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Newslet
N
tter SRS
S-CSPCP
P
Mesdames,
M
M
Messieurs,
Chères
C
Collèg
gues et cherrs Collègues,,
Le
L MCH2 vit et se dévelo
oppe. Plusieu
urs nouveauttés vous atte
endent sur le site du Co nseil suisse de
présentation
p
des compte
es publics (w
www.srs-cspccp.ch) :
Réserve
R
liée
e au retraittement du patrimoine
p
financier : En complém
ment à la reccommandation No 19 du
manuel
m
MCH2, la réserve
e liée au retrraitement du
u patrimoine
e financier de
evrait être d issoute à l’is
ssue du
premier
p
exerrcice sous MC
CH2.
Foire
F
Aux Q
Questions (F
FAQ) : Les usagers
u
du M
MCH2 peuve
ent profiter d’un
d
nouveau
u service. Le
e SRS-CSPCP
P
répond
r
aux q
questions po
onctuelles da
ans une nouv
velle rubriqu
ue FAQ. Une question rellative aux co
ontrats de
leasing fina
ancier bénéfficie ainsi déjà d’une rép
ponse.
Comptabilis
C
sation de la
a taxe sur le
e CO2 : Com
mment comp
ptabiliser la redistribution
r
n de la taxe sur le CO2
dans
d
les com
mptes de la Confédératio
C
on, des canto
ons ou des communes
c
? Cela nécesssite de tenir de nouveau
ux
comptes.
c
Tro
ouvez tous le
es détails également dan
ns les FAQ.
Consultatio
C
ns IPSAS : Le SRS-CSP
PCP a inform
mé le IPSAS Board
B
de la position suissse au sujet du
Concession
C
A
Arrangementts: Grantor (Exposure
(
D
Draft 43) et Improvemen
I
ts to IPSASss (Exposure Draft 44).
Observation
O
n de la mise
e en œuvre
e du MCH2 : Une liste actualisée comprenant le
es principales
s information
ns
sur
s l’introduc
ction du MCH
H2 au niveau
u cantonal ett communal est à votre disposition ((uniquementt en
allemand).
a
Règlement
R
d’organisattion : Le règ
glement d’orrganisation du
d Conseil a été complétté relativeme
ent aux FAQ
Q
(art. 10) et p
pour préciserr qu’en princ
cipe le SRS-C
CSPCP doit publier
p
ses compléments
c
s, recomman
ndations et
réponses
r
aux
x FAQ en mê
ême temps en
e allemand et en frança
ais (art. 26).
Conférence
C
des autorités cantona
ales de surrveillance des
d
finances
s communa
ales (CACSF
FC) : La
CACSFC
C
a mis sur pied une
u
commiss
sion intercan
ntonale de co
oordination pour
p
la mise
e en œuvre du
d MCH2 au
niveau
n
comm
munal. Cette commission
n offre diversses informattions et recommandation
ns sur le site
e du CACSFC
C
(rubrique MC
CH2 + publ. div., Introdu
uction MCH2
2) et cela de manière coo
ordonnée av
vec le Conseiil suisse de
présentation
p
des compte
es publics.
Toute
T
l’actua
alité du MCH2 se trouve en permane
ence sur le siite web du SRS-CSPCP.
S
Prenez la pe
eine de le
consulter
c
!
Avec
A
nos me
eilleurs mess
sages et nos meilleurs vœ
œux pour un
ne année 2011 lumineusse.
Sonja
S
Ziehli
Secrétariat
S
S
SRS-CSPCP
www.srs-csp
w
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