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

Rapport d’activité de la commission à la 29ème assemblée générale de la
Conférence des autorités cantonales de surveillance des finances communales
des 12 et 13 septembre 2013 à Nidwald
****************************************************
Madame la présidente du conseil d’Etat,
Monsieur le conseiller d’Etat et président de la conférence
Mesdames et Messieurs les invité(e)s,
Chères (chers) collègues membres de la conférence,
Chères (chers) collègues membres de la commission,
Le rapport de la commission se veut être un survol de l’activité de la conférence depuis la dernière assemblée générale. C’est d’ailleurs par cet élément que je commence
ce tour d’horizon.
Assemblée générale 2011
Le Canton de Glaris a accueilli l’assemblée générale les 15 et 16 septembre 2011. M.
le président du Conseil d’Etat Robert Marti a prononcé le mot de bienvenue des instances cantonales glaronnaises.
M. Christoph Neuhaus, conseiller d’Etat bernois, directeur de la justice des affaires
communales et des affaires ecclésiastiques et président de la conférence a ouvert la
partie statutaire de l’assemblée qui réunissait 56 personnes représentant 20 cantons.
Pour plus de détails, je vous renvoie au procès-verbal de l’Assemblée générale qui est
disponible sur le site Internet. Je souhaite mettre en évidence quelques éléments particuliers soit : l’exposé sur la mise en œuvre de la réforme des structures des 3 communes glaronnaises : la fixation de la cotisation annuelle à Fr. 300.-- : la modification
partielle des statuts : la nomination de notre collègue Markus Urech au titre de membre
d’honneur de la conférence : l’acceptation par le canton de Nidwald d’organiser la 29ème
assemblée générale et la présentation des résultats de l’enquête de satisfaction du
journal Info.
Je ne peux terminer ce premier point sans réitérer mes remerciements au Canton de
Glaris pour son soutien financier, à notre collègue Urs Kundert et son équipe pour la
parfaite organisation de ces 2 journées fort bien remplies et qui ont sans doute permis
à plus d’un d’entre nous de découvrir les différentes facettes structurelles (de 25 à 3
communes), économiques (le projet Linthal 2015), et touristiques (Elm et
Schwammhöhe) du Canton de Glaris. MERCI d’avance au Canton de Nidwald, à M.
Oskar Amstad et son équipe pour l’organisation de la présente assemblée.
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Commission
La commission a subi ces deux dernières années des modifications tant dans sa composition et par rocade dans la répartition des tâches entre les membres.
Mes remerciements vont à M. Michel Walthert, président depuis 2009 et membre depuis 2003, et Mme Luzia Kurmann, vice-présidente, membre depuis 2005, qui nous
quittent. MERCI pour leur disponibilité, leur engagement et le travail accompli.
Les élections statutaires de tout à l’heure permettront de combler ces départs.
Suite à ces démissions, les tâches ont été nouvellement réparties entre les membres.
La situation actuelle a été communiquée aux membres avec l’Info no 25 de mars 2013,
soit :
Président ad intérim
Vice-président(e) ad intérim
Caissier
Responsable du site Internet
Responsable de l’Info
Groupe intercantonal de coordination MCH2
Délégué au Conseil suisse de présentation des
comptes publics
Secrétaire

Francis Gasser
Iris Markwalder
Pierre Leu
Renate Fricker
Francis Gasser
Heinz Montanari

VS
BE
NE
AG
VS
ZH

Fabrice Weber
Brigitte Zbinden

VD
FR

La commission se réunit à l’intervalle de plus ou moins 4 mois chez un membre de la
commission, selon un tournus. Vous pouvez prendre connaissance des dates des
séances dans l’agenda du site Internet. Si vous avez des remarques, propositions,
etc…vous pouvez nous faire tenir votre dossier un mois avant la date de la séance afin
que nous puissions le traiter lors de dite séance. La commission traite le quotidien des
activités de la conférence avec une activité plus soutenue lors de l’organisation de
l’assemblée générale et de la journée de travail. Elle se veut également chambre
d’enregistrement de l’actualité dans les autres cantons.
MERCI aux membres de la commission responsables d’une tâche particulière. MERCI
aux autres membres de la commission qui soutiennent la commission tout au long de
l’année, soit :
Membre

