
6.00 Mio
10.00 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Allouer une enveloppe de réallocation au DSAS afin qu'il puisse prendre des mesures dans
le cadre du RMR et de I'ASV pour améliorer la situation des plus défavorisés
Modalités:

3.050

GT SSO

Le Conseil d'Etat prendra les mesures de sa compétence pour la mise en oeuvre. Pour 1999, il réallouera 1 3 millions en
plus des 2,5 millions d'économies auxquelles il a d'ores et déjà été renoncé.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
-8.00 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit

-8.00 Mio

Nature de l'effet: autre

Rationaliser et centraliser la restauration
rliodalités:

3.051

"ans baisser les salaires ni recourir a I'externalisation ou aux licenciements.
Rappel: il y a actuellement plus del 50 cuisines d'établissement.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

2.00 Mio
2.00 Mio
4.00 Mio

Page 7

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée 28.05.99

GTSSO

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Réduct-ionà la limite fédérale inférieure (soit fr. 75'000) le montant déductible représenté par 3.059
la valeur du logement dont le bénéficiaire de prestations complémentaires de I'AVSIAI est
propriétaire
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
0.20 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction franche 2007:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

0.20 Mio

GT SSO

Nature de I'effet: sur dépenses
_____

~

Supprimer l'allocation cantonale de maternité en cas d'acceptation de l'assurance maternité
fédérale avec laquelle elle ferait double emploi
Modalités:

3.062

~~

GT SSO

Le montant comprend la part de I'Etat-employeur qui sera prise en charge par le nouveau régime fédéral.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
5.80 Mio
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
rein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

5.80 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
Nature de l'effet: autre
~ _ _ _

~~

3.063

GTSSO

Prendre les mesures directives nécessaires pour augmenter la part des achats des hôpitaux 3.066
effectués par des centrales d'achats
Modalités:

GT SSO

Rationaliser les laboratoires des hôpitaux
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
1.00 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

1.00 Mio
0.50 Mio
2.50 Mi0

Nature de l'effet: sur dépenses

lugmenter fortement la part des achats passant par la centrale d'achat des hôpitaux régionaux (actuellement 15%)
Cid

- Intégrer les achats des hôpitaux régionaux à la centrale d'achats commune du CHUV et des HUG.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
2.00 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

2.00 Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

4.00 Mio

Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

=--*

SG-TR
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Nature de I'effet: sur dépenses

Version corrigée 28.05.99

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Participation financière des médecins hospitaliers a l'outil de travail
Modalités:

3.067

GTSSO

Actuellement, les médecins indépendants ne versent que 3% de leurs honoraires (soit 1 3 millions) au titre de contribution
aux frais des hôpitaux. II s'agit d'adapter cette contribution aux frais effectifs découlant de la mise à disposition des
infrastructures hospitalières.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
1.O0Mio
Réduction tranche 2000:
3.00 Mio
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
4.00 Mio
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Inclure les coûts d'investissements dans le forfait journalier des EMS facturés aux usagers
Modalités:

3.069

GT SSO

II s'agit d'un report sur les usagers qui ne sont pas à charge des régimes sociaux.
Afin d'éviter un sous-investissement à terme, il s'agit de régulariser le statut des EMS à vocation commerciale.
Deux postes seront créés pour intensifier les contrôles qualitatifs et de gestion, en collaboration avec les associations
professionnelles.

Fffet net annuel sur le déficit de fonctionnement
fieducfion tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

2.30 Mio
2.50 Mio
4.80 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années1
Réduction nette:
Auamentation nette:

-

Nature de l'effet: sur dépenses

Créer une équipe d'appui et de contrôle qualitatif et financier de l'application des régimes
sociaux
Modalités:

3.800

GT SSO

4.006

GTFIS

Jusqu'à dix postes, à conditions que ces postes s'autofinancent.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:

Réducfion tranche 2002:
Plein effet de réduction:
jmentation du déficit:

Nature de l'effet: sur dépenses

Aligner le barème des étrangers sans activité lucrative sur celui qui est appliqué aux
autochones
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

SG-TR

2.80 Mio
2.80 Mio
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Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nefte:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur recettes fiscales

Version corrigée

28.05.99

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
~~

Renforcer l'efficacité de l'administrationcantonale des impôts pour lutter contre la fraude
fiscaie.
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
5.00 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années1

