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Art. 113 et 114 LGC La simple questior'i consiste en une demande écrite de renseignemeni sur un

objet déterminé du Gouvernement, de son administration ou sur des sujets d'actualité. Elle porte sur
une compétence propre ou déléguée du CE. La simple question et la réponse du CE sont envoyées
aux députés, mais ne sont pas portées .à l'ordre du jour des séances du GC (pas de débat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : un mois.
Tïtredelasim le uestion

Simplifier le processus de paiement d'acomptes aux ACI
Texte dé osé

Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre des ACI m'informant que je n'avais pas payé un centime

' d'impôt depuis le début de l'année 2018. Un petit contrôle auprès de ma banque me montre le

i contraire. Un coup de téléphone plus tard je comprends que je n'ai pas modifié mon ordre
permanent, que l'ACl a bien reçu mes acomptes mais elle les a comptabilisé sur 2017. 11 m'a fallu
plusieurs essais pour arrïver à atteindre une très compétente employée qui m'a confirmé que ce
temps d'attente correspondait « pour une majorité à la même problématique » et qu'elle avait « entre

, 10 à 12 fransferts d'acompîes de 2017 à 2018 par jOur ». J'ai dOnC l'avanîage de poSer la quesî!on
Simple sulvanîe : eSî-il pOSSible de simpl!fier le processus en îransférant « automatÏquemerlt » leS
accomptes d'une année à l'autre ?

Commentaire s

Nometrénomdel'auter: Sinaure: -,

V/IrJL 'CL'o'" '[i;»':-:ca"l:i ---'-' x%
Nom s et rénom s du des consort s : Si nature s :

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

