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Une association forte pour des communes fortes
Au cours de l’année écoulée, l’Association des Communes Suisses (ACS) s’est engagée avec
succès en faveur du renforcement des communes suisses.

Vous en apprendrez davantage dans notre rétrospective annuelle.

Oui au FORTA
L’ACS dit oui au Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). Le
comité a pris cette décision à l’unanimité.

Le FORTA renforce les régions périphériques, décharge les agglomérations et assure un
financement équilibré et à long terme. Le projet est soumis au vote le 12 février 2017.

Oui à la RIE III
Le comité de l’ACS a décidé de dire oui à la troisième réforme de l’imposition des entreprises
(RIE III) soumise au vote le 12 février 2017. La décision a été prise à l’unanimité, avec deux
abstentions seulement.

La RIE III permet une imposition équitable de toutes les entreprises et supprime un régime
fiscal qui n’est plus accepté au niveau international. Afin d’atténuer les effets de son

introduction à l’échelle cantonale, les villes et les communes doivent être associées de façon
appropriée aux paiements fédéraux compensatoires de 1,1 milliard.
Plus d'informations

La banque de données canines Amicus encore améliorée
La nouvelle version de la banque de données des chiens Amicus contient des améliorations. Le
décès de l’animal ainsi que le changement de détenteur peuvent maintenant être enregistrés
par les communes. Deux exigences de l’ACS et de l’Association suisse des services des
habitants (ASSH) ont ainsi été remplies.

La banque de données des chiens Amicus a révélé des lacunes depuis sa mise en service au
début de 2016 et a suscité de l’irritation dans les communes. En collaboration avec Identitas,
l’Association suisse des vétérinaires cantonaux, l’ACS et l’ASSH ont élaboré des solutions dans
divers domaines.

Point fort de la «Commune Suisse» 12/2016: marché du travail
Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans sont exposés au chômage de longue durée. Le
programme de mentoring «Tandem», développé à Saint-Gall et proposé à Schaffhouse, en
Argovie et à Bâle-Campagne, leur vient en aide. Le coaching ou le mentoring à la manière
du programme Tandem 50plus font école. Nombreux sont ceux qui sont convaincus par cette
forme d’intégration professionnelle. La «Commune Suisse» présente deux exemples couronnés
de succès et a demandé au Seco ce qu’il pensait des nouveaux modèles de travail comme le
coworking. Les communes sont en effet aussi actives dans ce domaine.

Point fort de la «Commune Suisse» 12/2016

Dans les régions de montagne, les communes se regroupent
Dans le sillage de la vague de fusions de ces 15 dernières années, on observe dans les régions
de montagne une tendance qui passe inaperçue du grand public: la constitution de communes
de vallées. Une nouvelle publication d’Avenir Suisse apporte un éclairage sur ce phénomène.

Article dans la «Commune Suisse»

Primokiz2: encouragement précoce – mise en réseau locale
Dans le cadre du programme Primokiz2, RADIX soutiendra jusqu’à 80 communes, régions
et cantons dans l’élaboration d’une stratégie qui met en réseau la formation, l’accueil et
l’éducation dans la petite enfance.
Elle ciblera les enfants depuis leur naissance jusqu’à l’entrée à l’école ainsi que leurs
environnements d’apprentissage et d’expérience, que ce soit dans ou hors du cercle familial.
Primokiz2 a pour but d’offrir à chaque enfant un développement positif et des chances
équitables, par la mise en œuvre d’une politique communale de la petite enfance.
Si vous souhaitez bénéficier du programme Primokiz2 en tant que commune, région ou canton,
vous pouvez consulter l’appel à participer au programme. Il sera possible de lancer un projet
dès le 1er janvier 2017 (formulaire de demande).
Plus d'informations

Manifestations
11.01.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»
18.01.2017 (de 13:30 h)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft
20.01.2017 (de 09:15 h)
Wie Unternehmen von der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung profitieren
24.01.2017 (de 08:30 h)
Congrès des communes sur le recyclage 2017
26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
26.01.2017 (de 08:30 h)
Forum du chauffage à distance: Investisseurs et investissement
27.01.2017 (de 09:50 h)
Les grands projets, un défi de taille pour les collectivités publiques
27.01.2017 (de 14:00 h)

ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
31.01.2017 (de 09:00 h)
Forum du développement durable: Culture et créativité pour le développement durable Quel rôle pour les cantons et les communes?
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
07.03.2017 - 10.03.2017 (de 09:15 h)
InfoSocietyDays 2017
10.03.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
10.03.2017 - 11.03.2017 (de 13:45 h)
Politforum Thun: «Herausforderung Asylpolitik: Welche Chancen und Lasten kommen
auf die Gemeinden zu?»
23.03.2017 - 24.03.2017 (de 09:30 h)
15ème congrès national photovoltaïque
29.03.2017 - 30.03.2017
Symposium sur l’Efficacité Energétique, les Energies Renouvelables et l’Environnement
dans le domaine du Bâtiment
04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»
19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017
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