Réduction tranche 2007:

Réduction nette:
Augmentation nette:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

7.00 Mio
12.00 Mio

4.007

GT FIS

4.020

GTFIS

4.105

GTFIS

Nature de i'effet: autre

Introduire deux nouvelle classes pour l'impôt sur le revenu à 14,5 et à 15 %.
Modalités:
Actuellement, le taux maximum est à 14%.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

4.20 Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
'Ilgmentation du déficit:

Réduction nette:
Augmentafion nette:

4.20 Mio

Nature de i'effet: sur recettes fiscales

Maintien du quotient avec corrections vers le haut et le bas
Modalités:

Orientation générale concernant l'imposition de la famille : l'équilibrage des mesures doit tendre vers une opération neutre
financièrement (max 1O millions)
II d'agit de:
- corriger les effets pervers dus au quotient familial (par un plafonnement) et aux disparités entre concubins et couples
mariés (en amoindrissant la déduction pour contribuable modestes des célibataires)
- Introduire une déduction pour double activité lucrative des conjoints (LHID)
- Introduire une déduction pour frais de garde.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2007:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

5.00 Mio
5.00 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur recettes fiscales
4.120

Transformation de la déduction pour logement en déduction sociale
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

a--

SG-TR

17.00 Mio
17.00 Mio
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Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
Nature de l'effet: sur recettes fiscales

Version corrigée 28.05.99

GTFIS

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99

Suppression de la déductibilité des rentes viagères
Modalités:
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

GTFIS

4.133

GTFIS

4.1 38

GT FIS

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Il.O0Mio

Réduction nette:
Auamentation nette:
1

11.00 Mio

Nature de l'effet: sur recettes fiscales

Fixation d'un plancher dans le calcul de la valeur locative
Modalités:
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

4.127

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

15.00 Mio

Réduction nette:
Auamentation nette:
Y

15.00 Mio

Nature de l'effet: sur recettes fiscales

dise en conformité de l'imposition de la fortune avec les règles fédérales d'harmonisation
Modalités:
L'harmonisation (LHID) exige d'adopter les trois mesures suivantes en matière de fortune:

- Suppression de l'imposition du mobilier de ménage dans la fortune (-10 millions)

- Supprimer l'abattement de 20% sur la valeur des immeubles pour l'imposition de la fortune (+ 38 millions)
- Suppression de la déduction pour actions vaudoises (+11 millions)
"

Ces trois modifications augmentent de 39 millions le rendement de l'imposition sur la fortune. En compensation un
allégement de 34 millions du barème est prévu.
Effet nef annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

5.00 Mio
5.00 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

Nature de l'effet: sur recettes fiscales

Taux unique pour l'imposition du bénéfice des personnes morales à 9 3 %
Jdalités:
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réducfion tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

-7.00 Mio
-7.00 Mio

Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

-

r-',l
L-= ,
c
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-15.00 Mio
-15.00 Mio
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GTFIS

4.149

GTFIS

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

Nature de l'effet: sur recettes fiscales

Allégement de l'imposition sur le capital des personnes morales
Modalités:
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement

4.147

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Auamen
- tation nette:

Nature de l'effet: sur recettes fiscales

Version corrigée 28.05.99

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Augmentation d'un point du coefficient cantonal d'impôt pour 2002 si le déficit de
fonctionnement aux comptes 2000 dépasse 250 millions
Modalités:

Effet nef annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2007:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

16.00Mio
16.00 Mio

Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2007:
Réduction franche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

28.00Mio
28.00 Mio

GTFIS

4.800

GTFIS

5.035

GTINS

5.037

GTINS

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Auamen tation nette:

-

Nature de l'effet: sur recettes fiscales

Récupération par le canton du gain des communes consécutif à l'élargissement de
l'assiette LI
Modalités:

Effet nef annuel sur le déficit de fonctionnement

4.207

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur recettes fiscales

=.
Réduire les dépenses de protection civile
Modalités:

Effet nef annuel sur le déficit de fonctionnement
1.00 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2007:

1.00Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

Réduction nette:
Augmentation nette:

2.00 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

Réduire l'enveloppe informatique après le passage à l'an 2000
Modalités:

Cette mesure ne préjuge pas de la répartition des tâches ou de l'éventuel rapprochemententre ClEV et DPSI.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
0.50 Mio
Réducfion tranche 2000:
.

