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• Constitution du Canton de Vaud – art 166 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Entière liberté de choix des audits  

 

 

• Normes Internationales des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances 
Publiques (ISSAI), émises par l’INTOSAI et des principes fondamentaux de contrôle 
des finances publiques. 
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Qui? 
Une autorité de contrôle indépendante 

 

«Le Canton de Vaud est doté de plusieurs autorités assurant en toute indépendance la 
surveillance de l’utilisation de tout argent public […]  
Ces autorités sont notamment :  
a. la Cour des comptes, en charge du contrôle de la performance. 
b. un organe chargé du contrôle de conformité». 

 Importance des politiques publiques 
 Impact sur la population 
 Importance des enjeux financiers 
 Exemplarité 
 Risques identifiés 



• Loi sur la Cour des comptes – art 2 

 

 
 

 

 

• Vérification de la bonne utilisation de tout argent public 

• Vérification de l’évaluation de la gestion des risques des entités soumises à 
son champ de contrôle 

• Contrôle des subventions accordées par l’Etat ou les communes 

 

• Le Grand Conseil et son Secrétariat général, le Conseil d’Etat et ses départements, 

le Tribunal cantonal et les tribunaux et offices qui lui sont rattachés 

• Les communes (y compris les regroupements divers) 

• Les personnes morales de droit public 

• Les entités auxquelles des tâches publiques sont confiées 

• Les entités qui reçoivent un soutien financier de l’Etat ou des communes  
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Quoi? 
Missions et champ de contrôle 

 
«[…] contrôler l’utilisation de tout argent public, sous l’angle de la performance en s’assurant 
principalement du respect des principes d’économie, d’efficacité, d’efficience et de durabilité  et 
subsidiairement du respect des principes de légalité et de régularité ». 

Attributions 

Champ de 

contrôle 
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Quelles différences avec le Contrôle 
cantonal des finances? 

 Cour des comptes (CdC) Contrôle cantonal des finances (CCF) 

Mission Respect des principes d’économie, 
d’efficacité, d’efficience et de durabilité et 
subsidiairement de légalité et de régularité  

Respect des principes de légalité, de 
régularité et d’efficacité 
Audit annuel des comptes de l’Etat 
Audit interne 

Champ de 
contrôle 

- Les institutions du Canton (GC, CE et ACV, 
TC) 
- Les communes (y compris groupements)  
- Les entités auxquelles le Canton ou une 
commune confie des tâches 
publiques/apporte un soutien financier 

- La comptabilité générale de l'Etat et des 
départements; 
- Les personnes morales de droit public ; 
- Les entités auxquelles l'Etat accorde, 
directement ou indirectement, une 
subvention 

Types d’audit - Audit de performance  
- Audit de vérification de l’évaluation de la 
gestion des risques 
 

- Audit en matière comptable et financière 
- Audit interne et certification du système de 

contrôle interne de l’Etat 
- Audit en matière informatique 

Organisation Membres élus par le Grand Conseil Chef de service du CCF engagé par le Conseil 
d’Etat 

Rapports Publics Non publiés (sauf audit des comptes annuels 
de l’Etat) 



 

 

 

 

 

Minimiser les coûts: les moyens mis en œuvre par l’institution en vue de la 
réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile dans les 
quantités et qualités appropriées et au meilleur prix 

 
Exploiter au mieux les ressources disponibles : vise le  meilleur rapport entre 
les moyens mis en œuvre, les circonstances  et les résultats obtenus sur le plan  
de la quantité, de la qualité et  du respect du calendrier des réalisations 

 

Atteindre les objectifs fixés: vise la réalisation des buts ou objectifs fixés et/ou 
l’obtention des résultats escomptés 

 

Développement social, économique et environnemental répondant aux    
besoins du présent sans abimer celui des générations futures.  
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Comment? 
Audit de performance 

 
Examiner si l'entité auditée accomplit ses activités de manière économique, efficiente et efficace ce 
qui n’exclut pas de vérifier qu’elle respecte la législation et la réglementation en vigueur. 

Economie 

Efficience 

Efficacité 

Développement 

durable 



Exploration 

• Examen d’un thème d’audit à la lumière notamment des critères de choix définis dans le règlement de la Cour 
(importance de la politique publique, impact sur la population, importance des enjeux financiers, exemplarité, 
analyse des risques) 

Conception 

• Connaissance du domaine 

• Définition des objectifs et du contenu de l’audit 

• Détermination de sa faisabilité 

Exécution 

• Annonce de l’audit  

• Collecte et analyse des informations (entretiens, questionnaires, analyse de documents, examen de dossiers, ….) 

