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BON DE COMMANDE

Maitrise des engagements

• Possibilité de choisir son type d’engagement

• Eviter des dépassements budgétaire

• Signature électronique

• Gérer les engagements de contrats de 
maintenance/ subsides sur plusieurs années

FACTURATION

Traitement des factures
de la définition des taxes à facturer jusqu’à la 

distribution

• Génération d’un échéancier de paiements 
personnalisé

• Personnalisation complète des taxes à intégrer 
sur les factures

• Création automatique des notes de crédits

• Ajout de pièces jointes dans les mails de 
notification des factures électroniques

EMPRUNT

Suivi complet des emprunts en cours

• Meilleure visibilité des remboursements

• Calcul automatique de l’amortissement selon 
les paramètres de l’emprunt

• Liaison avec les services Elaboration Budgétaire 
et Plan Pluriannuel Financier

ELABORATION BUDGETAIRE

• Préparer le budget par lignes
budgétaires, par lots budgétaires ou par projet

• Déléguer des lots budgétaires aux responsables 
de services communaux

• Assurer un meilleur suivi grâce à des indicateurs 
pertinents

Préparer l’intégralité de son budget

PLAN PLURIANNUEL 
FINANCIER

• Assurer un meilleur suivi des planifications grâce 
à des indicateurs pertinents

• Créer et assurer le suivi de projets grâce au lien 
avec le service Projets Extraordinaires

• Générer les documents à destination du MI

Préparer ses prévisions pluriannuelles 

DOMICILIATION

Gérer les domiciliations

• Gestion des mandats de domiciliation provenant 
de Finologee ou SIGINOVA

• Ajouter/Supprimer des abonnements à un 
mandat

• Notifier le client de modifications par la création 
d’un avenant

CAUTION

Suivi des cautions en cours
de la création d’une caution au 

remboursement 

• Gestion centralisée des cautions

• Meilleure traçabilité des cautionnement

• Solution intégrée pour tous les services 
communaux

IMPAYES

Suivi complet des factures impayées
de la génération des courriers de rappel à la 

gestion des dossiers d'ordonnances

• Harmonisation nationale des niveaux de 
rappel et d’ordonnance

• Suivi détaillé des dossiers d’ordonnance

• Suivi des arrangements de paiement

• Vue synthétique de la situation financière 
du redevable

PROJETS EXTRAORDINAIRES

Conduite d’un projet extraordinaire 

• Délégation des différentes étapes du projets

• Suivi financiers budgétaire, suivi par corps de 
métiers / suivi pluriannuel / 

• Liaison avec les services Gestion des subsides 
et Plan Pluriannuel Financier

IMMOBILISATION

Gérer les actifs immobilisés
de l’encodage de la facture d’achat jusqu’à la 

sortie du bien

• Créer une fiche par bien immobilisé

• Préparer le tableau d’amortissement annuel

• Comptabiliser les écritures comptables liées à 
l’amortissement

• Simuler la charge budgétaire pour les 5 exercices 
à venir 

SOUMISSION

Suivi complet d’une soumission

• Définition détaillée de la soumission : lots, 
critères de sélection et d’attribution 

• Vérification de la complétude des offres et de 
leurs correspondances
aux critères de la soumission 

• Simplification et intégration du traitement des 
pièces justificatives des offres, pour les 
opérateurs économiques et leurs sous-traitants 

OFFRE

Optimisation de l’approvisionnement

• Identification des besoins

• Recours à la concurrence pour identifier le 
meilleur prix

• Traçabilité des décisions d’achat

• Aide à la décision des achats stratégiques
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Accompagnement & 
Support

• Support Gescom

• Plan Pluriannuel Financier

• Factures électroniques

• Statistique consommation d’eau 
sur facture

• Accompagnement facturation

Formations

• Préparation du budget
• Plan Pluriannuel Financier
• Clôtures
• Receveur
• Gescom facturation (quittancement, 

facturation directe)
• Facturation des déchets
• Impôt foncier
• Peppol
• Multiples formations en 

comptabilité camérale et 
commerciales …

Projets

• Fusions Wahl/Grosbous et 
Bous/Waldbredimus

• Peppol: factures électroniques 
entrantes et sortantes

• SAPS: Nouvelle version

• Interfaces avec outils externes

• Analyses financières & Benchmarks

• Digitalisations durables: retours de 
projets identifiés
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Syndicat Intercommunal de Gestion 
Informatique (SIGI)