duction tranche 2007:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

=--*
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2.50Mio
3.00 Mio
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Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Auumentation nette:

-

Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée 2m5.99

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Meilleure gestion des subventions assujetties a une base légale
Modalités:

5.070

GTINS

Création d'une loi sur les subventions et d'un outil de contrôle, qui prévoirait notamment:

- octroi de subvention en fonction d'objectifs et de résultats.
- durée limitée d'application des subventions
- stopper le système de subventionnement automatique
- Introduire plus de rigueur dans le choix des subventions (définir priorités I exiger garanties bon fonctionnement).
L'outil de contrôle sera mis en place en 1999 afin d'éviter les discriminations.

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:

Réduction nette:
Augmentation nette:

Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

5.00 Mio
10.00 Mio
15.00 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

Regrouper tous les achats et commandes, établir de nouveaux critères pour le choix des
achats
Modalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
séduction tranche 2000:
2.00 Mio
&duction tranche 2001:

1.00 Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

3.00 Mio

5.079

GT INS

5.089

GTINS

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Intensifier les contrôles de vitesse
Modalités:

II ne s'agit pas de voir cette mesure uniquement SOUS l'aspect fiscal, mais également SOUS l'angle de la sécurité et de la
protection de l'environnement (réduction de la vitesse).

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
1.70 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

Réduction nette:
Augmentation nette:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

1.70 Mio

Nature de l'effet: sur recettes hors fiscalité directe
~~

Améliorer le rendement des participationsfinancières de I'Etat
Modalités:

5.096

- ECA (2 Mio), partiellement en nature.
- Compagnies d'électricité (2 Mio)
Efet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

z-2---
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4.00 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:

4.00 Mio
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Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée 28.05.99

GTINS

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
Réduction de la participation de I'Etat au rachat d'années de caisse de pension
Modalités:

5.104

GTINS

- En cas de promotion de plus de 3 classes, les personnes devraient racheter leurs années de caisse de pension (idem
pour les cadres et les professeurs engagés).

- Suppression de la participation de I'Etat au rachat d'années de caisse de pension.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
1.O0Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

1.00 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses
5.110

Actualiser les montants des taxes et émoluments
Modalités:

GTlNS

Total des émolument aux comptes 1998: 108 Millions.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
1.50 Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années1

Réduction tranche 2001:

1.50 Mio

séduction tranche 2002:
Jein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

Réduction nette:
Augmentation
nette:
-

3.00 Mio

Nature de l'effet: sur recettes hors fiscalité directe

Exercer un contrôle de type CADEV lors de l'attribution de mandats à des consultants et
experts
Modalités:

5.125

GTINS

5.126

GTINS

Le poste honoraires et services s'élevait à 105 millions en 1998.
Le périmètre directement concerné s'éléve actuellement à 18 millions.
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
1.O0Mio
Réduction tranche 2000:

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)

Réduction tranche 2001:

Réduction nette:
Augmentation nette:

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

1.00 Mio

Nature de l'effet: sur dépenses

Pollaboration entre le SSCM et I'ACI pour l'encaissement de la taxe militaire
,,iodalités:

Effet net annuel sur le déficit de fonctionnernent
0.10 Mio
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2001:

0.10 Mio

Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

0.20 Mio

---
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Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée 28.05.99

Liste des mesures de la Table ronde du 26.5.99
~

~

5.127

Intégration de la police cantonale et des polices municipales.
Modalités:

GTINS

Pousser la logique de police 2000 en intégrant toutes les polices. L'Etat récupérerait la moitié de l'économie nette (12
millions à long terme sur un périmètre total de 240 millions pour I'Etat et les communes).
Effet nef annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
Réduction tranche 2007:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

5.00 Mio

5.00 Mio

Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation
nette:
Nature de l'effet: sur dépenses
5.128

Création de centre de compétences transversaux
Modalités:

Trois domaines sont concernés:
- Gestion du porte feuille d'assurance
- Garage véhicules légers et carrosserie
- Garage poids-lourds et machines
Effet net annuel sur le déficit de fonctionnement
Réduction tranche 2000:
iduction tranche 2007:
Réduction tranche 2002:
Plein effet de réduction:
Augmentation du déficit:

0.20 Mio
0.20 Mio
0.40 Mio
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Effet sur les investissements (cumulé sur
les années)
Réduction nette:
Augmentation nette:
Nature de l'effet: sur dépenses

