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

Le service public – un facteur important pour la cohésion
nationale

Le 26 janvier, le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) et l’Association des

Communes Suisses (ACS) ont organisé un débat sur le service public à Fribourg. Il en ressort

clairement que le service public est un facteur important de cohésion nationale.

Le service public doit être adapté en permanence, compte tenu des évolutions technologiques

et des attentes de la clientèle. Dans ce contexte, l’initiative populaire «Pro Service Public»

risque de nuire à la qualité des prestations fournies actuellement par le service public.

Communiqué de presse

Amicus: utiliser le potentiel

Depuis trois semaines environ, la nouvelle banque de données de chiens est en fonction, et

l’ancien logiciel Anis a été définitivement remplacé. À la fin de l’année dernière, les vétérinaires

cantonaux ont donc demandé d’enregistrer de nouveaux détentrices et détenteurs de chiens

chez Amicus dès 2016.

Amicus a le potentiel de faciliter le travail quotidien des communes. C’est pourquoi l’ACS

soutient la nouvelle banque de données de chiens. Pour pouvoir exploiter pleinement le

potentiel, l’ACS a cherché le dialogue avec l’Association suisse des services des habitants

et avec l’Association suisse des vétérinaires cantonaux et a apporté des possibilités
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d’optimisation. Les propositions ont été acceptées avec remerciements et sont maintenant

examinées. Nous vous tiendrons au courant des développements ultérieurs.

Informations complémentaires

Nouveaux avis politiques

L’ACS a pris position sur la modification de la Loi fédérale sur les aides financières à

l’accueil extra-familial pour enfants, sur la modification de l’Ordonnance sur les forêts et sur

l’Ordonnance sur la réquisition par la protection civile en cas d'urgence en matière d’asile.

Avis politiques (en allemand)

Swiss eGovernment Forum 2016: Rabais pour les membres de
l'ACS

Le Swiss eGovernment Forum aura lieu à Berne les 8 et 9 mars 2016. Le thème central sera

les «Défis de la transformation numérique». Le deuxième jour offre un certain nombre de pistes

thématiques spécial pour les villes et les communes.

L’ACS est partenaire de patronage du Swiss eGovernment Forum, la «Commune Suisse»

partenaire média. Les membres de l’ACS profitent d’un ticket d’un jour gratuit resp. d’un rabais.

Il suffit d’entrer les codes rabais suivants dans le Formulaire d’inscription online:

» Ticket d’un jour gratuit: GemeindeV-YGVS-2-100%

» Code rabais de CHF 100.--: GemeindeV-r69C-100.--ermässigt

Etude «Logement et pauvreté en Suisse»

Les personnes touchées par la pauvreté et vivant dans la précarité présentent souvent

des déficits dans plusieurs domaines de la vie. Une recherche menée récemment par

l’Office fédéral des assurances sociales et par l’Office fédéral du logement dans le cadre
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du «Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté en Suisse» illustre

l’approvisionnement en logements de ménages touchés par la pauvreté.

L’étude montre que le lien entre les frais de logement et la pénurie de logements est très élevé

chez les ménages vivant dans la pauvreté et la précarité.

Manifestations

28.01.2016 (de 09:00 h)
Kommunale Gebäude energieeffizient planen und betreiben

28.01.2016 (de 09:00 h)
Vers une alimentation responsable. Quel rôle pour les cantons et les communes?

04.02.2016 (de 09:00 h)
Demografie und Wohnungswirtschaft

04.02.2016 (de 09:00 h)
Développer vers l’intérieur: une chance plus qu'une contrainte - Valoriser les atouts des
communes

25.02.2016 (de 09:00 h)
Kommunale Gebäude energieeffizient planen und betreiben

01.03.2016 (de 09:10 h)
Gemeindekurs «Kommunale Energieplanung für die Zukunft»

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

11.03.2016 - 12.03.2016 (de 13:45 h)
Politforum Thun: «Als Gemeinde glaubwürdig kommunizieren: vom Informieren zum
erfolgreichen Dialog»

15.03.2016 (de 09:30 h)
Introduction au cadre légal des constructions hors zone à bâtir

15.03.2016 - 16.03.2016 (de 12:00 h)
«L’environnement de travail entre la stabilité et l’innovation»

16.03.2016 - 19.03.2016 (de 09:00 h)
Ski-Euro der Bürgermeister (mit Partner/in)
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16.03.2016 (de 14:00 h)
Energiestrategie 2050: Herausforderungen für Kantone, Gemeinden und
Energieversorger

17.03.2016 (de 08:45 h)
Journée nationale: «Réfugiés et personnes admises à titre provisoire. Accès progressif
au marché du travail»

18.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform»

22.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Überwucherte Böschungen naturnah pflegen»

23.03.2016 (de 09:00 h)
Gemeindekurs «Pflegeplanung für überwucherte Böschungen»

29.03.2016
Generationenverbindende Projektinitiativen für Postersession gesucht

14.04.2016
Tagung «Profil gewaltfrei»

13.05.2016 (de 09:00 h)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren

19.05.2016
Assemblée générale de l'ACS

30.06.2016
«Développement vers l’intérieur et droit» (suivie de l’assemblée générale de VLP-Aspan)

14.09.2016 (de 09:15 h)
Vivre ensemble – Les bénéfices de l’engagement intergénérationnel de la société civile
pour les communes et les villes
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