KONFERENZ DER KANTONALEN AUFSICHTSSTELLEN ÜBER DIE GEMEINDEFINANZEN
CONFERENCE DES AUTORITES CANTONALES DE SURVEILLANCE DES FINANCES COMMUNALES
CONFERENZA DELLE AUTORITA DI VIGILANZIA SULLE FINANZE DEI COMUNI
CONFERENZA DA LAS AUTORITADS DA SURVEGLIANZA CHANTUNALAS SUR LAS FINANZAS COMMUNALAS

Programme de la journée de travail du 16 septembre 2004 à Bienne
Développement du modèle de compte harmonisé (MCH) /
Indicateurs de la situation financière
Heures

Déroulement des travaux de la journée de travail

Dès
09.40

Au Foyer de l’hôtel Elite
Café de bienvenue: café, jus d’orange, croissant et/ou fruits

10.00

Salutations de bienvenue et ouverture des travaux
Par Haimo Heisch, président de la commission, pour le groupe de langue allemande (salle 2)
Par Jean Suter, vice-président de la commission, pour le groupe de langue française (salle 4)

Première partie : Réforme de l’établissement des comptes des cantons et communes
Objectif :
Les participants et participantes sont informés sur l’état du projet de réforme et établissent des projets
de solutions dans le cadre de secteurs choisis.
10.15

Exposé sur l‘état du projet visant la réforme du MCH
Par Madame Yvonne Reichlin, chef du projet, Listal, pour le groupe de langue allemande
Par Monsieur Charles Pict, membre du groupe de travail, Genève, pour le groupe de langue française

11.00

Travail en groupes : formation des groupes
Examen de deux à trois secteurs choisis et proposés au moyen de papiers de travail préparés ;
élaboration de projets de solutions.

11.45

Présentation des résultats obtenus par les groupes de travail

12.30

Clôture de la première partie et repas de midi pris en commun

Deuxième partie : Indicateurs de la situation financière
Objectif :
Les participants et participantes procèdent à un examen critique des recommandations de la Conférence concernant les quatre indicateurs harmonisés et proposent, cas échéant, de les compléter.
14.00

Exposé: Présentation de l‘état des lieux concernant les quatre indicateurs harmonisés et formulation
de propositions en vue de compléter les recommandations par de nouveaux indicateurs
Par Jean Suter, vice-président de la commission, pour le groupe de langue française
Par Michel Walthert, membre de la commission , pour le groupe de langue allemande

14.30

Travail en groupes
Appréciation des quatre indicateurs harmonisés actuels et de ceux nouvellement proposés

15.15

Présentation des résultats obtenus par les groupes de travail

15.45

Clôture de la journée de travail 2004