Gérald Mutrux
Hansjörg Enzler
Erich Brühlmann
John Derighetti

FR
TG
LU
TI

Je me plais à relever qu’en sus d’assumer leur activité en tant que membre de la commission, l’amitié et la collégialité ont une place aussi importante dans ce groupe que les
compétences métiers ou l’expérience acquise. Ce n’est qu’en équipe qu’un comité peut
être performant.
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Journée de travail
Le MCH2 a retenu l’attention particulière de la traditionnelle journée de travail bisanuelle qui s’est déroulée à Lucerne le 13 septembre 2012. 61 personnes y ont participé. MERCI à Luzia Kurmann qui en tant que régionale de l’étape a activement participer à l’organisation de cette journée.
Les présentations, résultats des Workshops sont également et bien entendu disponibles sur le site Internet.
Conseil Suisse de présentation des comptes publics (CSPCP)
La conférence est représentée au niveau du CSPCP par M. Fabrice Weber. Cette relation est importante entre les deux entités. Cette vision est également partagée par le
CSPCP. Cela se traduit par la participation de M. Nils Soguel et Evelyn Munier à la
journée de travail.
Info
Le journal de la conférence fête en 2013 ses vingt ans d’existence. Il a évolué et est
prêt à continuer sa mutation dans le sens des résultats de l’enquête de satisfaction.
L’Info no 25 qui traite des comptes 2011 des communes des différents cantons, de bon
à très bons comptes, vous lançait un appel pour faire vivre le site Internet…
Site Internet
…à propos du nouveau site Internet activé en 2011, n’hésitez pas à l’utiliser pour
communiquer, informer les autres membres de la conférence de ce qui se passe dans
vos cantons respectifs dans les domaines :



















controlling
système de contrôle interne
solutions informatiques
gestion budgétaire
analyse financière
planification financière
contrôle financier
statistique financière
comptabilité analytique (développement du modèle de compte)
organisation
modèle de compte
comptabilité financière et compte annuel
trésorerie (gestion des placements de capitaux et des engagements)
formation continue
Nouvelle gestion publique (NGP ou NPM)
fusion
péréquation financière
etc…

Ces thèmes peuvent également être développés dans les news de l’Info.
MERCI à Renate Fricker pour la gestion du site.
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Groupe intercantonal de coordination MCH2
Merci à Heinz Montanari et à ses équipes pour le travail accompli. Heinz fera tout à
l’heure un point de la situation.
Perspectives
La journée de travail 2014 devrait être consacrée à la version MCH2 des indicateurs
financiers. Vous pouvez également nous soumettre un thème, dans ce cas-là, vous
voudrez bien le soumettre à la commission pour la séance agendée en décembre
2013.
Le journal Info va certainement devoir faire face à la grosse problématique de la présentation des états financiers et des indicateurs vu l’évolution à deux, voire trois vitesses de la mise en œuvre du MCH2, pardon des variantes du MCH2 dans les différents cantons. La thématique devrait rester d’intense actualité dès les premiers debriefings dans les cantons précurseurs jusqu’au délai pieux de 2018 fixé par la conférence
des directeurs cantonaux des finances…Le maintien du contact, voire son renforcement avec le Conseil suisse de présentation des comptes publics doivent être une priorité.
Le contexte économique et financier favorable perçu et percevable depuis une dizaine
d’année pourrait bien évoluer négativement et avoir des incidences sur la gestion au
niveau communal et ce indépendamment de l’effet de cascades des politiques fédérale
et cantonale sur le dernier échelon de notre état démocratique.
La journée de travail et l’assemblée générale sont des occasions uniques de renforcer
son réseau. N’hésitez pas à faire un tour de Suisse pour obtenir des documents, des
informations pertinentes, pour soumettre des questions, échanger ses expériences,
etc…La roue n’est pas à réinventer et ce malgré les disparités cantonales.
Remerciements
MERCI à M. Christoph Neuhaus, conseiller d’Etat bernois, directeur de la justice des
affaires communales et des affaires ecclésiastiques et président de la conférence.
MERCI à vous tous pour votre présence lors de cette assemblée générale.
Je reste bien entendu avec les autres membres de la commission à votre disposition
pour tout complément d’information.

Sion, août 2013

Francis Gasser
Président ad intérim

