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Assemblée générale de l’ACS avec des exposés sur le sujet
«Migration»

Compte tenu des afflux actuels de réfugiés, et de la politique en matière de réfugiés, d’asile et

d’intégration liant la Confédération et les cantons, l’Association des Communes Suisses (ACS)

voudrait démontrer, lors de l’Assemblée générale de cette année (19 mai 2016 à Lausanne),

d’une part le défi pour les communes et les points de vue de l’ACS, mais d’autre part aborder

également les liens historiques de la migration en Suisse.

Ainsi, à la suite de la partie statutaire, Etienne Piguet, professeur de géographie à l’Université

de Neuchâtel et vice-président de la Commission fédérale des migrations, parlera du flux

migratoire au fil du temps vers la Suisse. La partie statutaire de l’Assemblée générale est

placée sous le signe des élections partielles au Comité.

Programme

Inscription

Nouvelle enveloppe de transmission aller-retour certifiée pour
l’envoi de matériel de vote pour élections et votations

En date du 1er avril 2016, la Poste a introduit une enveloppe de transmission aller-retour

certifiée pour l’envoi de tout le matériel de vote pour élections et votations. Ceci parce que des

enveloppes différentes avaient par le passé mené à une détérioration des envois pour élections

et votations et à une charge supplémentaire pour le traitement postal.

En octobre 2014, la Poste a informé les communes de ce changement. Depuis le 1er avril

2016, un supplément de 15 centimes pour envois spéciaux est perçu pour le traitement des

enveloppes aller-retour conventionnelles non certifiées, puisqu’elles causent une charge

de traitement supplémentaire. Selon la Poste, les communes qui ont encore beaucoup de

vieilles enveloppes peuvent s’adresser à leur contact Key Account pour chercher une solution.
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Toujours d’après la Poste, une certaine souplesse sera encore possible pendant un certain

temps.

À l’occasion du décès du président d’honneur Toni Cantieni

Le 23 avril 2016, le président d’honneur de l’ACS est mort à l’âge de 88 ans. En juin 1987, Toni

Cantieni a été nommé président de l’ACS lors de l’assemblée générale à Berne. Dès 1965, il

a été membre du Comité de l’ACS et vice-président dès 1980. Lors de sa dernière assemblée

générale en 1995, Cantieni a été nommé président d’honneur. Toni Cantieni a beaucoup

contribué à ce que l’ACS devienne une force politique importante. Sous la direction de Cantieni,

l’ACS a intensifié son activité politique au début des années 1990. Durant son mandat ont eu

lieu la fondation du Groupe parlementaire «politique communale» et les travaux de mise à

jour de la Constitution fédérale. En collaboration avec l’Union des villes suisses, l’on a réussi

à ancrer dans la Constitution fédérale l’«article sur les communes» (art. 50) et à valoriser la

position des communes dans l’État fédéral.

Hommage détaillé dans la «Commune Suisse» du 15 juin 2016.

Manifestations

10.05.2016 (de 08:00 h)
Solarkraft für die Gemeinde

10.05.2016 (de 10:00 h)
Assemblée générale/séminaire de l’Association Cité de l’énergie

12.05.2016 (de 08:30 h)
Tag des Standortmanagements: Erfolge, Trends und Chancen

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

19.05.2016 (de 09:30 h)
Assemblée générale de l'ACS avec des exposés sur le sujet «Migration»

19.05.2016 (de 13:15 h)
Après-midi d’information «Hébergements en bois pour migrants»

20.05.2016 (de 09:15 h)
1er congrès Villes propres: Le défi est lancé

26.05.2016 (de 13:00 h)

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/toni-cantieni.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=196
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=209
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=207
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=186
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=210
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=205


kontour 01: Quartierentwicklung Bern Brünnen. Lernen aus der Praxis

31.05.2016 - 09.11.2016 (de 08:00 h)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»

31.05.2016 - 02.06.2016 (de 08:00 h)
Powertage – Impulsgeber für die Energiebranche

16.06.2016 (de 08:00 h)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen

16.06.2016 (de 08:30 h)
42ème séminaire asut: «Shaping the Digital Future»

21.06.2016 (de 08:00 h)
Pflege von naturnahen Grünflächen im Siedlungsraum

22.06.2016
Marchés publics 2016

22.06.2016 (de 08:00 h)
Pflegeplanung für naturnahe Grünflächen im Siedlungsraum

24.06.2016
Vergabetagung 16

29.06.2016 (de 14:00 h)
Forumsanlass von Avenir Mobilité: «Herausforderung – City Logistik»

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

24.08.2016 (de 09:00 h)
Congrès national pour la gestion de la santé en entreprise

02.09.2016
Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»

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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