Retour sur les audits 
(Décision Comité 12.7.2022)

206e Réunion du Comité

Contern, le 20 septembre 2022
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Ordre du jour

1. Résumé des trois audits page     3

2. Suivre l’AO 1 : gestion du personnel et reproches d’harcèlement page     5

3. Préparer l’AO 2 : gestion financière page   8

4. Préparer l’AO 3: gestion des relations et de la satisfaction client page   12

5. Etapes suivantes page   15
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1. Résumé des trois audits

Comment avons-nous travaillé ensemble pour préparer trois audits ?

s
Organisation du 
groupe de travail 

d’audit du 
Comité

Analyse relation 
et satisfaction 

client

Analyse gestion 
RH, climat social, 

et reproches 
d’harcèlement

6 réunions de 
travail entre fin 
juillet et mi-
septembre

Définir un planning 
pour la rédaction, 
discussion, correction 
et expédition des AO

Valider le choix 
des prestataires et 
les critères 
d’évaluation

Discuter et valider 
la méthodologie 
des trois cahiers 
des charges

Sondage digital 
bilingue (FR, DE) 
statistiquement 
représentatif

Créer une base de 
données des 3000 
clients du SIGI

Evaluer les 
réponses et 
présenter les 
résultats

Tester les 
questions avec 10 
communes-
membres

Valider les hypoth-
èses pour l’analy-
se des reproches 
d’harcèlement

Evaluer le climat 
social et la gestion du 
personnel

Élaborer des 
propositions 
d’amélioration et 
d’accompagn.

Constituer le 
dossier des doléa-
nces et documen-
ter les faits

Performance 
financière fondée 
sur la méthode 
des ratios

Transparence finan-
cière des dépenses 
(lien, réalité, 
opportunité, impact)

Robustesse du 
système de 
contrôle contre les 
risques de fraudes 

Comparaison du 
coût informatique 
par habitant et par 
utilisateur - VdL

Analyse de la 
gestion 

financière

1

2

3

Les trois audits aident le SIGI à évoluer dans son modèle de gestion.
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2. Suivre l’AO 1 : Gestion du personnel et reproches 
d’harcèlement

Etat d’avancement
Sujet de l’AO 1 Gestion du personnel et reproches d’harcèlement

Chef de file GT de l’audit 1 Comité: Alex Donnersbach (Serge Thein); Bureau: Josiane Bartolomeo-R.

Procédure retenue Procédure restreinte sans publication d’avis au sens du Livre I de la loi du 
8 avril 2018 sur les marchés publics (article 20 (3) LMP)  

Etapes de l’appel offre
2022 – semaines calendaires

Décisions prises
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1. Publication de l’AO (procédure 
restreinte) le 11.08.2022

2. Transmission des questions

3. Date limite de dépôt des offres 
(09.09.2022, 14h00)

4. « Beauty Contest » des 
soumissionnaires (20.09.2022)

5. Décision de sélection de l’Expert 
à partir du 27.09.2022

6. Notification des soumissionnaires

7. Démarrage des travaux de l’audit 
(10.10.2022)

► Valider les critères 
d’attribution :
► Qualific., exp. (300)
► Méthodologie (200) 
► Prix (100)

Experts potentiels Responsable du suivi administratif Durée du contrat 1 Mois
Arendt, Compliance & 
Whistleblowing Mgt., Hays, 
KPMG, PwC, Qualia, 
Resultance, Vistim

Madame Corinne Krier, secrétaire du SIGI
Début : 10.10.2022

4
Fin : 10.02.2023

Statut
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2. Suivre l’AO 1 : Gestion du personnel et reproches 
d’harcèlement
Périmètre des personnes concernées par l’audit

Périmètre 
de l’audit

Freelance
54 sous-traitants 

sur site

Personnel existant
effectif de 64, tous statuts 
confondus

Ancien personnel 
37 salariés ayant quitté le SIGI depuis 3 ans

Climat social

Analyse des reproches 
d’harcèlement

Le périmètre de l’audit est complet car il intègre d’une part le personnel existant et 
d’autre part les anciens salariés et les sous-traitants du SIGI.
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Sujet de l’AO 2 Analyse de la gestion financière

