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

Succès pour l’ACS: pas de TVA sur les taxes de parcage

Ces derniers mois, l’ACS s’est opposée de manière véhémente à ce que toutes les places de

stationnement communales soient imposées. Ce fort engagement a porté ses fruits: lors de

sa séance du 24 septembre, le Conseil national a décidé de garder le droit actuel. Le Conseil

fédéral avait proposé que la location de places de stationnement appartenant au domaine

public soit désormais soumise à la TVA.

Le succès de l’ACS a un impact positif sur les finances communales, car une imposition des

places de stationnement communales dans les communes et les villes aurait causé une charge

financière et administrative disproportionnée. Selon un calcul de la société d’audit et de conseil

PricewaterhouseCoopers, une commune de 20’000 habitants par exemple aurait dû payer à la

Confédération 37’000 francs – donc trois fois plus que les 10’500 actuels. Extrapolé sur toute la

Suisse, l’échelon communal aurait dû payer entre 8 et 40 millions de francs à la Confédération.

Le Conseil national a adopté à l’unanimité les différentes adaptations de la Loi sur la TVA.

L’objet passe maintenant au Conseil des États.

Non à l’initiative «Pour le service public» trompeuse et néfaste

De concert avec le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), l’ACS va mener la

campagne de votation contre l’Initiative populaire «Pour le service public».

L’initiative exige entre autres que les entreprises liées à la Confédération telles que la Poste,

Swisscom et les CFF ne réalisent aucun bénéfice et ne financent aucun autre domaine

de manière croisée pour la desserte de base. Mais ainsi, l’initiative saperait massivement

le service public au lieu de le renforcer, comme le promet son titre trompeur. «Pour les

communes, un bon service public est un facteur décisif face à la concurrence. Afin de maintenir

le niveau élevé de notre desserte de base, les entreprises doivent pouvoir réagir de manière

souple et novatrice à des besoins en constant changement», dit le directeur de l’ACS Reto

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/tva-parcage.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/acs-service-public.php


Lindegger. Le SAB et l’ACS ont fondé un comité d’opposition à l’initiative, qui se compose de

personnalités réputées de tous les partis nationaux importants. Après le Conseil des États, le

Conseil national a également rejeté l’initiative à l’unanimité à la fin de la session parlementaire

qui vient de s’achever.

Colloque «En santé malgré la surcharge de travail» – inscrivez-
vous maintenant!

Les membres des autorités exécutives, les cadres administratifs et le personnel communal sont

de plus en plus sollicités. Les diverses pressions se développent à tous les niveaux. La journée

du 20 novembre à Lucerne, organisée conjointement par la Conférence suisse des secrétaires

municipaux, l’ACS et l’Union des villes suisses a pour objectif de nous sensibiliser aux effets

pernicieux d’une surcharge de travail.

Elle met l’accent au travers des exposés et des ateliers ciblés sur les outils concrets à notre

disposition pour reconnaitre, chez soi et chez les autres, les signes et les nuisances conduisant

à la maladie. Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Programme

Nouveaux avis politiques

L’ACS a pris position sur le Rapport sur la tarification de la mobilité (Mobility Pricing) et sur la

Vue d’ensemble sur la promotion du sport de la Confédération.

Avis politiques (en allemand)

Élections nationales 2015: Cinq membres du comité de l’ACS font
acte de candidature

Pour l’ACS, il est très important que sa voix soit entendue directement aux Chambres fédérales.

L’ACS est représentée au Conseil des États par son président, Hannes Germann (UDC/SH),

et au Conseil national par Christine Bulliard-Marbach (PDC/FR), membre du comité. Tous deux

se représentent aux élections du 18 octobre. Trois autres membres du comité de l’ACS font

également acte de candidature au Conseil national:

http://servicepublic.ch/fr/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/journee-sante.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/journee-sante.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/kontakt/anmeldeformular.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/franzoesisch/Programm_colloque-sant-_f.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/avis-politiques.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/politik/stellungnahmen/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/elections-candidatures.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/elections-candidatures.php
http://www.hannesgermann.ch/index.php?id=2
http://www.christine-bulliard.ch/?lang=fr


» Silvia Casutt-Derungs (PDC/GR)

» Renate Gautschy (PLR/AG)

» Jörg Kündig (PLR/ZH)

L’ACS souhaite bonne chance à «ses» candidats!

Manifestations

01.10.2015
Workshop «Sicherheit und Verkehrsführung auf der Sammelstelle»

22.10.2015 (de 16:15 h)
Kurs «Heizen und Kühlen mit Abwärme»

27.10.2015
Manifestation d’information: «L’introduction du cadastre RDPPF entre dans sa phase
décisive»

28.10.2015 (de 10:00 h)
SIK-Plenartagung: Praxis Gemeindeinformatik 2015

02.11.2015 (de 17:00 h)
Zukunft des Milizsystems

10.11.2015 (de 09:15 h)
Gemeindekurs «Mobilität effizient organisiert»

13.11.2015 (de 08:15 h)

13.11.2015 (de 09:00 h)
Sind Gemeindefusionen erfolgreich?

17.11.2015 (de 09:15 h)
Gemeindekurs «Mobilität effizient organisiert»

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?

24.11.2015 (de 09:15 h)

http://www.cvp-gr.ch/wahlen/national-und-staenderatswahlen/unsere-kandidaten/person/silvia-casutt-derungs/
http://fdp-book.ch/renate-gautschy
http://www.joerg-kuendig.ch/
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=130
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=147
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=151
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=151
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=152
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=160
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=156
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=144
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=157
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=141
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=141


Licht und Lichtverschmutzung

25.11.2015 (de 09:15 h)
2. GovCloud Day 2015

26.11.2015 (de 14:15 h)
Die Lehren aus dem PPP-Pilotprojekt «Neumatt» in Burgdorf

08.03.2016 - 11.03.2016 (de 09:15 h)
InfoSocietyDays 2016

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1443614133621098/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=154
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http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=159
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=43

