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Financement des soins: adapter la répartition des coûts et tenir
enfin compte des intérêts communaux
Le nouveau régime de financement des soins a engendré de lourdes charges pour les pouvoirs
publics. Le «financier résiduel» est devenu le financier principal. Vu cette hausse des coûts, les
villes et communes rencontrent de plus en plus de difficultés – et ceci sans aucune possibilité
de codécision.

L’Association des Communes Suisses (ACS), les organisations communales cantonales et
l’Union des villes suisses (UVS) demandent par une résolution commune qu’il soit enfin tenu
compte des intérêts communaux.

Ne pas surcharger les bibliothèques
L’ACS a pris position sur la modification de la Loi sur le droit d’auteur. Elle rejette la charge
financière importante des bibliothèques par l’introduction prévue d’un nouveau tantième.

Article dans la «Commune Suisse»
Avis politique

Les bons choix de Belmont-sur-Lausanne
Belmont-sur-Lausanne avait tout pour devenir une cité dortoir. Mais elle a réussi à conserver
son identité villageoise en s’assurant la maîtrise foncière de son territoire et en affirmant une
politique favorable à la famille.

Portrait de commune.

Donner la parole aux habitants
Dans l’élaboration de leurs projets urbains ou architecturaux, des communes, soucieuses
des souhaits des habitants ou désireuses de dynamiser la citoyenneté, lancent des projets
participatifs. Deux exemples vaudois.

Article dans la «Commune Suisse»

Manifestations
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
20.05.2016 (de 10:00 h)
2ème Marché des parcs suisses
26.05.2016 (de 13:00 h)
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»
22.06.2016
Marchés publics 2016
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)
15.07.2016
CAS en Gestion énergétique communale
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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