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Mise en consultation d’un avant-projet de révision totale de la loi sur la taxe des 
véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) –  
Liste des autorités et organismes consultés 
  
 
Administration cantonale vaudoise 
 

 Département des institutions et du territoire   
 Département de la formation de la jeunesse et de la culture 
 Département de l’environnement et de la sécurité 
 Département des finances et des relations extérieures 
 Département de la santé et de l’action sociale  
 Département des infrastructures et des ressources humaines  
 Département de l’économie, de l’innovation et du sport 
 Ordre judiciaire  

 
 Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) – 

Direction des affaires juridiques (DAJ) 
 Direction générale de l’environnement (DGE) 
 Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) 
 Direction générale de l’agriculture, viticulture et affaires vétérinaires (DGAV) 
 Direction générale de la fiscalité (DGF) 
 Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
 Direction de l’insertion et des solidarités (DIRIS) – Pôle prévention et solidarités 

(PPS) 
 Service d'analyse et de gestion financières (SAGEFI) 
 Tribunal cantonal  
 Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton 

de Vaud (ECA) 
 
 
Partis politiques 
 Union Démocratique du Centre  
 Verts 
 Ensemble à Gauche et POP  
 Libéral - Radical  
 PDC-Vaud Libre  
 Socialiste  
 Vert'Libéral  

 
 
Communes vaudoises 
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 Union des communes vaudoises (UCV) 
 Association de communes vaudoises (AdCV) 

Autres entités ou organismes  
 

 Union professionnelle suisse de l’automobile, section vaudoise (UPSA-VD) 
 Automobile club suisse, section vaudoise (ACS),  
 Association suisse des transports routiers, section vaudoise (ASTAG),  
 Association transport et environnement, section vaudoise (ATE) 
 Touring club suisse, section vaudoise (TCS) 
 Association vaudoise des auto-écoles (AVA-E) 
 Association des professionnels de la sécurité routière (APSR)  
 Association Suisse pour l’Equipement Technique de l’Agriculture, section 

vaudoise (ASETA – Vaud) 
 2Roues Suisse, Section romande  
 Les Routiers suisses 
 CFR Savigny  
 Fédération des Carrossiers Romands (FCR) 

 
 Association suisse romande des pêcheurs professionnels 
 Association La Barque des enfants, Vevey 
 Association pour la sauvegarde du Bateau le Venoge, Perroy 
 TEM Navigation, Villeneuve 
 Sables et Gravier La Poissine SA, Grandson 
 Sagrave SA, Lausanne  
 La Vaudoise  
 O-horizon sàrl 
 Société Internationale de Sauvetage du Léman 

 
 Fédération vaudoise des entrepreneurs 

  
 
 
 


