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MCH2 – c’est parti!

• Modèle validé par COPIL

• www.vd.ch/mch2
Manuel, plan comptable, table de conversion, 
exemples de comptabilisation, modèles

• Début des travaux des pilotes



MCH2 – calendrier

Pilotes Comptes tenus MCH2 dès 2024

Vague #1   .…………………………… 2025

Vague #2   .…………………………… 2026

Vague #3   .…………………………… 2027



MCH2 – pour tous d’ici 2027

• Obligatoire pour toutes les communes et associations de
communes

• Détermination année de passage: 2025, 2026 ou 2027

• Préparation à commencer 2 ans avant passage!



Durée des amortissements – Janvier 2024

• Durée d’utilisation

• Fixe par catégorie d’immobilisation -> harmonisation

• Tableaux déjà disponibles dans Manuel MCH2

• RCCom sera modifié

• Obligatoire pour tous préavis dès 01/01/2024



MCH2 – soutien

• Pour élu-e-s/ responsables de la bourse communale
Fiduciaires/ Prestataires informatiques
• Soirées d’information
• Formations en ligne et en présentiel / séances de travail
• Accompagnement sur le terrain

• Outils mis à disposition
• Modèles, exemples, checklists
• Supports pour formation interne des collaborateurs communaux
• FAQs

Equipe renforcée - Responsable du projet MCH2



Révision de la LC et du RCCom

• Hors MCH2 – Manuel MCH2 validé par le COPIL

• Pré-consultation

• Groupes de travail

• COPIL



Organisation des travaux

GT1 Surveillance de l’Etat GT4 Finances communales

GT2 Autorités communales

GT3 Intercommunalité

Droit des crédits

Plan des investissements

Planification financière

Révision des comptes

Système de contrôle interne (SCI)

Fonction du boursier communal

Surveillance par l’Etat (finances)



Réforme de la péréquation (NPIV)

• Initiative SOS Communes

• Révision de l’ensemble du système

• Rencontres Etat - faîtières de communes dès octobre



Partenariat public – privé (PPP)

• Intéressant, mais attention!

• Mauvaises raisons: embellir comptes, contourner le
plafond d’endettement, etc.

• Avantages, risques et points d’attention

• Avis d’un spécialiste indépendant recommandé



Informations à disposition

• Aide-mémoire en ligne pour les autorités communales 
vaudoises
www.vd.ch/dgaic-aide-memoire

• Périodique Canton-Communes (parution quatre fois par an)
https://info.vd.ch/canton-communes



Questions / Support

Direction générale des affaires institutionnelles 
et des communes (DGAIC)

Direction des finances communales

Rue Cité-Derrière 17 – 1014 Lausanne

Tél. 021 316 40 80

finances-communales@vd.ch


