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

Journée de travail du 18 septembre 2008 à Berne
Gestion des risques, système de contrôle interne
Loi sur le marché de l’électricité / Open-source-statistique / Benchmarking

Horaire Déroulement des travaux

Groupe de
langue française

Groupe de
langue allemande

Dès
09.30

Accueil à l’hôtel Ambassador, Seftingerstrasse 99, à
Berne

09.45

Salutations de bienvenue et ouverture des travaux par
le président de la commission

Pierre Spocci, TI

10.0010.45

Exposé : La gestion des risques dans la commune

Bruno Hüsser, Treuhandbüro
Hüsser & Gmür, Baden

10.4511.30

- Système de contrôle interne (SCI), définition, et but
- Description des processus et analyse des risques
comme condition préliminaire
- Facteurs financiers et facteurs de qualité
- Formes possibles d’un SCI, exemples et mise en
œuvre
- Bases juridiques pour les entreprises privées et
les entreprises publiques

Workshop
Etude en groupe et discussion en plénum des questions suivantes :
- Quelle sont les conditions préalables pour la mise en
œuvre et le suivi du SCI ?
- Qui s’occupe de vérifier l’application, le suivi et les
résultats du SCI ?
- Comment peuvent être définie les charges et les
compétences de l’autorité cantonale de surveillance
en la matière ?
Le Workshop est conduit en allemand (2 groupes)
et français (1 groupe)

11.3012.15

Présentation des résultats des workshops

12.1514.00

Repas de midi en commun

14.0014.30

Exposé : La loi sur le marché de l’électricité
- Les éléments les plus importants de la loi et de
l’ordonnance sur le marché de l’électricité
- Délai d’entrée en vigueur des nouvelles

(Exposé en allemand et traduction en français sur papier)

Groupes de
langue allemande

Groupe de
langue française

Bruno Hüsser,
Treuhandbüro
Hüsser &
Gmür, Baden

Michel Walthert, Office
des affaires
com-munales
et de
l’organisation
du territoire,
Berne
(membre de la
commission)

Peter Betz, Leiter
Verbandsleistungen des VSE,
Verfasser der Branchenempfehlung Strommarkt

Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen
dispositions
- Les problèmes à résoudre pour les grandes et les
petites entreprises publiques de distribution de
l’énergie
- Possibilités de conflit en matière de tenue de la
comptabilité
- Principes de comptabilité pour les entreprises
publiques
14.3015.00

Exposé : Open–source-statistique

-2-

(Exposé en allemand et traduction en français sur papier)

Thomas Steiner, SO
(Exposé en allemand)

15.0015.30

Etude de Benchmarking dans les communes du
Jura bernois

Michel Walthert, BE
(Exposé en français et traduction
en allemand sur papier)

15.3015.45

MCH2 : Etat des travaux

Markus Urech, AG

15.45

Clôture de la journée de travail 2008

Pierre Spocci TI

Berne - programme 2008

