Newsletter du 10 avril 2017
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Projet fiscal 17: les communes seront mieux intégrées
L’Association des Communes Suisses (ACS) a été auditionnée une première fois sur le
nouveau Projet fiscal 17. En vue d’une meilleure acceptation au niveau communal, les mises
en œuvre cantonales devraient être connues parallèlement à la procédure de consultation du
projet national.
Plus d’informations

Oui à la Stratégie énergétique 2050
Le 21 mai 2017, le peuple se prononcera sur la révision de la loi sur l'énergie. Le Comité de
l’ACS a décidé à l’unanimité de recommander le Oui.
Il est convaincu que seule une utilisation durable des ressources énergétiques peut assurer
à long terme la qualité de vie élevée et la prospérité en Suisse. Mais l’approvisionnement
énergétique doit rester fiable, économique et durable. L’édition actuelle de la «Commune
Suisse» est entièrement consacrée au thème de l’énergie. Vous en apprendrez davantage sur
des exemples pratiques réussis et de nouvelles connaissances issues de la recherche.

ComuLux: sélection des meilleurs luminaires
La mise au concours des programmes ComuLux est actuellement en cours. 24 fournisseurs de
luminaires LED se livrent une lutte acharnée. En juin auront lieu des séminaires d’information
dans toutes les parties du pays.
Plus d’informations

Comment concilier le tournant énergétique avec le paysage?
La production d’énergie éolienne et solaire a besoin de place. L’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage WSL étudie les conflits qui peuvent surgir, mais évoque aussi
le potentiel des évolutions.
Article dans la «Commune Suisse»

Les 273 appartements de La Cigale ont réussi leur mue
Construits au début des années 50, deux immeubles coopératifs de Genève avaient bien
besoin que l’on améliore leur empreinte thermique – sans devoir demander aux coopérateurs
de La Cigale de quitter leur appartement.

Article dans la «Commune Suisse»

L’hydroélectricité n’a pas forcément besoin de barrages
Le projet d’une hydrolienne fluviale est testée grandeur nature dans un canal de Lavey (VD),
proche de la frontière valaisanne. Pourrait-elle être commercialisée? Les chercheurs de la HESSO du Valais auront bientôt la réponse.
Article dans la «Commune Suisse»

La Poste tend enfin l’oreille!
La Commune bernoise d’Evilard/Macolin exploite une agence postale au sein de
l’administration municipale afin de préserver des offres postales. La présidente de la commune
décrit la mise en place chaotique de cette agence.
Article dans la «Commune Suisse»

Formation professionnelle supérieure: recherche d’expert(e)s aux
examens – inscrivez-vous maintenant!
L’ACS est à la recherche d’expert(e)s pour l’examen professionnel fédéral de «Spécialiste en
administration publique».
Nous sommes à la recherche des professionnels de toutes les régions linguistiques et de
diverses fonctions de l’administration publique au niveau communal, cantonal et fédéral,
motivés à s’engager comme expert(e) dans le processus de préparation et de la mise en
œuvre de l’examen final dans la première moitié de l’année 2018. La formation des experts
vous permet de bénéficier d’un soutien idéal pour préparer l’examen professionnel fédéral,
d’apprendre à connaître vos tâches, de vous familiariser avec les règles formelles et d’aborder
à travers des exercices les différentes parties de l’examen.
La présente note d’information renseigne sur les tâches, les exigences posées aux expert(e)s
aux examens ainsi que sur leur indemnisation. Intéressé(e)? Alors inscrivez-vous dès
maintenant avec le formulaire en ligne.

Séminaire «Les qualités de la densification»
Le développement urbain vers l’intérieur, c’est-à-dire la requalification et la densification
des territoires urbanisés existants, est une chance dans le sens où il permet d’améliorer la
qualité du milieu bâti. Qu’entend-on par «qualité du développement urbain»? Quels sont les
aspects qualitatifs à encourager et, au contraire, les éléments négatifs à éviter? L’Association
suisse pour l'aménagement national (VLP-ASPAN) tentera de répondre à ces questions le
30 juin 2017 dans le cadre de son séminaire à Renens, notamment par le biais de visites de
réalisations sur place.
Plus d'informations

Manifestations
20.04.2017 (de 10:30 h)
Journée «Façonner notre espace de vie – dépasser les limites»
27.04.2017 (de 07:45 h)
SmartSuisse – Smart up your City
28.04.2017 (de 09:00 h)
Die Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft 2017
04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»
05.05.2017 - 13.05.2017
Duel intercommunal Coop de La Suisse bouge
05.05.2017 (de 18:00 h)
Infoabend «CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO»
10.05.2017 (de 13:00 h)
Die Digitalisierung der Politik - Der Schlüssel zu mehr politischer Partizipation?
12.05.2017 (de 09:00 h)
Einfluss gewinnen und nutzen – Erfolg trotz wenig Entscheidkompetenzen
15.05.2017 (de 10:00 h)
Soutien aux proches-dépendants: Comment s'y préparer en tant qu'actifs?
16.05.2017 (de 09:00 h)
Beschaffungsstress? Nachhaltige und rechtskonforme Lösungen
17.05.2017 (de 08:15 h)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»
17.05.2017 (de 09:00 h)
Naturnahe Pflege gegen öde Grünflächen
18.05.2017 (de 09:00 h)
La Politique d'activation dans l'aide social - Nécessité ou non-sense?
23.05.2017 (de 09:30 h)

Petits moyens, grands effets – le potentiel du bénévolat dans le secteur de la migration
29.05.2017 (de 09:00 h)
Partizipation in der Gemeide - Generationen im Dialog
30.05.2017 - 01.06.2017 (de 09:00 h)
Profi in Unterhalt und Pflege von Fliessgewässern
07.06.2017 (de 12:30 h)
Réussir le développement des quartiers en période de ressources limitées
15.06.2017
Assemblée générale de l'ACS
15.06.2017
Remise des 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
27.06.2017 (de 09:00 h)
Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und Gemeinden
29.06.2017 (de 08:30 h)
Homo digitalis – l’homme dans l’économie numérique - Swiss Telecommunication
Summit - 43e Séminaire asut 29 juin 2017
30.06.2017 (de 08:45 h)
Les qualités de la densification
18.08.2017 (de 16:00 h)
Infoabend «CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO»
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
20.09.2017 (de 08:00 h)
Rencontre d’information du Forum bikesharing et vélostations Suisse
21.09.2017 (de 08:15 h)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»
14.11.2017 (de 13:30 h)
Initiatives et coopérations intergénérationnelles dans l’assistance-encadrement
28.11.2017
Save the date: Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1491828724748307/mail/html.php

