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Clause communale renforcée dans le projet fiscal 17

Succès pour l’Association des Communes Suisses (ACS): Après le Conseil national, le Conseil

des États a également approuvé un renforcement de la clause communale dans le projet fiscal

17 hier. La clause communale renforcée prévoit que les cantons indemnisent de manière

appropriée les conséquences de la réforme de l’imposition sur les communes. La formulation

approuvée correspond aux exigences de l’ACS.

Le Conseil national dit non au référendum des communes

Le 13 septembre dernier, le Conseil national a rejeté l’initiative parlementaire visant

l’introduction d’un référendum des communes au niveau fédéral. «Toutefois, celle-ci produira

peut-être quand même ses effets car elle a permis d’éveiller une fois de plus une prise de

conscience en ce qui concerne les répercussions de notre légifération sur les communes – voir

article sur les communes dans #SV17», a écrit sur Twitter Stefan Müller-Altermatt, conseiller

national, qui a déposé l’initiative parlementaire. L’ACS met tout en œuvre pour que le degré de

sensibilisation à l’égard du niveau communal ne cesse d’augmenter et va continuer à s’engager

avec ténacité en faveur de l’autonomie communale.

Réforme des PC: deux revendications centrales remplies

L’ACS et l’UVS se sont adressées à plusieurs reprises aux parlementaires dans le cadre de la

réforme des prestations complémentaires (PC) – avec succès.

Considéré sur un plan global, le Conseil national est entré en matière à propos de deux

revendications centrales et emboîte ainsi le pas au Conseil des États: le Conseil national

renonce à l’introduction d’une durée minimale de cotisation de l’AVS de dix ans pour l’obtention

des PC. L’ACS avait argumenté avec succès qu’une telle décision engendrerait un transfert

des coûts au niveau de l’aide sociale. Des aides au loyer plus élevées: Après que le Conseil

national a initialement voulu introduire des contributions plus basses, il a fini le 12 septembre
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par adhérer aux propositions du Conseil des États en approuvant un montant des contributions

plus élevé.

Pour un maintien de la délimitation actuelle des régions de primes

Succès pour l’ACS: La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

des États veut modifier la loi sur l’assurance-maladie de telle sorte que la délimitation actuelle

des régions de primes puisse être maintenue. Elle a déposé une motion en ce sens.

L’ACS s’est de son côté positionnée contre de nouvelles régions de primes. Selon elle,

de nouvelles régions affaibliraient encore davantage les communes dans des domaines

structurellement déjà plus faibles.

Prévenir la pauvreté: poursuite de l’engagement commun

Le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté prend fin en 2018, au terme

de cinq années. À l’occasion d’une Conférence nationale, la Confédération, les cantons, les

villes, les communes et la société civile en tirent un bilan positif.

Le programme a permis de poser de nouvelles bases pour la prévention de la pauvreté, de

réaliser des projets innovants et de renforcer la collaboration. Au regard des défis qu’il reste à

relever, la Confédération, les cantons, les villes et les communes sont prêts à poursuivre leur

engagement.

Communiqué

Une raison de fêter pour l’administration publique

C’est une première. L’Association «Organisation suisse d’examen formation professionnelle

supérieure en administration publique» a pu délivrer les 72 premiers brevets fédéraux de

spécialiste en administration publique.

Article dans «Commune Suisse»

Bussigny: quand les habitants donnent du sens à leur quartier

Comment éviter qu’une petite ville en plein essor ne devienne une cité-dortoir? Depuis une

année, la Commune de Bussigny (VD) expérimente une démarche participative dans l’un de

ses quartiers. L’ACS l’appuie dans cette démarche.

Article dans «Commune Suisse»
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La Brévine tout feu tout flamme pour le bois

Près de 85% des habitations de la commune que l’on surnomme la «Sibérie de la Suisse» sont

branchés au réseau de chauffage à distance, la fromagerie et une bonne partie des bâtiments

communaux aussi.

Article dans «Commune Suisse»

Cérémonie d’ouverture Swissdidac & Worlddidac Berne

Le 7 novembre 2018, la plate-forme de formation nationale et internationale Swissdidac &

Worlddidac Berne ouvre ses portes. Sur le thème «Garde des enfants à l’extérieur de la famille

et école primaire», des intervenantes et intervenants très en vue donnent un aperçu captivant

de l’accueil extrafamilial et parascolaire.