Chef de file GT de l’audit 2 Comité : Philippe Meyers (Frazer Alexander) ; Bureau : Luc Feller

Procédure retenue Procédure ouverte

Etapes de l’appel offre
2022 – semaines calendaires

Décisions prises
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1. Publication de l’AO (procédure 
restreinte) le 21.09.2022

2. Transmission des questions

3. Date limite de dépôt des offres 
(31.10.2022, 14h00)

4. Décision de sélection de l’Expert 
à partir du 15.11.2022

5. Notification des soumissionnaires

6. Démarrage des travaux de l’audit 
(02.12.2022)

► Valider les critères 
d’attribution :
► Prix (300)
► Méthodologie (200)
► Qualifications, 

expériences (100) 

Experts potentiels Responsable du suivi administratif Durée du contrat 2 Mois
Tous les opérateurs 
économiques qui 
souhaitent répondre

Madame Conny Krier, secrétaire du SIGI
Début : 02.12.2022

5
Fin : 30.04.2023

Statut

3. Préparer l’AO 2 : analyse de la gestion financière
Etat d’avancement
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3. Préparer l’AO 2 : analyse de la gestion financière
Démarche de travail de la gestion financière

Excitation Phase

2. Fournir 
un éclairage

3. Identifier 
les

risques
4. Se 

comparer
à VdL

1. Faire confiance aux chiffres

5. Pérennité

Résultat 
attendu

Expliquer l’évolution des dépenses 
du syndicat par rapport au besoin de 
développement de logiciels et de 
résolution des problèmes des clients 
par rapport aux frais généraux (p.ex. 
« SIGI Roadshow »)

Enquête au niveau communal 
pour identifier le pourcentage 
des solutions du SIGI utilisées 
par les communes et risque 
de doubler les dépenses pour 
l’achat de solutions sur-
mesure pour certaines 
communes

Analyser les contrôles en 
place pour assurer le principe 
de bonne gestion financière
(p.ex. guide de contrôle des 
dépenses, comité des 
dépenses, audit interne, 
Reporting)

Estimer le coût par habitant 
pour les logiciels du 
Gescom et de l’état civil 
par rapport au prix du SIGI 

Veiller à ce que les dépenses respectent les critères de : 
légalité, régularité, raisonnabilité, lien, réalité, impact

Evaluer la propriété 
intellectuelle des 
logiciels et des droits 
d’usage pour la suite 
afin de pérenniser 
l’évolution des logiciels 
développés pour les 
communes 

Source: MANGHINI Consulting 2022
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3. Préparer l’AO 2 : analyse de la financière
Démarche de travail de la gestion financière

Source: MANGHINI Consulting 2022

Légalité de la dépense
► Conformité aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur créant des 
droits et obligations.

► Réalisation des achats de biens et/ou de 
services selon des critères transparents 
(p. ex. demande de plusieurs offres, bon 
de commande et/ou documentation 
suffisamment détaillée) et respect de la 
législation des marchés publics.

► Conformité au plan comptable normalisé 
s’appliquant à la comptabilité des syndi-
cats régi par le cadre légal en vigueur.

01 Régularité
► Conformité aux exigences formelles en 

vigueur: la dépense doit être justifiée par 
des documents prouvant sa régularité et 
son engagement (p.ex. facture 
accompagnée des documents justifiant 
les objets et services facturés, 
comptabilisation en lien avec les 
dépenses facturées et les paiements de 
ces dépenses).

► La méthode de comptabilisation des 
entrées et sorties de trésorerie dite 
« Cash » sera retenue.

02 Opportunité
► Respecter du principe de bonne gestion 

financière sur base des critères relatifs à 
chaque type de dépenses selon les règles 
du guide administratif des dépenses.

► La revue de consommation budgétaire est 
effectuée selon les modalités dudit guide.

► Le pourcentage correspondant aux 
dépenses qualifiées de frais généraux 
devra être raisonnable par rapport aux 
modalités d’application courante

03

Lien de la dépense
► La dépense doit être en rapport direct 

avec la finalité des activités dans le chef 
des attributions du SIGI

► La dépense de par sa nature doit être 
nécessaire à la réalisation des activités 
dans le chef des attributions du SIGI.

