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Oui à FORTA
L’Association des Communes Suisses (ACS) soutient le Fonds pour les routes nationales et le
trafic d’agglomération.

Gustave Muheim, vice-président de l’ACS, dit pourquoi la poursuite des projets d’agglomération
est importante.
Article dans la «Commune Suisse»

Ni remords, ni regrets
Votée fin 2011 et entrée en vigueur début 2013, la fusion des 15 communes neuchâteloise du
Val-de-Ruz semble être une réussite.

Il fallait convaincre la population qu’elle contiendrait plus d’avantages que d’inconvénients.
Article dans la «Commune Suisse»

Le vivre-ensemble récompensé
Genève et Prilly (VD) sont élues «Ville en santé 2015».

La réaction, forcément teintée de fierté, du syndic libéral-radical de la commune de la banlieue
lausannoise Alain Gilliéron.
Article dans la «Commune Suisse»

Régime de financement des soins: exigences à l'Office fédéral de
la santé publique
Le nouveau régime de financement des soins entré en vigueur en 2011 a engendré un
allégement pour les assureurs, mais une charge supplémentaire pour les pouvoirs publics. En
effet, alors que la participation aux coûts des assureurs et des bénéficiaires de prestations est
plafonnée quant aux montants, toutes les hausses de coûts sont entièrement à la charge des
pouvoirs publics.

Selon le modèle cantonal de financement (dans 10 cantons, le financement résiduel des coûts
est à 100% à la charge des communes), la charge liée à cette hausse des coûts est plus élevée
que la normale pour les villes et les communes. Cela ne peut pas continuer ainsi! Il est grand
temps d’agir et de rectifier la législation. Par le biais d'une lettre conjointe adressée à l’Office
fédéral de la santé publique, l’ACS et l’Union des villes suisses exigent avec véhémence d’être
impliquées en temps utile et activement dans les travaux en cours de mise en œuvre de la
stratégie pour les soins de longue durée.

Manifestations
10.02.2015 - 30.06.2015 (de 08:00 h)
Commune engagée 2015
10.06.2015 (de 09:00 h)
Maintenant, pensez SIG 3D!
16.06.2015 - 19.06.2015 (de 08:30 h)
Suisse Public 2015
16.06.2015 (de 09:15 h)
Sicherheitsdefizite an Veranstaltungen - die Rolle der Städte und Gemeinden
17.06.2015 (de 09:20 h)
Neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen im Bereich der Abwasserreinigung
17.06.2015 (de 13:30 h)
Stromversorgung mit einheimischen Energien – wie lassen sich zukünftig
Schwankungen ausgleichen?

18.06.2015 (de 10:00 h)
Assemblée générale de l’Association des Communes Suisses (thème «Service Public»)
18.06.2015 (de 10:00 h)
95 g CO2 bis 2020: Wie ist das erreichbar?
19.06.2015 (de 11:15 h)
Preisverleihung Green Award® 2015
19.06.2015 (de 13:30 h)
Erneuerbare Wärme und Abwärme – wie können wir die grossen Potenziale in der
Schweiz umsetzen?
24.06.2015 (de 10:15 h)
Journée «Familles et logement»
20.08.2015 - 23.08.2015 (de 09:00 h)
23. Internationale Forstmesse
03.09.2015
Workshop «Wirksamer Recyclingkalender»
01.10.2015
Workshop «Sicherheit und Verkehrsführung auf der Sammelstelle»
20.11.2015 (de 09:00 h)
En santé malgré la surcharge de travail: Prendre au sérieux les signes d’alerte. Quelles
mesures prendre et comment les mettre en œuvre?
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