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carvelo2go: partage de vélos-cargos électriques pour les
communes

En collaboration avec l’Association des Communes Suisses (ACS), l’Académie de la mobilité

SA a lancé l’offre «carvelo2go pour les communes». On recherche désormais des communes

pionnières qui sont intéressées à tester carvelo2go.

Plus d'informations

Le contrat-cadre pour le vieux papier court jusqu’à mi-2018 au
moins

Le contrat-cadre que l’ACS et l’Union des villes suisses ont conclu en 2012 avec la branche

de la récupération du vieux papier en Suisse est valable pendant cinq ans, donc jusqu’à

mi-2017. Mais en l’absence de résiliation dans le délai de douze mois, le contrat-cadre s’est

déjà prolongé jusqu’à mi-2018. Il garantit d’une part aux communes des prix minima et offre

d’autre part une garantie d’enlèvement ferme pour le vieux papier.

Contrat-cadre

Réforme de l’imposition des entreprises III – Le point fort de la
«Commune Suisse» actuelle

Dans un mois environ, le 12 février, l’on votera sur la réforme de l’imposition des entreprises

(RIE) III. Le comité de l’ACS a recommandé de voter OUI. L’édition actuelle de la «Commune

Suisse» met l’accent sur la RIE III.

Débat entre le conseiller national Roger Nordmann et Frédérique Reeb-Landry, présidente du

Groupement des Entreprises Multinationales

Coup d’oeil en Suisse romande

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/carvelo2go.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/carvelo2go.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/verband/projekte/carvelo2go/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/contrat-cadre-vieux-papier.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/contrat-cadre-vieux-papier.php
http://altpapier.ch/files/REV_FR_Rahmenvertag%202012.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/point-fort-cs-1-17.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/point-fort-cs-1-17.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_17/#40
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/01_17/#44


Coup d’œil au Tessin

Lorsque flâner vaut de l’or

Mobilité piétonne Suisse s’apprête à attribuer le «Flâneur d’Or» pour la neuvième fois. A quoi

reconnaît-on un aménagement favorable à la marche dans les communes?

Illustration au travers de quelques réalisations primées.

Cyberadministration: soutien financier destiné aux projets
innovants

L’organisation Cyberadministration suisse, qui réunit la Confédération, les cantons et les

communes autour de la mise en œuvre de la stratégie commune de cyberadministration,

apporte chaque année un soutien financier de 200'000 francs à des projets innovants dans le

domaine. Remettez votre projet innovant à la direction opérationnelle de la cyberadministration

suisse d’ici au 22 février 2017.

Plus d’informations

Manifestations

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)
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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 - 11.03.2017 (de 13:45 h)
Politforum Thun: «Herausforderung Asylpolitik: Welche Chancen und Lasten kommen
auf die Gemeinden zu?»

22.03.2017 (de 08:30 h)
Zukunft der Gemeindewerke

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

04.04.2017 - 06.04.2017
Basiskurs für Umweltbeauftragte (5 Tage)

04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»

12.05.2017 (de 09:00 h)
Einfluss gewinnen und nutzen – Erfolg trotz wenig Entscheidkompetenzen

15.09.2017 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017
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