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Première journée 
pour le personnel
Tous les jours, les collaboratrices et col-
laborateurs des villes et des communes 
contribuent à la qualité de vie élevée et à 
l’attrait de notre pays. L’Association des 
Communes Suisses (ACS) dit merci pour 
leur travail précieux et leur grand enga-
gement en organisant la première jour-
née pour le personnel des villes et des 

communes. Elle aura lieu le 15 et 16 mars 
2016 à Bienne. La journée intitulée «L’en-
vironnement de travail entre la stabilité 
et l’innovation» offre des exposés inté-
ressants, des ateliers orientés vers la pra-
tique et l’occasion de profiter de l’échange 
entre les collègues. D’autres informa-
tions suivront. pb

RIE III: davantage 
d’argent pour les 
cantons
Dans le cadre de la troisième réforme 
de l’imposition des entreprises (RIE III), 
les cantons devraient recevoir plus 
d’argent de la Confédération. Dans sa 
séance du 19 novembre, la Commis-
sion de l’économie du Conseil des 
Etats (CER-E) a accepté avec huit voix 
contre deux et une abstention une re-
quête visant à relever la part des can-
tons à l’impôt fédéral direct à 21,2% au 
lieu des 20,5% prévus par le Message. 
Ainsi, avec près de 153 millions de 
francs, les cantons devraient avoir 
encore un peu plus de marge de 
manœuvre pour abaisser les taux 
d’imposition des bénéfices canto-
naux. L’ACS se félicite du fait que les 
cantons recevront plus d’argent. Avec 
l’augmentation de la part des can-
tons, la CER-E a pris en compte une 
exigence centrale de l’ACS. Pendant 
la session d’hiver, qui dure encore 
jusqu’au 18 décembre, le Conseil des 
Etats discutera de la RIE III. pd/pb

Épandage préventif
Le Conseil fédéral a adopté l’Ordon-
nance sur la réduction des risques liés 
aux produits chimiques (ORRChim) ré-
visée. Concernant le service hivernal, 
les modifications sont les suivantes: les 
mélasses provenant de la production de 
sucre seront inscrites sur la liste posi-
tive des produits à dégeler et peuvent 
être employées pour l’entretien hivernal 
des routes. Leur utilisation sur les routes 
nationales et sur d’autres surfaces est 
liée à des conditions techniques. A titre 
préventif, les produits à dégeler sont 
autorisés sur le réseau des routes can-
tonales et communales sur des endroits 
exposés en cas des conditions météo-
rologiques critiques – cette réglementa-
tion n’a subi aucun changement. L’ACS 
et l’Union des villes suisses avaient de-
mandé le maintien de la réglementation 
actuelle pour les routes communales. 
Par contre, sur les routes nationales, 
l’épandage des produits à dégeler en 
manière préventif est maintenant auto-
risé sur tout le réseau dans des condi-
tions météoro logiques critiques. pd/pb

En interne
Dès le 1er janvier 2016, Judith Wenger 
deviendra collaboratrice scientifique à 
l’ACS. La St-Galloise de naissance a ob-
tenu à Berne et Lausanne son bachelor 
en sciences politiques et en droit et a 
achevé ses études en août avec un mas-
ter en Public Management and Policy. Au 
printemps, elle a fait son stage à l’ACS 
avec un accent particulier sur le «Service 
Public». Ses hobbies sont l’escalade, 
l’aviron, les randonnées et les voyages. 
L’équipe du Secrétariat de l’ACS félicite 
Judith Wenger pour son emploi fixe et 
se réjouit de poursuivre sa collaboration 
avec elle. pb
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