► Toutes les dépenses relatives aux 
opérations cofinancées par un Ministère 
ou un programme de financement de l’UE 
doivent obligatoirement faire l'objet d'une 
comptabilisation par opération pour le 
suivi en comptabilité analytique.

04 Réalité 
► La dépense doit être réelle et le SIGI

sera amené à fournir des documents de 
travail et/ou rapports (intermédiaire et 
final) lors des contrôles sur place pour 
évaluer l'existence et le bien-fondé de la 
dépense (p.ex. formation, conseil externe, 
inventaire physique des immobilisations).

► Les dépenses déclarées doivent être 
payées dans la période à laquelle la 
déclaration des dépenses se rapporte et 
doivent correspondre à une utilisation ou 
prestation sur cette même période.

05 Impact
► Dépense générée au niveau des 

administrations communales en raison du 
portefeuille des solutions informatiques :
► Achat de programmes, logiciels ou 

applications autres que ceux proposés 
par le SIGI

► Coût de maintenance et des licences 
des programmes, logiciels ou 
applications autres que du SIGI

► Frais de formation du personnel dans 
les autres programmes, logiciels, et/ou 
applications

06

Investigations spécifiques par échantillon des fournisseurs et sous-traitants et/ou en fonction des suspicions 
indiquées par le personnel, et/ou des tiers en vue de pouvoir infirmer ou confirmer les reproches formulés.
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Ordre du jour

1. Résumé des trois audits page     3

2. Suivre l’AO 1 : gestion du personnel et reproches d’harcèlement page     5

3. Préparer l’AO 2 : gestion financière page   8

4. Préparer l’AO 3: gestion des relations et de la satisfaction client page   12

5. Etapes suivantes page   15
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Sujet de l’AO 2 Analyse de la relation et de la satisfaction client

Chef de file GT de l’audit 3 Comité : Guy Breden (Serge Thein) ; Bureau : Marc Ries

Procédure retenue Procédure restreinte sans publication d’avis au sens du Livre I de la loi du 
8 avril 2018 sur les marchés publics (article 20 (3) LMP)  

Etapes de l’appel offre
2022 – semaines calendaires

Décisions à prendre
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 48

1. Publication de l’AO (procédure 
restreinte) le 26.09.2022

2. Transmission des questions

3. Date limite de dépôt des offres 
(25.10.2022, 14h00)

4. « Beauty Contest » des 
soumissionnaires (07.11.2022)

5. Décision de sélection de l’Expert 
à partir du 10.11.2022

6. Notification des soumissionnaires

7. Démarrage des travaux de l’audit 
(28.11.2022)

► Valider les critères 
d’attribution :
► Qualifications, langues 

expériences (300) 
► Méthodologie (200)
► Prix (100)

Experts potentiels Responsable du suivi administratif Durée du contrat 2 Mois

A définir Madame Corinne Krier, secrétaire du SIGI
Début : 28.11.2022

4
Fin : 31.03.2023

Statut

4. Préparer l’AO 3 : gestion relation et satisfaction client
Etat d’avancement
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Qualité de la
prise en charge

Besoins 
actuels et 

futurs couverts

Alternatives 
d’offres marché

Satisfaction du 
catalogue des 
solutions offert 

par le SIGI 

Capacité d’innover pour 
développer des solutions
répondant aux besoins

des clients

Perspective de 
l’utilisateur

Gouvernance 
gestion client

RecommandationsQuestions clefs Enquête avec les clients

4. Préparer l’AO 3 : gestion relations et satisfaction client
Démarche de travail implémentée par un sondage électronique personnalisé

Autres solutions
utilisées 
par les 

communes-membres

Il a été convenu que le sondage n’est qu’une première étape dans un processus récurrent pour évaluer la relation et 
la satisfaction client. Les responsables politiques ne seront pas consultés mais uniquement les utilisateurs.
Le questionnaire devra être rédigé en deux langues: français et allemand.
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5. Etapes suivantes

Les étapes suivantes prévoient de :

Elaborer une communication afin de préparer le 
personnel du SIGI au premier audit sur la gestion 
du personnel et les reproches d’harcèlement

Publier le 2e appel d’offre sur la gestion financière 
et répondre aux questions des opérateurs 
économiques

Publier le 3e appel d’offre sur la relation et la 
satisfaction client et répondre aux questions des 
opérateurs économiques

1

2

3
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