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Développer la capacité
d’intervention communale
Le développement de nouvelles activités pour répondre aux attentes et aux défis nouveaux
passe nécessairement par une meilleure maîtrise financière et une organisation efficace.
Muller & Associés se montre déterminé à améliorer la capacité d’intervention des villes et
communes et propose pour ce faire une série de pistes d’améliorations et son expertise aux
édiles et collaborateurs communaux.
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une meilleure maîtrise des finances pour
améliorer la capacité d’intervention des communes. Le but d’une organisation repensée
n’est pas seulement un travail plus efficace
de la part de la commune dans ses prestations et dans la réalisation de grands projets
d’investissement mais aussi de rendre la
commune plus simple, plus lisible et de rendre le temps de réaction de la commune par
rapport aux sollicitations des citoyennes et
citoyens plus court.
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voLonté D’action –
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
« Volonté d’action – aujourd’hui et
demain » est un programme adapté aux
besoins spécifiques des communes.
Par sa démarche cohérente, complète
et flexible, il permet à votre commune
d’assumer de nouveaux défis et de

maîtriser ses engagements malgré un
contexte économique et social plus
exigeant. Le programme se compose de quatre points : la maîtrise, la
planification, l’action communale et
leurs réalisations.

MAÎTRISE : lisibilité
communales.

Instrument : évaluation des potentiels,
établissement du plan de financement
et suivi des flux réels actualisés.

des

finances

Instrument : production des flux
financiers et organisationnels et
application sur le tableau de bord.
PLANIFICATION : maîtrise à court et
moyen terme des ressources financières et organisationnelles consolidant
voire élargissant l’action politique.

RÉALISATIONS : atteinte des objectifs
à travers des instruments sur mesure,
nés de notre expérience. Gestion autonome, complétée par l’assistance requise en matière de formation et de communication.

Instrument : évaluation de l’impact des
activités actuelles et futures sur le budget communal, évaluation des flux de
travail, établissement du plan pluriannuel communal et détermination de l’effet
sur le budget prévisionnel suivant.
ACTION : engagement de l’action
communale en ligne avec les besoins
définis.

Maîtrise

Réalisations
Action

Planification

Programme flexible permettant de déterminer et d’agrandir la capacité financière
et organisationnelle nécessaire à la réalisation des engagements politiques.
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