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Outils de Contrôle : SCI

� Un système de contrôle interne : quelques
idées clefs.

� Le contrôle interne n’est pas l’affaire de quelques
spécialistes, le contrôle interne est l’affaire de
chacun.

� Le contrôle interne ne doit pas être imposé mais
partagé d’un bout à l’autre de la pyramide
hiérarchique de la commune.

� Le contrôle interne n’est pas fait que de procédures,
il s’agit avant tout d’un état d’esprit et d’un projet
commun au service de la commune.



Contextes légales : privé

� Obligation de disposer d’un SCI pour les entreprises d’une certaine taille (art. 727 al.1 +
728a al.1 ch3 CO, depuis le 1er janvier 2008). Les parties prenantes doivent garantir «
plus de sécurité ». Il convient de vérifier l’existence d’un système de contrôle interne par
les organes de révision.

� Obligation de procéder chaque année à une évaluation du risque pour toutes les
personnes morales (art. 663b CO, depuis le 1er janvier 2008).

L’aspect prospectif de la démarche est accentuée.

� Normes d’audit suisse en matière de SCI : Afin de vérifier l’existence d’un système
de contrôle interne, selon l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO, la Chambre fiduciaire suisse
(EXPERTsuisse) a adopté en 2008 la NAS 890. Les objectifs de contrôle ont trait
uniquement à la tenue régulière de la comptabilité et à un rapport financier adéquat.

� ISO 31000 Management du risque : L’objectif de l’identification du risque est de
déterminer les causes d'impacts et de comprendre comment, où, et pourquoi ces
dommages peuvent arriver.



� L’organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle
des Finances Publiques (INTOSAI) a développé en 1992 des lignes
directrices sur les normes de contrôle interne à promouvoir dans le
secteur public (INTOSAI GOV 9100)

� Sur le plan fédéral, la Confédération a introduit le SCI dans le cadre
de la révision de la loi sur les finances de la Confédération (LFC) en son
art. 39 LFC, en mai 2006. Cette révision a posé les bases pour le
nouveau modèle comptable NMC de la Confédération et définit les
exigences posées à la gestion administrative des finances et au contrôle
interne.

� Sur le plan cantonal, l’art. 16 al.1 let.e LFIN introduit en 2005 la mise
en place d’un SCI auprès des services de l’administration. Une directive
d’exécution destinée aux services de l’administration est entrée en
vigueur le 1er janvier 2011 pour une mise en application dans un délai
de 5 ans.

Contextes légales : public



Contextes légales : public vaudois

Base légale pour les collectivités publiques
communales vaudoises

Art. 93i LC Contrôle interne

Le département en charge des relations avec les
communes encourage les communes, associations
de communes, ententes intercommunales et autres
regroupements de droit public à mettre en œuvre
un système de contrôle interne adapté à leur
taille et à l'importance de leur budget.



- Répond aux dispositions de la Loi fédérale du 

16 décembre 2005 sur l’agrément et la 

surveillance des réviseurs (Loi sur la 

surveillance de la révision, LSR avec l’Autorité 

fédérale de surveillance en matière de révision), 

- Fixe des critères d’indépendance (dans les 

faits), de qualifications minimales (réviseur 

agréé, expert-réviseur agréé), de types de 

contrôle (review, audit détaillé avec SCI), de 

durée de contrôle (7 ans maximum pour un 

expert-réviseur agréé) et du respect des NAS 

(910 et 260).

Nouvelle Directive pour l‘organe de révision des 

comptes communaux - octobre 2016 



Définition du système de contrôle 
interne (il en existe de multiples)

Un SCI est un instrument de gestion interne
composé d’un ensemble de dispositifs ayant pour but
:

- d’un côté d’assurer la sauvegarde du patrimoine, la
qualité de l’information et des prestations,

- de l’autre d’assurer l’application des instructions de
la Municipalité et de favoriser l’amélioration des
performances.



Objectifs d’implémentation d’un SCI

� Assurer la conformité aux lois et aux réglementations financières;

� Assurer la fiabilité des informations financières;

� Assurer le respect des politiques et processus de gestion financières;

� Assurer la sauvegarde des actifs et la protection du patrimoine;

� Veiller au contrôle de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la fiabilité des 
enregistrements comptables;

� Permettre l’établissement en temps voulu d’informations comptables et 
financières stables; 

� Assurer la transparence des procédures financières et des risques y relatifs;

� Documenter les activités de contrôle;

� Prévenir, réduire et détecter les fraudes et les irrégularités.