Version corrigée
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GTINS

CANTON DE VAUD

TABLE RONDE

Secrétariat général
Centre La Longeraie
Case postale 2186
1110 MORGES 2

Tél. (021) 804 64 05
Fax (021) 804 64 06

Liste des recommandations présentées en séance plénière du
26 mai 1999

Accord final de la Table ronde

N. B. : les recommandations No 1.055 et 2.099 ont été ajoutées suite aux
demandes formulées lors de cette plénière.

Version corrigée du 28.05.1999

Liste des recommandations de la Table ronde - 26.5.99
~~

~

~~

~~

~

Examiner les missions et les effectifs du Secrétariat général du Département de la
formation et de la jeunesse
Modalités:
Examen à réaliser avec l'analyse des missions sur l'ensemble du département.

Organiser la formation continue et

1.005

GT FOR

Liste des recommandations de la Table ronde - 26.5.99
~

~

~~

~

~~

~

~

Reconnaître et renforcer le rôle des associations

1.055
GT FOR

Modalités:

Réorganisation du sewice des sports ainsi que moratoire législatif sur les affaires
culturelles et du sport

1.056
GT FOR

Modalités:
II y a notamment lieu de réexaminer les missions du service des sports.

1.061

Réduire le taux d'échec et de redoublement

GT FOR
Modalités:
Pour la scolarité obliqatoire:
Veiller a ce que les objectifs d'EVM, consistant à réduire le taux d'échec, soient atteints et que
les moyens nécessaires soient mis en œuvre.
Pour l'école de maturité:
1. Veiller à ce que les objectifs d'EVM, consistant à réduire le taux d'échec, soient atteints et
que les moyens nécessaires soient mis en œuvre
2. Informer les maîtres de gymnase sur les possibilités légales de rattrapage pendant l'été
dans les branches où l'élève est en échec.
3. Veiller à une application souple de la règle de la double compensation.

1.062

Etudier la question d'un financement mixte des musées

GT FOR
Modalités:

1.063

Étudier la création d'un bonus à l'engagement des apprentis

GT FOR
Modalités:
II peut s'agir d'un bonus ou de toute autre solution incitative.

Insérer dans les écoles cantonales la formation des assistantes médicales et

1.065

vétérinaires

GT FOR

Modalités:

Regroupement de facultés universitaires présentes sur plusieurs sites romands.

1.066
GT FOR

Modalités:

Dans le domaine scolaire, le Conseil d'Etat autorisera le DFJ à ouvrir à la rentrée
1999, dans le cadre du budget et du crédit supplémentaire accordé, des classes
supplémentaires pour les cas où l'évolution des effectifs d'élèves constatée sur le
terrain les rendraient nécessaires en application des normes réglementaires.

1.801
GT FOR

Modalités
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Créer des conditions cadres pour abaisser la facture énergétique du canton

2.010
GT ECO

Modalités:
~

Étudier le transfert de l'entretien du réseau routier aux privés

~

2.035
GT ECO

Modalités:
Conditions:
Reprise du personnel
Cahier des charges détaillé
Bases contractuelles
Indicateurs et objectivisation des coûts actuels
Consultation des usagers
- Contrat de durée moyenne (5 ans)
Mise en soumission du mandat
- Attribution du mandat seulement si cet essai engendre une baisse significative des coûts
Surveillance, haute surveillance par I'Etat
Evaluation du système par un organisme neutre
- Prise en compte dans i'évaluation de la péjoration des salaires (sens large) par l'intégration du
personnel dans l'économie privée.

-

Avant d'accroître une offre ferroviaire ou routière régionale, il faudrait d'abord
s'assurer que celle-ci corresponde à un besoin établi

2.099
GT ECO

Modalités:

2.1O6

Autofinancement de la chasse et de la pêche

GT ECO
Modalités:
L'objectif de l'autofinancementdoit être maintenu.

Veiller à une plus grande souplesse et meilleure adéquation des formations offertes
aux bénéficiaires RMR et de l'assurance chômage

2.113
GT ECO

Modalités:

2.115

Laisser cicatriser d'eux-mêmes les dégâts naturels aux forêts

GT ECO
Modalités:

2.801

Mesures durables en matière de sécurité des cours d'eau

GT €CO
Modalités:
Appuyer l'introduction dans la loi des alignements de non bâtir et étudier la problématique des
alignements existants.
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Harmoniser le statut du personnel des réseaux sanitaires

3.013
GT SSO

Modalités:
Conditions :
Critéres financiers réservés.

