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Surveillance des communes dans le canton de SG:
pas stricte, mais orientée risques !
CACSFC, 15 septembre 2016

Departement des Innern

De très différentes organisations tombent sous
la surveillance de l’Etat.
77 communes politiques
− avec 800 et jusqu’à 75'000 habitants
− avec des entreprises publiques

43 communes scolaires
indépendantes
− Avec 80 et jusqu’à plus de 1'000 élèves

98 Bourgeoisies
− Avec des sommes de bilan entre Fr. 20'000.–
jusqu’à plus de Fr. 100'000'000.–

95 Corporations
− Avec des petites entités locales jusqu’à de
grandes entités avec un territoire géographique
au-delà des frontières cantonales

59 Associations de communes
− Avec des domaines très différents (piscine,
installation de traitement des ordures ou des eau
usées, home pour personnes âgées, APEA,
groupement sécurité, etc.)
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Le service des communes est responsable de la
surveillance générale et des finances.
Gestion des processus
Stratégie
Direction financière à moyen terme
Tâches - / Plans sectoriels
Existants

Elections & Votations
Selon loi sur les communes
Devoirs de fonctions &
Organisation
Management des crédits
(Budget – Comptes)

Relations publiques
Management des risques & SCI
(yc tâches de la CoGest)
Direction financière à court terme

Direction du personnel

Contrôle de projets

Impôts taxes &
participations

Processus
Ecole
Routes
Home pour personnes âgées et maison de retraite
Electricité, eau, eaux usées
Social
=

Comptabilité

Informatique

Administration du personnel

Infrastructure (mob. & immob.)

15. September 2016 / 49-02
Seite 3

Processus de support

Fusszeile

Acquisition
Gestion des documents/Archives
Pour processus importants
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Surveillance est toujours orientée vers le futur !
Mesures selon
art. 159 LCom

Eliminer
les abus

Directive / Arrêt

Contrôle conformité
au droit

Eviter
les abus

Suivre l’évolution
dans la commune

Reconnaître
les abus

Obligation de remettre
les rapports
Statistiques
financières
Obligation
d’approuver

Modèle, exemple

Directive / Arrêt
Conseil
(j’aimerais)
Information
(c’est ça)

permanent
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Formation

ad hoc

périodique
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La surveillance renforce les propres barrières de
contrôle (lines of defense).
Risiken
Risiken
Risques

2. Fonctions, surveiller les risques (
plus particulièrement, conseil,
président, responsable SCI)
• Aider à la construction et ou à la
surveillance 1ère ligne
• Influencer directement le système
de contrôle interne et la gestion des
risques

3. Fonctions, offrir une sécurité
indépendante (CoGest / instance
de contrôle en priorité)

1. Fonctions, gérer les risques
(plus particulièrement la
conduite de l’administration)

• Agir indépendamment du
management
• Offrir une sécurité pour l’efficacité
des structures de direction, du
management des risques et du
système de contrôle interne

• Assurer les contrôles internes
• Appliquer des processus de
contrôles et de risques

Service externe, par exemple le service des communes
• Définir le cas échéant les exigences, entre autre, des contrôles
• Apprécier l’ensemble ou une partie des trois lignes de front en regard de ces exigences
• Pouvoir offrir une sécurité supplémentaire
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Quelle: Eigene Darstellung in
Anlehnung an IIA Position Paper

Le cercle de la surveillance commence et finit
par une analyse et une évaluation des risques.
Où voyons-nous quel
risques

Comment voulonsnous réagir ?

Analyse des risques

Programme de
surveillance

• Identifier et prioriser les
thèmes
• Organisations
à évaluer individuellement:
Périmètre de contrôle et
rythme des contrôles à
fixer

• Aspect partiel
• Information & Conseil
• Formation et formation
continu
• Contrôle
• Rapprochement avec les
ressources
• Communication
• Le CE prend
connaissance
• Informer les communes

Risques à notifier

Exécution
• Plan d’action
• Préparer et publier
l’information
• Planifier, préparer et
donner la formation
• Préparer le programme
des contrôles
• Exécuter les contrôles &
Suivre les constats

Conclusions pour la
prochaine année
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Après chaque contrôle de surveillance, la
commune doit être évaluée.
Critères d’évaluation
Contrôles de surveillance
Résultat de l’actuel contrôle de surveillance
Mise en oeuvre du dernier contrôle de
surveillance
Trois lignes de front
Degré de maturité du SCI
Conseil
Direction, plus particulièrement le président
Responsable des finances, secrétaire
Qualité des contrôles de la CoGest / de
l’instance externe de révision
Finances
Moyens de paiements / Protection du
patrimoine
Santé financière, aujourd’hui et à l’avenir
Qualité de la planification financière
Rapport d’activité
Modification du rapport d’activité
Divers
Indications de tiers sur des abus
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Evaluation et conséquences
Date:

Réviseur:

Evaluation générale:
[] bien à très bien
[] satisfaisant à bien
[] insatisfaisant
[] faible

Mesures hors décision et
prochain contrôle (Quoi
jusqu’à quand)

Proposition du prochain
contrôle
• Selon rythme minimal de
contrôle, soit en
_________
• Selon réviseur, soit en
___________

Proposition du périmètre de
contrôle
[] Contrôle léger (seulement
si «bien à très bien»)
[] Contrôle standard
[] Contrôle individuel sur le
thème:
_________________

Justification:

Justification:
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La proximité des communes=
• autorise une solide évaluation des risques,
• engendre l’acceptation du conseil et du contrôle,
• laisse reconnaître assez tôt des mauvais
développements
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