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Journée de travail du 13 septembre 2012 à Lucerne
MCH2 – Aperçu de la mise en œuvre et premières expériences
Workshop relatifs à des thèmes spécifiques et organisation de son introduction

Horaire

Déroulement de la journée

Arrivée des trains

Dès
08h30

Accueil à l'Hôtel Continental, Lucerne
Café – croissants

09h1509h30

Salutations de bienvenue et ouverture de la
journée de travail par le président de la commission

Francis Gasser
Président de la commission

Présentation du nouveau site de la Conférence

Renate Fricker
Membre de la commission

Aperçu de la mise en oeuvre de MCH2
- Etat de la mise en oeuvre
- Difficultés rencontrées
- Le rôle du Conseil suisse de présentation
des comptes publics

Prof. Nils Soguel
IDHEAP, Lausanne

09h3010h15

10h1510h30

Pause

10h3011h15

Appréciation politique de MCH2
Expériences

(Exposé en français et documentation en
allemand)

Peter Weber
Président de la commune de Mettauertal,
commune-pilote MCH2, canton d'Argovie
(Exposé en allemand et documentation en
français)

11h1512h00

12h00
12h15

Du modèle MCH2 à sa mise en oeuvre
- Expériences de la mise en oeuvre de MCH2
dans le canton de Bâle-Campagne
- Expériences de la mise en oeuvre dans les
communes argoviennes
- Facteurs de succès lors de l'introduction de
MCH2

Yvonne Reichlin-Zobrist
Cheffe du Service des communes, canton
d'Argovie
(Exposé en allemand et documentation écrite
en français)

Questions / discussions sous la direction de Francis Gasser

Adresse de contact : Servies des Affaires intérieures et communales, Section des finances communales, Case postale 478, 1950 Sion
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12h1513h45

Repas de midi en commun

13h45
14h30

Workshop
Ateliers relatifs aux thèmes choisis (chaque participant mentionne son choix de thème sur la
feuille d'inscription) :
 A1) Réévaluation du patrimoine administratif et financier
(direction : Hansjörg Enzler, en français/allemand)
 A2) Faut-il instaurer de nouvelles règles budgétaires avec MCH2 ?
(direction : Heinz Montanari, en allemand)
 A3) Politique financière et présentation des comptes
(direction : Yvonne Reichlin-Zobrist, en allemand)
 A4) La transition de MCH1 à MCH2 – Comment l'autorité de surveillance organise-t-elle
le changement ?
(direction : Markus Urech, en allemand)

14h3015h30

Présentation des résultats des workshops et discussion en plenum

15h30

Informations diverses
Clôture de la journée de travail 2012
Apéritif

Francis Gasser
Président de la commission

Départ des trains

L'objectif de cette journée de travail est de tirer des enseignements pour les futurs travaux de la
commission. Les participant(e)s sont prié(e)s d'indiquer sur le bulletin d'inscription le thème choisi
du workshop. L’envoi de questions générales à traiter lors des workshop serait la bienvenue.
Les documents qui seront diffusés lors de cette journée seront à disposition des intéressés dès le
10 septembre 2012 sur le site de la Conférence (www.kkag-cacsfc.ch) sous la rubrique « Journée
de travail ». Ils seront publiés en allemand et en français.

