CdC

COUR DES COMPTES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le 7 octobre 2019
Aux représentant-e-s des médias

Conférence de presse de la Cour des comptes
Audit de gestion relatif à la gouvernance de la commune de Vandœuvres
Madame, Monsieur,
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes
ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le
Mardi 15 octobre 2019 à 9 heures
à la salle des ventes de l’Office des faillites (salle Hermès)
Route de Chêne 54, rez-de-chaussée, 1208 Genève.
(arrêt TPG 12/21 : Amandolier)
À la suite de la réception de plusieurs communications, la Cour a choisi de s’intéresser à la
thématique de la gouvernance et à l’organisation de l’administration communale de
Vandœuvres.
La commune de Vandoeuvres compte un peu plus de 2’500 habitants et son Exécutif se
compose de la maire et de deux adjoints. L’objectif de la mission a été de s’assurer d’une part
que les procédures et les directives (organisation, ressources humaines, finances, achats, etc.)
existent et d’autre part que l’organisation et le fonctionnement de la commune permettent de
réaliser les politiques publiques de manière efficace. Afin de répondre complètement à ces
objectifs, la Cour a testé les pratiques de l’administration en matière d’achat de biens et
services et de tenue des dossiers du personnel.
Les constats et les recommandations émis dans le rapport de la Cour des comptes portent sur
trois axes principaux qui sont la gouvernance et l’organisation de la commune, le pilotage de
l’administration communale et sa gestion opérationnelle.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

François PAYCHÈRE
Président

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
Monsieur François PAYCHÈRE, président de la Cour des comptes
Tél. 022 388 77 90, courriel : francois.paychere@cdc.ge.ch

