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Fusion exemplaire
Les communes lucernoises Escholzmatt et Marbach ont fusionné de façon exemplaire. C’est
pour cette raison que la commune d’Escholzmatt-Marbach reçoit le Prix de démocratie 2014
des Rencontres Suisses Nouvelle Société Helvétique (RS-NSH).
L’ancien juge fédéral Franz Nyffeler, vice-président de RS-NSH, la couvre d’éloges comme il
l’écrit dans ses commentaires sur le rapport de jury concernant la fusion des deux communes.
«Il s’agit d’une fusion exemplaire, conçue et réalisée en peu de temps avec un soin extrême,
répondant à tous les souhaits en termes d’information.» Avec cela, le projet a rempli les critères
stricts du Prix de démocratie 2014 de RS-NSH/prix Albert Oeri comme l’écrit le jury sous la
présidence du conseiller d’Etat Hans Stöckli. Le but est «le renforcement de la démocratie au
niveau communal, en particulier autour des projets de fusion». La remise du prix d’un montant
de 20'000 francs aura lieu ce printemps.
En total, huit projets ont été soumis pour le Prix de démocratie. A côté de la fusion
encore inachevée de 17 communes autour de Bellinzona, Fraubrunnen et Goms ont été
présélectionnées. La course entre «Aggregazione Bellinzona» et le gagnant a été longtemps
ouverte: «Cette question est restée en suspens jusqu’à la dernière minute» dit le jury.
Vous trouverez plus d’informations sur le Prix de démocratie 2014 et sur la commune
d’Escholzmatt-Marbach dans l’actuelle «Commune Suisse».

L’impôt communal n’est pas si important
La fiscalité ne joue souvent aucun rôle lorsque des ménages déménagent.
Et pour les communes, il n’existe pas de critères de référence pour déterminer l’attractivité d’un
lieu dans le but d’attirer de nouveaux habitants.

Article dans la «Commune Suisse»

«C’est l’avenir des communes qui se joue!»
Les communes genevoises et le Conseil d’Etat travaillent sur la nouvelle répartition des tâches
et compétences.

C’est une complète refonte de l’organisation et du fonctionnement des communes qui verra le
jour.
Article dans la «Commune Suisse»

Manifestations
23.01.2015 - 01.05.2015 (de 09:00 h)
La commune: l’échelle territoriale privilégiée pour agir
29.01.2015 (de 13:00 h)
Effiziente Strassenbeleuchtung - Workshop für Gemeinden
16.06.2015 - 19.06.2015 (de 08:30 h)
Suisse Public 2015
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1420795811831932/mail/html.php