Responsabilités relatives au SCI

� Exécutif communal : responsabilité dans 
l’implémentation, la mise en place et la supervision d’un 
SCI.

� Cadres et collaborateurs communaux : mise en 
œuvre concrète, suivi et documentation du SCI.

� Commissions de gestion / finances : s’assurer de 
l’existence d’un SCI dans les communes.

� Organes de contrôle : vérifier et attester le SCI dans le 
cadre de ses activités de surveillances.

� Etat de Vaud : édicter les directives légales en matière de 
SCI.



Mise en place d’un SCI simple : 
documents de base

� Application du principe de  la signature collective à deux 
avec un droit de signature.

� Répartition des rôles et responsabilités de chaque 
collaborateur communal.

� Compétences en matière d’utilisation des crédits 
d’engagement autorisés, de dépassement sur les crédits 
d’investissement et de crédits complémentaires.

� Le droit de viser et d’ordonner les paiements

� Elaboration et tenue à jour d’un listage simple des activités 
clés à risques avec inventaire des contrôles effectués (basé 
sur des processus organisationnels (objectifs, personnel), 
comptables (achat et ventes, encaissements et décaissements, 
investissements et participations, subventions), 
environnementaux (communication), techniques et légaux).



Exemple d’un listage simple pour des procédures 
comptables (matrice gestion du risque)

Activités à risques (liés à des procédures) Inventaire des contrôles 
Description des risques  Description des contrôles Personne 

responsable 
Fréquence de 
contrôle 

Type de contrôle 
et auto-évaluation 
des contrôles 
effectués 

Saisie et contrôle des factures (avec validation et 
paiement )  
 

- les factures ne sont pas toutes saisies 
- des factures sont saisies deux fois 
- saisie de factures pour des marchandises non 

commandées 
- saisie de factures pour des marchandises livrées 

par erreur ou défectueuses 
- saisie de factures fictives de fournisseurs 
- saisie de factures avec des indications erronées 

(fournisseur, prix, article, escompte, rabais, etc.) 
 

La saisie des factures dans le système est 
contrôlée par un second collaborateur quant à 
son intégralité et à son exactitude sur la base 
de la commande. 

 
 

M.X Quotidien Manuel 

La correspondance entre les entrées de 
marchandises et la comptabilisation de 
factures fait l’objet d’un contrôle régulier. 

 
M.Y Mensuel M 

Les factures de fournisseurs reçues sont 
saisies au préalable dans le système avant 
d’être envoyées aux services pour 
enregistrement en comptabilité 

 
 

M.X Permanent M 

Mode de comptabilisation des fournisseurs : les 
opérations commerciales ne sont pas comptabilisées, ou de 
manière incomplète ou erronée 
 

- comptabilisation durant une période comptable 
erronée 

- enregistrement en comptabilité erroné (fournisseur, 
compte) 

- application erronée de normes de présentation des 
comptes 

- transfert erroné de la comptabilité auxiliaire à la 
comptabilité générale 

La période de comptabilisation à vérifier M.Z P Automatique 
Les factures de fournisseurs sont enregistrées 
en comptabilité automatiquement (le choix du 
compte a lieu sur la base du code du produit). 

 

M.X P A 

Les changements de données de base sont 
répertoriés systématiquement dans un procès-
verbal (historique). Le journal des mutations 
est contrôlé, signé et archivé quotidiennement. 

 

M.Y 
M M 

Contrôle de la réévaluation en comptabilité 
générale et en comptabilité auxiliaire. 

 

M.Z M M 

 



- Les 11 services de la Ville possèdent une matrice de gestion des 
risques détaillées depuis 2010.

- Les procédures financières ont été revues ce printemps. A titre 
d’exemples : procédures budget, droits d’accès, gestion des 
engagés, facturation des débiteurs, gestion des fournisseurs, 
écolages, etc

�Préparation en vue de la migration sur un nouvel ERP 
comptable

- La gouvernance par le logiciel Click-N-Manage est utilisée à 
Yverdon (organigramme fonctionnel, diagramme de flux, 
procédures et documents, risques et contrôles, etc).

SCI à Yverdon



Le principe des 4 yeux


