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Nouveaux avis politiques

L’Association des Communes Suisses (ACS) a pris position sur la prise en compte fiscale des

frais de garde des enfants par des tiers, sur l’Arrêté fédéral relatif à un crédit-cadre destiné à

augmenter la dotation du Fonds de roulement en faveur de la construction de logements d’utilité

publique, sur la Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger

(Lex Koller) et sur la Modification de l’Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures

tarifaires dans l’assurance-maladie.

Avis politiques

Concours pour le renforcement du système de milice

L’association Rencontres Suisses – Nouvelle Société Helvétique (RS-NSH) va décerner pour la

troisième fois le Prix de démocratie. Cette année, elle a décidé de le consacrer au renforcement

du système de milice. Dans ce cadre, les communes et les villes sont encouragées à participer

à un concours d’idées avec des projets de renforcement du système de milice qui sont bien

concrets et qui ont déjà fait leurs preuves dans la pratique – que ce soit dans le domaine du

recrutement, au moyen de programmes d’introduction optimaux ou encore sur la base d’une

prise en charge individuelle.

Ce sont à la fois l’efficacité, la praticabilité et l’originalité des propositions qui seront

récompensées. Ce concours est volontairement réservé aux communes et aux villes. Les

dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard fin août 2017 au secrétariat central de

RS-NSH, et ce aussi bien sous la forme d’un document imprimé expédié à

RS-NSH, Netzwerk Müllerhaus,

Bleicherain 7, 5600 Lenzbourg

(Tél: 052 888 01 15),

que d’un fichier électronique transmis à l’adresse info(at)nhg.ch

La mise au concours du Prix de démocratie 2017 de RS-NSH a lieu en étroite collaboration

avec l’ACS, qui est résolument engagée en faveur du renforcement du système de milice.

Règlement Prix de démocratie

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/avis-politiques-juni-juillet-17.php
http://chgemeinden.ch/fr/politik/stellungnahmen/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/concours-renforcement-systeme-de-milice.php
http://www.nhg.ch/$oeri/Preisausschreibung_170505_f.pdf
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.nhg.ch/fr/activites/prix-de-democratie.html
http://www.nhg.ch/$oeri/Reglement_Demokratiepreis_150618_f.pdf


Colloque «Innover dans la lutte contre la pauvreté: favoriser les
chances de formation par une continuité des offres»

Pour prévenir et lutter contre la pauvreté de manière efficace, des mesures ponctuelles ne

suffisent pas. Au contraire, il est nécessaire que les diverses offres soient harmonisées et

qu’elles constituent un enchaînement depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Cela

requiert une bonne collaboration entre les différents acteurs et une coordination des mesures.

Ce principe de continuité de la chaîne des offres sert de fil rouge au colloque «Innover dans

la lutte contre la pauvreté» du 4 septembre 2017 à Aarau. Au cours d’exposés et d’ateliers

menés en parallèle, des projets innovants issus de la pratique feront l’objet de présentations

et de discussions, dans une perspective à la fois pratique et conceptuelle. Le colloque est

organisé par l’Office fédéral des assurances sociales. La participation au colloque est gratuite.

Le nombre de participants est limité. Délai d’inscription: le 31 juillet 2017.

Plus d’informations

Collecte du plastique: développer un système de collecte national
pour les bouteilles en plastique

La collecte sélective des déchets recyclables est meilleure que la collecte mixte. L’étude

«KuRVe» confirme un principe important de la politique suisse en matière de déchets. Selon

cette étude, il en va de même pour les matières plastiques: tout compte fait, la collecte mixte

de déchets plastiques offre un bénéfice écologique limité par rapport aux coûts élevés. Le

résultat de l’étude confirme la position des associations de recyclage des pouvoirs publics et de

l’économie: seules les fractions pouvant être véritablement recyclées doivent être collectées.

Plus d’informations

Révision des recommandations de la KBOB relatives aux
honoraires des architectes et des ingénieurs

Le secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) a annoncé à la Conférence de

coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics

(KBOB) qu’il considérait que les recommandations relatives aux honoraires représentaient un

accord illicite et punissable affectant la concurrence. La KBOB ne porte aucun jugement sur les

recommandations du secrétariat de la COMCO à l’égard de ses propres recommandations et

s’est vue obligée de retirer ses «Recommandations concernant les honoraires d’architectes et

d’ingénieurs» à partir de la fin juin et de les remplacer, le 1er juillet 2017, par une version tenant

compte des recommandations du secrétariat de la COMCO.

Plus d’informations
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Manifestations

15.08.2017 (de 08:00 h)
Zukunft der IT-Beschaffungen

18.08.2017 (de 16:00 h)
Infoabend «CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO»

22.08.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Congrès de clôture du programme Projets urbains

30.08.2017 (de 08:15 h)
Immobilienmanagement in der Gemeinde: Alles im grünen Bereich?

04.09.2017 (de 09:00 h)
Innover dans la lutte contre la pauvreté: favoriser les chances de formation par une
continuité des offres

08.09.2017 (de 08:45 h)
Congrès: «Densification: entre qualité et rentabilité»

08.09.2017 (de 09:00 h)
Marktplatz 2017: "Generationen in Bewegung"

08.09.2017 (de 09:30 h)
Congrès de la sécurité urbaine sur le sujet «Le travail de la police dans la ville
numérique»

11.09.2017 (de 13:00 h)
SKOS-Weiterbildung: Einführung in die öffentliche Sozialhilfe

15.09.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

15.09.2017 (de 09:00 h)
Netzwerktreffen - Gemeinden mit Qualität

19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017

20.09.2017 (de 09:15 h)
Rencontre d’information du Forum bikesharing et vélostations Suisse
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21.09.2017 (de 08:15 h)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»

22.09.2017 - 04.05.2018 (de 08:30 h)
CAS Siedlungsentwässerung

25.09.2017 (de 17:00 h)
Blick in die Werkstatt ausgewählter Städte

27.09.2017 - 28.09.2017 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden

17.10.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Programme pilote adaptation aux changements climatiques

17.10.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Colloque d'automne du Réseau Quartiers Vivants

24.10.2017 - 25.10.2017 (de 09:00 h)
Hecken und überwucherte Böschungen naturnah pflegen

24.10.2017 (de 14:15 h)
Lokale Wärme- und Kältepotenziale wirtschaftlich nutzen

08.11.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Cadastre RDPPF: La manifestation d'information publique du 8 novembre
2017

08.11.2017 (de 13:30 h)
Zones d'activités en milieu rural - comment les utiliser efficacement?

14.11.2017 (de 13:30 h)
Initiatives et coopérations intergénérationnelles dans l’assistance-encadrement

16.11.2017 (de 09:00 h)
Beschaffungsstress? Nachhaltige und rechtskonforme Lösungen

17.11.2017 (de 10:15 h)
Tagung «Chance Freiwilligenarbeit – Gemeinden werden aktiv»

28.11.2017
Save the date: Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
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