• Elaboration des constatations et recommandations préliminaires et restitution  des résultats aux audités 

• Projet de rapport adopté par la Cour 

• Restitution de l’audit 

Publication 

• Projet de rapport soumis au entités auditées (3 semaines) pour qu’elles formulent  leur remarques éventuelles sur 
le rapport (art. 30 LCComptes) 

• Entretien visant à discuter des principales remarques (si nécessaire) 

• Intégration des remarques dans le rapport final 

• Publication 
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Etapes du processus d’audit 



• Normes internationales INTOSAI 

 

 
 

 

• Une fois par année, la Cour publie un rapport sur les suites données, par 
les entités auditées, à l’ensemble de ses recommandations (rapports 
publiés dès 2011) 

• Une fois par semestre, la Cour établi un inventaire des recommandations 
non traitées  
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Le suivi des recommandations consiste en «l’examen, par les auditeurs, des mesures correctrices prises 
par l’entité auditée, ou par une autre partie responsable, sur la base des résultats d’un audit de la 
performance». 

Quoi?  

 

Comment? 

• A la demande de la Cour, les entités auditées lui indiquent par écrit quelles 
suites elles donnent à ses recommandations. 

• La Cour peut également entreprendre ses propres contrôles, c’est-à-dire 
réaliser un audit de suivi sur un rapport donné. 

 

Quand?  

• Suivi annuel: les entités auditées sont contactée en septembre pour un 
inventaire au 31 décembre portant sur l’ensemble des recommandations. 

• Mise à jour de l’inventaire semestriel des recommandations non traitées: 
les entités auditées sont contactée en mai pour un inventaire au 30 juin 
portant sur les recommandations non traitées uniquement. 

 

Suivi des recommandations 
Loi sur la Cour des comptes – art 33 
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Qui, quoi et pourquoi? 
L’objet de l’audit 

 • Une forme de collaboration intercommunale très prisée 
 

 
• Des domaines d’activités très variés 

 
 
 

 
 

• Un risque financier important pour les communes  
   
                  
 
 

• Des possibilités de contrôles limitées 

Déficit  
démocratique 

Contribution aux charges 
 
Couverture de déficit 
 
Caution solidaire 

155 associations 
de communes 
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Qui, quoi et pourquoi? 
Les questions et axes de l’audit 

 
Le bon fonctionnement des associations de communes est-il assuré d’un point 

de vue structurel, démocratique et financier ? 

La structure de 

l’association 

L’aspect 

démocratique 

La conformité 

des informations 

financières  aux 

exigences légales 

La surveillance 
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Comment? 
Sélection des entités auditées 

• 10 associations dans le 
canton, dont 2 
groupements forestiers 
 

• Mélange de type 
d’association, de 
représentation 
géographique, de taille 
d’association 

 
• Montants financiers pris en 

compte lors de la sélection. 

ASIGOS 

ASIJ 

AIAE 

Groupement Forestier de 
la Veveyse 

Groupement Forestier 
Payerne-Avenches 

171 communes impliquées 
représentant près de 43% 

de la population 
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Comment? 

Approche 
d’audit 

Entretiens avec 
les présidents 
de comité de 

direction et les 
boursiers Entretiens 

téléphoniques 
avec les 

présidents des 
commissions de 

gestion 

 
Questionnaires 
électroniques 
(membres du 

conseil 
intercommunal) 

 

Lecture et 
analyse de divers 

documents 
(statuts, PVs, 

comptes, 
budgets…) 

Questionnaires 
électroniques 

(président 
COGES/COFIN) 
des communes 

membres 

Entretiens avec 
d’autres parties 

prenantes 
(préfets, SCL) 

364 destinataires 
 267 réponses 
Taux de réponse 

73% 

202 destinataires 
 134 réponses 
Taux de réponse 

60% 

Près de 50 
interlocuteurs 

différents 

Environ 300 
documents 
consultés 



Structure de l’association 
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 1 recommandation (n°1) 
pour clarifier l’existant 

 

Le cadre réglementaire ne fournit par 
toujours une description claire et 

complète de l’organisation 

• Certaines dispositions prévues par la loi 
manquent 

• Le règlement du conseil intercommunal 
n’existe pas toujours 

• La structure  est incomplète ou non adaptée 
aux activités 
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Clarification de la structure 
organisationnelle 

Revoir et ajuster, si nécessaire, la structure afin de …. 

…. permettre une gestion opérationnelle efficace 

Confirmer que les 
dispositions statutaires 

soient complètes, claires 
et conformes aux 
exigences légales 

Revoir les divers 
règlements et leur 

adéquation avec les 
activités 

S’assurer que la gestion 
opérationnelle est 

adaptée à la taille et la 
complexité des activités 
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Aspect démocratique 
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 3 recommandations (n°2,3,4) 
pour garantir un équilibre démocratique  

et augmenter la transparence  
 

L’organisation actuelle des associations de communes 
ne permet pas aux communes d’effectuer un contrôle 

démocratique suffisant de l’association 

Faible représentativité des 
législatifs communaux au 
sein des organes de 
l’association Information inadéquate sur 

les activités de l’association 

Absence de définition claire 
et précise du rôle et des 
responsabilités des délégués 
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Respect de la séparation 
 des pouvoirs 

Les organes délibérants des communes membres doivent 
être représentés dans le conseil intercommunal afin de …. 

