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Réforme de l’imposition des entreprises III: une requête essentielle
de l’ACS est remplie

Après une lutte tenace entre le Conseil national et le Conseil des Etats, les dernières

divergences concernant la Réforme de l’imposition des entreprises III ont été éliminées mardi

dernier. La part des cantons à l’impôt fédéral direct se monte maintenant à 21,2%.

Auparavant, le Conseil national avait retenu la proposition du Conseil fédéral de fixer à 20,5% la

part des cantons à l’IFD. Avec l’augmentation de la part des cantons, le Parlement a retenu une

requête essentielle de l’ACS, ce qui donne aux cantons un peu plus de marge de manœuvre

pour compenser la réduction du taux d’imposition des bénéfices – ce dont profiteront aussi les

communes.

Amicus – améliorer la situation peu satisfaisante

L’ACS continue à s’engager pour que les désirs des villes et des communes soient pris en

considération lors de la mise sur pied de la nouvelle banque de données de chiens Amicus.

L’ACS et l’Association suisse des services des habitants (ASSH) tiennent à améliorer la

situation actuelle peu satisfaisante.

C’est ce que soulignent les deux associations dans une lettre commune adressée à

l’Association suisse des vétérinaires cantonaux. Du point de vue de l’ACS et de l’ASSH, il

faut absolument initier un projet de cyberadministration national au sein duquel les villes et

communes concernées, mais aussi les vétérinaires et autres organisations impliquées soient

intégrés dès le début.

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/usr-iii.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/usr-iii.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/amicus.php


Réservez cette date: Séminaire ACS «L’environnement de travail
entre la stabilité et l’innovation» le 7 décembre 2016

Avec la première organisation d’un séminaire particulier pour le personnel des villes et

des communes, l’ACS aimerait remercier les collaboratrices et collaborateurs de l’échelon

communal pour leur précieux travail et leur grand engagement. Le séminaire «L’environnement

de travail entre la stabilité et l’innovation» aura lieu le mercredi 7 décembre 2016, au Palais des

Congrès de Bienne.

Le programme se compose d’exposés, d’ateliers, d’un repas du soir pris en commun, de

musique et d’une slam poésie. Des informations détaillées suivront mi-août. Réservez

donc aujourd’hui déjà le 7 décembre 2016! A propos: l’ACS a interrogé des passants dans

différentes villes et leur a demandé ce qui rendait une commune innovante. Les réponses sont

surprenantes – mais regardez vous-mêmes!

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)

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-innovation.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-innovation.php
https://youtu.be/hMBrnVMhx0s
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http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=189


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»

13.09.2016 (de 09:00 h)
Qualität in der Innenentwicklung – eine Worthülse?

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

30.09.2016 (de 09:00 h)
Neuer Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde

07.12.2016
Séminaire «L’environnement de travail entre la stabilité et l‘innovation»

11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»

http://chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1466078839242284/mail/html.php
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