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

Groupe de coordination MCH2

Information
17 septembre 2009, à Bellinzona
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Objectifs du groupe de coordination

– Clarification des recommandations
– Explication et concrétisation des recommandations
– Promotion d‘une mise en œuvre harmonisée
– Mise à disposition d’exemples pratiques par internet
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Organisation

– Désignation d‘un groupe de coordination MCH2 par la Conférence des
autorités cantonales de surveillance des finances communales
– Le groupe de coordination est formé par des représentant(e)s des
cantons AG, TG, SO, VD, BE, FR, GL et est présidé par le canton de ZH
– Collaboration avec de représentant(e)s du Conseil suisse de
présentation des comptes publiques (CSPCP) et de l‘Administration
fédérale des finances (AFF)
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Organisation – Responsable des groupes thématiques

1. Plan comptable général (AG)
2. Comptabilité des immobilisations / Compte des investissements (TG)
3. Financements spéciaux/Provisions/Préfinancements (SO)
4. Consolidation (ZH)
5. Tableau des flux de trésorerie, annexe (VD)
6. Procédure lors du passage du modèle MCH1 à MCH2, évaluation et
budget (BE)
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Etat des travaux

Groupe de travail Plan comptable général et plan comptable
– Demande de modifications ponctuelles du plan comptable auprès de la
Conférence des directeurs cantonaux des finances pour la séance du
03.09.2009
Groupe de travail Compte des immobilisations
– Complément à la recommandation no 12 – travaux en cours
Groupe de travail Financements spéciaux / provisions / préfinancements
– Financements spéciaux et préfinancements, prêts pour adoption –
complément à la recommandation no 8
– Provisions – complément à la recommandation no 9 – travaux en cours
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Etat des travaux

Groupe de travail Consolidation
– Fin des discussions préparatoires de la recommandation
– Elaboration d‘un modèle pour adoption par le groupe de coordination
Groupe de travail Tableau flux de trésorerie et annexe
– Clarification des recommandations no 14 et no 16 en suspens
Groupe de travail Procédure lors du passage du modèle MCH1 à MCH2
– Discussion préparatoire de la proposition relative à la recommandation
no 19 lors de la séance du mois de septembre
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Suite des travaux

– Séances mensuelles du groupe de coordination MCH2 jusqu‘à la fin de
l‘année
– Adoption du plan comptable général (en septembre)
– Adoption de la recommandation relative à la consolidation (en
septembre)
Après adoption de chacune des recommandations par le groupe de
coordination, les documents seront disponibles sur le site internet de la
Conférence des autorités cantonales de surveillance des finances
communales (www.kkag-cacsfc.ch). (La traduction se fait au fur à
mesure).
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