 

…. maintenir la séparation des pouvoirs entre exécutifs et 
législatifs qui existe au niveau communal  

Les membres d’exécutifs communaux ne doivent pas disposer de la majorité 
des voix dans les organes législatifs des associations 
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Création d’un plan stratégique 
 et financier 

Un plan stratégique et financier pour la législature doit être préparé et … 

…. soumis à l’approbation des municipalités des communes membres 

Ce plan stratégique et financier est également présenté aux conseils 
communaux / généraux et mis à disposition des citoyens 

Présenter la vision 
stratégique 

Avec un volet financier, 
servant de base aux 

investissements et aux 
budgets futurs 

Définir des objectifs 
quantitatifs de 
performance 
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Clarification du rôle des délégués 
intercommunaux 

Le rôle et les responsabilités des délégués dans les organes des associations 
de communes… 

                ... doit être clarifié           

  Tout délégué doit comprendre clairement les attentes vis-à-vis de sa fonction et être 
informé sur: 

Les activités et l’historique 
de l’association 

Les objectifs stratégiques 
et financiers de sa 
commune 

Les exigences de rapport 
(contenu et fréquence) 
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La conformité des informations 
financières  aux exigences légales 
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 Aucune recommandation globale 

Dans la majorité des cas, 
• Les exigences du Règlement sur la comptabilité 

des communes sont respectées 
• Les états financiers sont préparés et approuvés 

dans les temps 
• Une double signature est requise pour tout 

paiement 



Surveillance 
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 2 recommandations (n°5,6) 
pour un environnement de contrôle approprié 

 

Les contrôles effectués par les différents 
organes en charge du contrôle varient de 
manière importante d’une association à une 
autre 

L’absence d’un système de contrôle interne 
ne donne pas de garantie supplémentaire, 

en particulier au niveau de la gestion des 
risques 
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Clarification du rôle  
des organes de surveillance 

Le rôle et les responsabilités des organes en charge de la surveillance des 
associations de communes… 

                ... doit être clarifié           

  
A l’attention des associations de communes 
Revoir le rôle et les responsabilités de l’organe de révision et de 
la commission de gestion (et/ou finances) afin de s’assurer de 
l’intégralité et de la complémentarité des contrôles qu’ils 
effectuent 

A l’attention du service des communes et du logement 
Renforcer la qualité des opérations de contrôles effectuées 
par les différents organes impliqués, en particulier 
- Clarifier les exigences envers l’organe de révision 
- Préparer un guide pratique destiné aux commissions de 

gestion / finances 
- Coordonner les activités des préfets 
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Implémentation d’un système 
 de contrôle interne 

Un système de contrôle interne adapté à la taille et à la complexité des 
activités… 

            ... doit être mis en place          

  

Une évaluation des risques généraux ainsi qu’une analyse des états financiers 
et des processus est nécessaire afin de cibler les contrôles sur les points 
significatifs 



Le cas particulier des  
groupements forestiers 
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 1 recommandation (n°7) 
 pour clarifier les dispositions légales actuelles  

 

Les exigences légales qui leur sont applicables sont la 
source d’une certaine confusion 

La loi forestière s’applique 
et, subsidiairement la loi 
sur les communes 

Il existe très peu d’exigences 
sur leur structure et sur la 
surveillance de leurs activités 
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Clarification des exigences légales 
applicables aux  

groupements forestiers 

Les exigences légales applicables aux groupements 
forestiers doivent être clarifiées… 

 

… particulièrement celles concernant leur structure ainsi 
que les responsabilités en matière de surveillance et de 

contrôle. 

Cette recommandation s’adresse directement au Conseil d’Etat car une 
modification de loi semble nécessaire pour la mettre en œuvre 
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En résumé 

• Clarifier le cadre règlementaire et ajuster la structure pour 
permettre une gestion efficace 

• Garantir un équilibre démocratique et augmenter la transparence 
sur les activités des associations de communes 

• Développer une communication plus claire et en temps opportun 

• Assurer un environnement de contrôle approprié et adapté aux 
risques inhérents aux activités 

• Tout en maintenant l’autonomie de ces entités 

 

 

 

 

 7 recommandations 
pour 

 Augmenter la confiance dans ces institutions, qui sont 
indispensables dans l’environnement actuel 



Merci de votre attention ! 
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Questions 

Contact : Frédéric Grognuz, Vice-président, responsable de l’audit 
021 316 58 10 – 079 401 65 58 – frederic.grognuz@vd.ch 


