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Des idées pour la participation: «in comune» est en ligne
En été 2016, l’Association des Communes Suisses (ACS) a lancé le projet «in comune».
Désormais, l’on peut consulter sur in-comune.ch des projets de bonne pratique venant des
communes et des informations importantes touchant à la participation.

Sondage sur l’encouragement précoce
De concert avec l’Office fédéral des assurances sociales, l’ACS réalise le projet «Les
communes en tant que plateforme stratégique et réseaux dans le domaine de l’encouragement
précoce». Le premier élément en est une enquête en ligne auprès des communes.
Plus d’informations

Après le non à la RIE III: créer rapidement une sécurité juridique et
de planification
L’ACS est déçue par le rejet de la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). Ce non
n’apporte aucune solution, une réforme de l’imposition des entreprises étant inéluctable.
Les cantons se retrouvent sans instruments de politique fiscale et privés du soutien de la
Confédération, ce qui devrait aussi se faire ressentir à l’échelon communal. C’est pourquoi
l’ACS demande que le Conseil fédéral et le Parlement mettent en route aussi vite que possible
une nouvelle réforme qui soit capable de réunir une majorité et puisse être appliquée dans un
avenir proche. Il importe de créer rapidement une sécurité juridique et d’application.
Les zones urbaines seront délestées du trafic
L’ACS salue le oui au Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA).
Des infrastructures de transport bien développées et de qualité ont une importance
fondamentale et contribuent à la qualité de vie et à la prospérité dans notre pays. Elles doivent

être entretenues et développées où cela est nécessaire. Le FORTA renforce le réseau suisse
des transports ainsi que les régions périphériques. Il décharge les zones urbaines et assure un
financement équilibré et à long terme.

Les droits de participation ne doivent pas être amoindris
L’ACS demande quelques changements dans l’ordonnance relative à la procédure
d’approbation des plans dans le domaine de l’asile. Le projet amoindrit en partie inutilement les
droits de participation et n’est pas assez précis.
Article dans la «Commune Suisse»

Non à de nouvelles régions de primes
Dès le 1er janvier 2018, le Département fédéral de l’intérieur entend définir les régions de
primes de l’assurance-maladie selon les districts, et non plus selon les communes. L’ACS
rejette ce projet.
Article dans la «Commune Suisse»

Le processus à l’origine des décisions démocratiques
Assemblée ou parlement? Selon les communes, l’une ou l’autre forme est mieux appropriée.
Une étude du spécialiste des communes, Andreas Ladner, montre que plus une commune est
petite, plus les assemblées sont grandes.
Article dans la «Commune Suisse»

La participation citoyenne prend corps au village
Mieux intégrer la population dans les processus de décision de la commune et promouvoir
la démocratie participative en Suisse, c’est l’ambition d’un groupe politique né au Mont-surLausanne. Il inspire aujourd’hui des actions de quartier.
Article dans la «Commune Suisse»

L’heure des deuxièmes monnaies?
Le Léman a vu le jour en 2015 et s’échange depuis de Genève à Lausanne et en France
voisine. Considéré comme une aide à l’économie locale, il bénéficie de soutiens communaux.
Le Farinet devrait être bientôt lancé en Valais.

Article dans la «Commune Suisse»

Manifestations
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
28.02.2017 (de 13:30 h)
Pénurie de capacités: vers une saturation totale des réseaux de transport?
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?»
21.03.2017 (de 12:00 h)
kontour 02: Quartierentwicklung Zürich Wallisellen
22.03.2017 (de 08:30 h)
Zukunft der Gemeindewerke
23.03.2017 - 24.03.2017 (de 09:30 h)
15ème congrès national photovoltaïque
28.03.2017 (de 09:00 h)
5e Forum Bioénergie : La loi sur le CO2 - Un appel d’air pour l’énergie de la biomasse ?
29.03.2017
Tag des Standortmanagements
29.03.2017 - 30.03.2017
Symposium sur l’Efficacité Energétique, les Energies Renouvelables et l’Environnement
dans le domaine du Bâtiment
30.03.2017 (de 09:00 h)
CMI Fachtagung 2017
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
16.05.2017 (de 09:00 h)
Beschaffungsstress? Nachhaltige und rechtskonforme Lösungen
17.05.2017 (de 09:00 h)
Naturnahe Pflege gegen öde Grünflächen
29.05.2017 (de 09:00 h)
Generationen im Dialog – Partizipation in der Gemeinde
30.05.2017 - 01.06.2017 (de 09:00 h)
Profi in Unterhalt und Pflege von Fliessgewässern
15.06.2017
Assemblée générale de l'ACS
15.06.2017
Prix «Commune en santé» – «Ville en santé»
20.06.2017 (de 13:15 h)
Rezepte gegen Parkplatzstreit
22.06.2017 (de 09:00 h)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen
23.06.2017 (de 09:30 h)
Innenentwicklung Schweiz – Herausforderungen, Chancen und Erfolgsfaktoren in
kleinen und mittleren Gemeinden
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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