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

Abonnement annuel de la «Commune Suisse» au prix de 50 francs

La «Commune Suisse» veut devenir encore plus attractif pour les annonceurs. Nous souhaitons

par conséquent augmenter notre tirage et contribuer ainsi au financement de l’Association.

Nous vous prions de bien vouloir faire activement la promotion d’un abonnement de la

«Commune Suisse» auprès de vos employés, des membres des commissions et des partis

politiques locaux. Nous sommes convaincus que notre magazine est utile pour les lectrices et

lecteurs s’engageant dans notre système de milice. Nous offrons l’abonnement annuel au prix

de revient de seulement fr. 50.-. Les trois premières éditions sont gratuites pour vous.

Contact

Nous sommes là pour vous…

… si vos communications communales devaient être interactives.

Nous programmons vos communications dans leurs version ePaper et mettons les dates

à votre disposition pour la publication électronique sur votre site internet ainsi que sur les

smartphones et tablettes à un prix modéré.

Contact

Stage à l’ACS (80-100%), thème principal «Service public»

Un travail diversifié axé sur les faits actuels en matière de politique et de législation vous

intéresse?

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/abonnement.php
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/epaper.php
http://www.chgemeinden.ch#wEmpty
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/stage.php


Nous vous proposons un stage à l’ACS qui représente les intérêts d’environ 2300 communes

au niveau fédéral. Le stage vous offre la possibilité de soutenir le secrétariat au sein d’une

petite équipe lors de la préparation des affaires politiques, surtout pour le thème principal du

Service public.

Plus d'informations

Fusions de communes: ralentissement en vue?

De 1811 à 2003, il y a eu huit fusions dans le canton de Vaud. Mais depuis que la nouvelle

Constitution encourage les communes à fusionner.

En 2015, six projets de fusions seront votés. Le 25 janvier, les trois premiers ont été rejetés.

Article dans la «Commune Suisse»

«Nous avons la qualité de vie!»

Depuis quatre ans, la ville du Locle (NE) figure au dernier ou avant-dernier rang du classement

des villes suisses que le magazine «Bilanz» établit.

Ce classement fait sourire Denis de la Reussille, le président de la commune du Locle.

Article dans la «Commune Suisse»

Assurer la compensation

L’Association des Communes Suisses reconnaît la nécessité d’une réforme du système

d’imposition des entreprises.

Mais le niveau communal ne doit pas être la victime du changement de système.

Article dans la «Commune Suisse»

Oui à l’harmonisation de l’AIMP

Avec la révision de l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), le droit des marchés

publics sera matériellement uniformisé.

http://www.chgemeinden.ch/fr/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/fusions.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/02_15/#32
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/le-locle.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/02_15/#36/z
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/imposition-entreprises.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/02_15/#34
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/aimp.php


Du point de vue de l’ACS, le domaine de l’informatique n’est pas assez pris en considération.

Article dans la «Commune Suisse»

Manifestations

09.02.2015 - 28.02.2015 (de 09:00 h)
Prix Lignum 2015

10.02.2015 - 31.03.2015 (de 08:00 h)
Excellence publique 2015

10.02.2015 - 30.06.2015 (de 08:00 h)
Commune engagée 2015

21.02.2015 - 27.02.2015 (de 08:00 h)
Session des Erasmian European Youth Parliament

03.03.2015 (de 18:30 h)
MAS/CAS Public Management

16.03.2015 - 17.03.2015 (de 09:30 h)
Nationale Photovoltaiktagung

24.03.2015 (de 08:00 h)
Forum Strasse

27.03.2015 (de 08:00 h)
eco.naturkongress

27.04.2015 (de 10:45 h)
Internationales Europa Forum

16.06.2015 - 19.06.2015 (de 08:30 h)
Suisse Public 2015

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1423558434750585/mail/html.php
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