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Une marque de confiance à l’égard du modèle qui fait le succès du
service public suisse
La population suisse a rejeté clairement l’initiative populaire «En faveur du service public» le 5
juin. L'ACS salue cette décision et y voit une marque de confiance à l’égard du modèle qui fait
le succès du service public suisse.
Comparé à d’autres pays, le niveau du service universel est très élevé en Suisse et contribue
fortement à la compétitivité de toutes les régions helvétiques. La forte adhésion à l’initiative,
malgré son rejet, témoigne de l’importance accordée au service universel en Suisse. Pour
perpétuer ce modèle de réussite, il importe de prendre au sérieux les critiques exprimées par la
population et de poursuivre le développement du service universel par une démarche d’avenir
axée sur la qualité. Le service universel rapproche les différentes régions de Suisse les unes
des autres. L'ACS continuera de s’engager en faveur d’un service universel de qualité, couvrant
l’ensemble du territoire, à la fois instrument de cohésion nationale et base de la prospérité de
l’économie suisse.

Réforme de l’imposition des entreprises III: la prise en compte des
villes et des communes est indispensable
Sans une prise en compte des villes et des communes entérinée par la loi, il n'y aura pas
d'approbation de la réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III): voilà ce que déclarent
l'Union des villes suisses et l'ACS.
Les deux associations demandent au Parlement fédéral que, dans l'intérêt de la cohésion
nationale, les demandes des villes et des communes soient elles aussi prises en compte dans
la RIE III.

Communiqué

«Commune Suisse» de juin
La nouvelle édition de la «Commune Suisse» est en ligne.

«Commune Suisse» 6/2016

Charge fiscale: Communes 2015
Les résultats élaborés par l’Administration fédérale des contributions renseignent sur la charge
fiscale des personnes physiques due aux impôts cantonaux, communaux et paroissiaux
dans toutes les communes suisses, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct pour des sujets fiscaux
prédéterminés.

Charge fiscale: Communes 2015

Guide pratique des installations solaires
Après la révision de la Loi sur l’aménagement du territoire et de l’Ordonnance sur
l’aménagement du territoire, les installations solaires peuvent aujourd’hui être installées en
suivant une procédure simplifiée d’annonce en lieu et place d’une procédure d’autorisation.
Un guide pratique de Swissolar a pour but d'offrir un aperçu de la nouvelle règlementation
législative et simplifier le maniement et l’application des nouvelles dispositions.

Guide pratique

Manifestations
31.05.2016 - 09.11.2016 (de 08:00 h)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»
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)
24.08.2016 (de 09:00 h)
Congrès national pour la gestion de la santé en entreprise
26.08.2016 - 23.12.2016
CAS en Gestion énergétique communale
02.09.2016 (de 09:15 h)
Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen»
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
11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»
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