L’ACS est partenaire de patronage de la cérémonie d’ouverture, avec le code de bon dans

l’invitation, les membres de l’ACS peuvent participer gratuitement.

Congrès national sur le service hivernal à Bienne

Le 7 novembre 2018 aura lieu à Bienne le 5e Congrès national sur le service hivernal. Le

congrès offre une vue d’ensemble de la pratique actuelle dans le domaine du service hivernal,

telle qu’elle est observée dans les communes et les cantons, aborde certains aspects juridiques

spécifiques et présente les grandes tendances du futur. Les membres de l’ACS bénéficient d’un

tarif de participation réduit.

Plus d’informations

Colloque national sur la petite enfance

Le Réseau suisse d’accueil extrafamilial organise, avec le soutien de l’Office fédéral de

la santé, du Secrétariat d’État aux migrations, de l’Office fédéral des assurances sociales

et de Promotion Santé Suisse, un colloque national interdisciplinaire intitulé «Ruptures et

transitions dans le domaine de la petite enfance: Comment renforcer la coordination entre les

professionnel-le-s ?». Il aura lieu le 19 novembre 2018 à Berne-Liebefeld. La participation au

colloque est gratuite. Les premières 30 inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de leur

arrivée.

Plus d’informations/inscription
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Manifestations

20.09.2018 - 21.09.2018 (dès 08:30)
Gestion des déchets urbains et défis pour les communes. Quelles solutions pour le
futur ?

20.09.2018 (dès 09:15)
Mehr Biodiversität in der Gemeinde dank freiwilligem Engagement

21.09.2018 (dès 08:30)
Mobilität der Zukunft – Verlagern, verbessern, vermeiden

26.09.2018 (dès 13:30)
Nachhaltige und gesunde Mittagstische: wie ausschreiben?

27.09.2018 (dès 08:30)
Favoriser des espaces pour la biodiversité dans les communes

24.10.2018 (dès 13:15)
«Elektro-Mobilität in Gemeinden – clever integriert»

25.10.2018 (dès 09:15)
Energiedatenmanagement in kommunalen Bauten

30.10.2018 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Region – Wie gestalten kleinere und mittlere Gemeinden ein gutes
Umfeld für die Frühe Förderung?

06.11.2018 (dès 08:30)
Naturnahe und effiziente Heckenpflege – gewusst wie!

07.11.2018 (dès 08:30)
Biodiversität fördern, Lebensqualität steigern

07.11.2018 (dès 09:10)
5e Congrès national sur le service hivernal

07.11.2018 (dès 09:30)
Cérémonie d’ouverture Swissdidac & Worlddidac Berne 2018

13.11.2018 (dès 09:15)
Manifestation d’information 2018 sur le cadastre RDPPF
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14.11.2018 (dès 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz 2018 – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten
und Gemeinden

19.11.2018 (dès 13:00)
SKOS Weiterbildung - Einführung in die öffentliche Sozialhilfe

19.11.2018 (dès 13:15)
Colloque national sur la petite enfance

21.11.2018 (dès 13:00)
2. Fachtagung RegioMove: Mobilität mit Zukunft - Gemeinden und Regionen gestalten
die Mobilität von morgen

22.11.2018 (dès 13:15)
Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien

24.11.2018 (dès 09:15)
Entwicklungsraum Olten

27.11.2018 (dès 09:15)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

27.11.2018 (dès 13:30)
Intergenerative Betreuung – erfolgreich durch eine interdisziplinäre Praxisgestaltung

30.11.2018 (dès 08:30)
Réduire les micropolluants à la source

07.12.2018 (dès 09:00)
Recht aktuell: 2. Basler Sozialversicherungsrechtstagung - Der Anspruch auf IV-Renten
der Invalidenversicherung

11.12.2018 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Ambulant & stationär – Erfolgsmodell mit Potential?»

17.01.2019 (dès 09:15)
20e Conférence nationale sur la promotion de la santé «Les villes et les communes au
cœur de la santé»

19.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
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22.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

01.08.2019
Save the Date: Bundesfeier 2019 zum Thema «Milizsystem»

01.08.2019
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