Simplifier le système de financement du secteur hospitalier

3.014
GT SSO

Modalités:

Développement des alternatives de prise en charge a l'hébergement de long séjour

3.020
GT SSO

Modalités:
Présuppose une discussion financière Etat-communes-assureurs.
~

~

Stabiliser les normes de I'ASV, du RMR et du BRAPA

~~

3.028
GT SSO

Modalités:
Stabiliser les seuils et les montants des prestations de ces régimes sur plusieurs années.

Fusion du RMR et de I'ASV

3.029
GT SSO

Modalités:

Répartition des missions de médecine de pointe entre les hôpitaux universitaires
suisses

3.064
GT SSO

Modalités:

Elaboration d'indicateurs communs qui permettent le contrôle de gestion et l'audit
de fonctionnement des hôpitaux (transparence et comparaison des coûts)

3.065
GT SSO

Modalités:

Alléger la charge de travail du CHUV pour une collaboration plus étroite avec les
hôpitaux et les cliniques privées

3.068
GT SSO

Modalités:
Cette proposition ne doit pas être institutionnalisée.
II faut déterminer le cadre et l'impact, en particulier financier, des transferts de patients.

Taux dégressif en fonction de la durée de possession pour l'imposition des gains
immobiliers

4.144
GT FIS

Modalités:
La LHlD n'a pas d'effet financier dans ce domaine. La imposition doit être influencée par la durée,
dans une courbe plutôt lisse en tenant compte de la lutte contre la spéculation.
L'étude du choix entre les systèmes moniste et dualiste doit être effectuée.
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~

~~~

Prolongation de la durée de liquidation des SI

4.152

GT FIS
Modalités:
Mesure subordonnée 3 une mesure fédérale identique.
~~~

Inventorier le patrimoine immobilier de I’Etat et dresser l’état des besoins de
l’administration

5.004

GT INS

Modalités:
Effectuer prioritairement un inventaire du patrimoine immobilier en regard des besoins de
l’administration.

Développement d’un système plus détaillé de prévisions financières.

5.007
GT INS

Modalités:

5.014

Reconduction des mêmes budgets

GT INS
Modalités:

Informatisation des registres publics

5.015

GT INS
Modalités:
Accélérer le processus d’informatisation et encourager les émoluments pour couvrir l’investissement
et le fonctionnement.

Report sur la Confédération du financement des tâches militaires du canton

5.032

GT INS
Modalités:

Rationaliser la saisie et le traitement des statistiques et regrouper les unités
statistiques au sein du SCRIS

5.036

GT INS

Modalités:
II y a lieu de centraliser les compétences techniques en matière statistique et de développer des
contrats de prestations avec les services utilisateurs.

5.045

Réévaluer le processus d’information (publications, fax, etc.)

GT INS
Modalités:

Développer les comparaisons intercantonales

5.048

GT INS
Modalités:
Dans un premier temps, limiter ces comparaisons aux cantons avec une situation similaire.
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Mise sur pied d’une comptabilité analytique

5.076
GT INS

Modalités:
A l’occasion du remplacement de Procofiev.

Etablir des tableaux de bord de gestion économique, sociaux, écologiques

5.077
GT INS

Modalités:
Préciser les étapes de la mise en œuvre de l’introduction des tableaux de bord afin de généraliser le
calcul des différents impacts (DFIN).

Etudier les effets pervers de l’application de la loi sur les marches publics

5.084
GT INS

Modalités:
Préciser les étapes de la mise en œuvre de l’introduction des tableaux de bord afin de généraliser le
calcul des différents impacts (DFIN).

Développer l’accès des usagers aux prestations de I’Etat par lnternet

5.086
GT INS

Modalités:
Projet déjà en cours.

Regroupement de comptes de même nature

5.103
GT INS

Modalités:
~

Diminution des mandats externes au profit de collaborateurs internes

5.106
GT INS

Modalités:

Encourager la réalisation rapide des mandats et compléter les critères d’adjudication 5.112
et introduire des pénalités de retard dans les contrats
GT INS
Modalités:

Création d’une commission externe d’évaluation des politiques publiques

5.124
GT INS

Modalités:
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