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Nouvelle redevance radio et télévision: les demandes de l’ACS et
de l’ASSH sur la livraison des données n’ont pas été satisfaites
Depuis juillet de cette année, la Loi sur la radio et la télévision révisée est en vigueur. Dès le
1er janvier 2019 au plus tard, la redevance de réception liée à la possession d’un appareil
sera remplacée par une redevance généralisée – chaque ménage recevra une facture. L’ACS
et l’Association suisse des services des habitants (ASSH) ont rejeté dans leurs prises de
position les modalités d’application de la livraison proposée des données des ménages au futur
organe de perception pour l’encaissement de la redevance, disant qu’elle était inefficiente, pas
adaptée à notre époque et entraînait un surcroît de frais important pour les communes et les
cantons. Malgré la critique, l’Office fédéral de la communication tient à sa procédure. Une lettre
commune de l’ACS et de l’ASSH adressée à la conseillère fédérale Doris Leuthard n’a rien
changé.
Début septembre, l’Association eCH a autorisé le Standard eCH-0201, qui régit le transfert
électronique de données entre les cantons resp. les communes et l’organe de perception. Selon
l’ORTV, les cantons ou les communes doivent livrer à l’organe de perception les premières
données complètes d’ici fin 2017 et, dès 2018, les données doivent être transmises à l’organe
de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Sur demande,
l’organe de perception verse une contribution forfaitaire unique aux coûts d’investissement pour
les livraisons de données (500 francs par commune/ 5000 francs par canton). S’il est prouvé
que les coûts d’investissement sont plus élevés, les montants augmentent à 2000 francs/ 25000
francs maximum.
Informations complémentaires

Nouvelle vice-présidente
Lors de sa dernière séance, le Comité de l’ACS a nommé Helene Spiess en qualité de nouvelle
vice-présidente, et confirmé dans sa fonction le vice-président Gustave Muheim.
Helene Spiess prend la succession de Silvia Casutt-Derungs, qui s’est retirée du Comité à la fin
de la législature 2012-2016. Depuis 2004, elle est présidente de la commune de Buochs (NW)
et membre du Comité de l’ACS depuis 2011.

Fusion de Comunitas et de Previs Prévoyance
Les conseils de fondation des deux institutions de prévoyance Comunitas et Previs ont pris la
décision de principe de fusionner. Cette décision est saluée par l'ACS. Comunitas a été fondée

en 1966 en tant que Caisse de pension de l'Association des Communes Suisses. Avec cette
fusion, la palette d'offres pourra être élargie, en même temps la continuité est garantie.
Communiqué de Previs et Comunitas

Des hotspots numériques parmi les arolles
Comment éviter le dépeuplement des régions de montagne ou empêcher les touristes d’aller
ailleurs? En Basse-Engadine, des esprits novateurs misent sur la fibre optique et les portables
– le directeur général de la SSR apprécie.
Article dans la «Commune Suisse»

«Swisscom pense que je devrais être content»
Le conseiller national PDC grison Martin Candinas lutte au Parlement pour que les zones de
montagne ne soient pas coupées du numérique. Les plans d’extension de Swisscom ne lui
suffisent pas.
Article dans la «Commune Suisse»

«Démarquez-vous pour attirer l’attention»
La chasse aux contribuables met les communes sous pression. Bernhard Ruhstaller, président
de l’Association suisse pour la gestion de la localisation, parle des chances et des limites d’une
bonne promotion.
Article dans la «Commune Suisse»

Le «pauvre» Entlebuch sert de modèle à d’autres
Avec l’initiative de Rothenthurm, presque la moitié de la surface de l’Entlebuch a été déclarée
zone protégée. Rétrospectivement, le choc s’est révélé être une chance, les communes et la
population l’ont saisie. L’Unesco les félicite.
Article dans la «Commune Suisse»

Offres d’information et de conseil destinées aux personnes
touchées par la pauvreté
Des informations bien conçues et facilement accessibles sur les offres de conseil aident les
personnes touchées par la pauvreté à améliorer elles-mêmes leur situation. La présente étude,
réalisée par la Haute école spécialisée bernoise sur mandat du Programme national contre la
pauvreté, recense les offres de conseil polyvalentes et faciles d’accès, les plateformes en ligne
et les groupes d’entraide.
L'étude offre une vue d’ensemble des services d’information dans les cantons et les grandes
villes suisses, des offres de conseil des œuvres d’entraide, des centres sociaux gérés par des
associations religieuses et des organisations représentant les personnes concernées. De plus,
elle fournit des indications pour développer des plateformes d’information en ligne adaptées
aux personnes touchées par la pauvreté. L’étude montre que les structures d’accès et les offres

de conseil varient fortement en fonction du groupe cible et du domicile. L’étude complète (en
allemand, avec résumé en français) peut être téléchargée au format PDF.

Manifestations
26.10.2016 (de 10:00 h)
Suissedigital-Day
27.10.2016 (de 09:00 h)
Herausforderung Schulraumplanung und Asylunterkünfte
27.10.2016 (de 16:00 h)
Autonome Strassenbeleuchtung planen und umsetzen
28.10.2016 (de 09:00 h)
Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform
28.10.2016 (de 12:45 h)
Abwasserreinigungsanlagen ARA: Energiehub der Zukunft?
31.10.2016 (de 09:15 h)
Freiwilligenarbeit und Interkulturalität
02.11.2016 (de 09:10 h)
4e Congrès national sur le service hivernal
04.11.2016 (de 13:30 h)
Automatisierung im Verkehr: Chancen, Risiken, Handlungsbedarf
05.11.2016 (de 09:00 h)
Ökologischer Unterhalt von Fliessgewässern
08.11.2016 (de 09:00 h)
Informationsveranstaltung ÖREB-Kataster: Plan und Recht als Einheit
08.11.2016 (de 13:30 h)
Kantonsseminar Windenergie
09.11.2016 (de 10:00 h)
8. Plenartagung der Arbeitsgruppe «Städte - und Gemeindeinformatik» der SIK: ITTrends und Praxis 2016
10.11.2016 (de 09:00 h)

Alters- und Pflegeheime nachhaltig und gesund bauen
11.11.2016 (de 14:00 h)
Erfolgsmessung im Standortmanagement und in der Wirtschaftsförderung
15.11.2016 (de 09:15 h)
Ist Ihre Gemeinde gerüstet für Elektrofahrzeuge?
16.11.2016 (de 08:30 h)
17e Colloque asut / Journée technique its-ch et TCS: Mobilité urbaine Suisse
17.11.2016 (de 09:15 h)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden: Digitalisierung, neue Standards und gelebte
Praxis
22.11.2016 - 23.11.2016 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden
22.11.2016 (de 08:30 h)
Conférence nationale contre la pauvreté
23.11.2016 (de 09:00 h)
Salon de la mobilité: La voiture autonome débarque dans les communes et les
entreprises suisses
06.12.2016 (de 10:00 h)
5e Congrès national Smart City: Relations humaines, données et modèles d’affaires
dans une ville durable
07.12.2016
Séminaire «L’environnement de travail entre la stabilité et l‘innovation»
09.12.2016 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung
11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»
18.01.2017 (de 13:30 h)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft
26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude

27.01.2017 (de 14:00 h)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
10.03.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
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