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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

L’Association des Communes Suisses dit non à l’initiative nuisible
contre le mitage

L’initiative contre le mitage, qui sera soumise à votation le 10 février 2019, constitue

une intervention étatique inutile dans la marge de manœuvre des communes en matière

d’aménagement du territoire. Elle nuit non seulement aux communes, mais aussi à la

population et à l’économie. Le Comité de l’Association des Communes Suisses (ACS)

recommande donc le rejet de cette initiative populaire.

Communiqué

Documentation du DETEC

Meilleure accessibilité des offices postaux / agences postales
dans les pharmacies

Le Conseil fédéral a approuvé la révision partielle de l’ordonnance sur la poste. Les

modifications reprennent les recommandations du groupe de travail créé par la Conseillère

fédérale Doris Leuthard, où l’ACS est également représentée. Les nouvelles règles entreront en

vigueur au 1er janvier. Dans le cadre de l’aménagement du réseau postal, la Poste suisse mise

davantage sur la collaboration avec les pharmacies en tant que filiales partenaires. L’ACS salue

la possibilité d’intégrer des agences postales dans les pharmacies.

 Aujourd’hui déjà, la survie de près de 25% des pharmacies accessibles au public est

gravement menacée. Pour elles, il devient de plus en plus important de pouvoir proposer

de nouveaux services. Avec les agences postales, les pharmacies élargissent leur offre de

services et apportent une contribution supplémentaire importante au service universel.

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/non-a-l-initiative-contre-le-mitage.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/non-a-l-initiative-contre-le-mitage.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/medienmitteilungen/franzoesisch/2018/2018_12_13_MM_Nein_Zersiedelungsinitiative_FR.pdf
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/votations/initiative-contre-le-mitage.html
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/offices-postaux.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/offices-postaux.php


Nouvelles dispositions sur l'accessibilité des offices de poste et des agences

Position relative aux agences postales dans les pharmacies

Le Prix de Démocratie 2018 va à la Landsgemeinde Kloten

L’association Landsgemeinde Kloten reçoit le Prix de démocratie 2018 de la Nouvelle Société

Helvétique (NSH) pour son «Atelier de la démocratie» exemplaire. Le prix, d’une valeur de

10’000 francs, sera remis le 15 juin 2019 à l’occasion de la prochaine Landsgemeinde à Kloten.

Communiqué

Conférence nationale sur la promotion de la santé «Les villes et
les communes au cœur de la santé» – inscrivez-vous maintenant!

Chères et chers membres de l’Exécutif communal, nous vous rappelons que la 20ème

Conférence nationale sur la promotion de la santé aura lieu le 17 janvier 2019 au Stade de

Suisse à Berne et qu’elle sera axée sur le rôle important des villes et des communes dans la

promotion de la santé et la prévention. Nous nous réjouissons d’accueillir un grand nombre de

représentants des communes et villes à cette conférence.

Inscription

Autres informations

Intégrer les normes eCH aux appels d’offres informatiques

La transformation numérique de l’administration exige une interconnexion plus intense

des processus et des données hors les limites organisationnelles. De même, cela accroît

constamment l’importance de la standardisation. L’association eCH définit des normes

importantes dans le domaine d’eGovernment. Elles réduisent les coûts et facilitent la

coopération et l’échange de données. L’association eCH recommande aux communes de faire

figurer dans le cas concret les normes eCH pertinentes en tant que spécification technique

dans les documents d’appel d’offres lors des acquisitions des équipements informatiques.

Informations supplémentaires

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-73172.html
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/18696/Position-filiales-de-poste-en-pharmacie.pdf?v=1.0
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/prix-de-democratie-2018.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/medienmitteilungen/franzoesisch/2018/20181213_MM_Prix-de-D-mocratie-2018_fr.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conference-nationale-sante.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conference-nationale-sante.php
https://conference.promotionsante.ch/fr/Inscrire
https://conference.promotionsante.ch/fr/home
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/normes-ech.php
https://www.ech.ch/fr/ech-normes/caractere-contraignant


Manifestations

15.01.2019
(en allemand) Avenir Suisse Transfer Veranstaltung für politische Mandatsträger

16.01.2019 (dès 18:15)
Informationsabend zum CAS in Urban Management

17.01.2019 (dès 09:00)
La chaleur dans notre sous-sol: Géothermie pour les villes et communes

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»

24.01.2019 (dès 09:00)
Die Wärme in unserem Boden: Geothermie für Städte und Gemeinden

26.02.2019 (dès 18:00)
Save the date: Présentation d’idées «Système de milice 2030 durable»

27.02.2019 (dès 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

05.03.2019 - 06.03.2019 (dès 09:15)
Swiss eGovernment Forum: «Verwaltung - Ihre Rolle in der digitalen Gesellschaft»

08.03.2019 - 09.03.2019 (dès 13:45)
Politforum Thun: «Von Palästen und Ruinen – Umgang mit kommunalen Infrastrukturen»

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

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

14.05.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat

17.05.2019 - 29.11.2019

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=471
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=466
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=477
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=456
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=456
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=478
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http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=384
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http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=475


CAS in Urban Management

21.05.2019
(en allemand) Save the date: Vernissage zum Milizsystem-Buch

23.05.2019 - 24.05.2019 (dès 13:00)
Save the Date: Séminaire d’été «Avenir du système de milice» et Assemblée générale de
l’ACS

25.06.2019 (dès 17:30)
(en allemand) Verleihung Swiss Re Milizpreis

01.08.2019

01.08.2019
Save the date: Fête nationale du 1er août sur le thème du système de milice

30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Journée/nuit portes ouvertes» des sapeurs-pompiers

01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1544692636715540/mail/html.php
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