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Prestations de santé et soins aux personnes âgées dans les
communes: adaptés à la demande, durables et finançables
Visite d’un conseiller fédéral, exposés sur la politique de la vieillesse et de la santé et attribution
du prix «Commune en santé» resp. «Ville en santé» à Kriens, Lancy et Schaffhouse: la 64e
assemblée générale de l’Association des Communes Suisses (ACS) qui a eu lieu le 15 juin
2017 dans le cadre de l’exposition professionnelle Suisse Public à Berne a proposé, outre les
affaires statutaires, un programme aussi varié qu’attrayant.
En savoir plus

Projet fiscal 17: la réduction de la part cantonale est inacceptable
Du point de vue de l’Association des Communes Suisses (ACS), la décision du Conseil
fédéral de réduire la part cantonale à l’impôt fédéral direct dans le projet fiscal 17 (PF17)
est inacceptable. L’ACS exige que l’on s’en tienne à la part cantonale de 21,2 pour cent,
conformément au compromis des trois niveaux fédératifs Confédération, cantons et communes.
Communiqué

Nouvel avis politique
L’ACS a pris position sur la Loi fédérale sur les moyens d’identification électronique reconnus
(Loi e-ID).
Avis politique

La «Commune Suisse» se dote de nouvelles structures
Dans le cadre d’une enquête, la «Commune Suisse» a voulu savoir de ce que les lectrices et
les lecteurs de Suisse romande pensent du mélange actuel des langues dans le magazine. Les
réactions étaient presque unanimes: la combinaison actuelle du texte principal avec un résumé
intégré dans l’autre langue correspondante a pour effet que des textes ne sont tout simplement
pas lus. Nous avons décidé de tenir compte de cet état de fait et adaptons la conception du
magazine dès l’édition de juin.
A l’avenir, les articles seront publiés «en bloc» par langue. A l’éditorial rédigé en trois langues
suivront les pages en italien, puis en français et enfin en allemand. Nous allons continuer à
nous efforcer de tenir compte autant que faire se peut, dans notre compte rendu, des langues
nationales suisses tout comme des différentes régions linguistiques de manière équilibrée. Le

numéro de juin vient de paraître. En juillet, la «Commune Suisse» fait une pause. La prochaine
édition paraîtra à la mi-août. Nous vous souhaitons une lecture captivante et un été ensoleillé.

1er Août – Le point fort de la «Commune Suisse» actuelle
Quelle valeur la fête nationale a-t-elle pour les communes, comment fêtent-elles le 1er Août et
combien sont-elles prêtes à investir? La «Commune Suisse» a enquêté.
Cliquer ici pour aller à l’édition actuelle

Concours pour le renforcement du système de milice
L’association Rencontres Suisses – Nouvelle Société Helvétique (RS-NSH) va décerner pour la
troisième fois le Prix de démocratie. Cette année, elle a décidé de le consacrer au renforcement
du système de milice. Dans ce cadre, les communes et les villes sont encouragées à participer
à un concours d’idées avec des projets de renforcement du système de milice qui sont bien
concrets et qui ont déjà fait leurs preuves dans la pratique – que ce soit dans le domaine du
recrutement, au moyen de programmes d’introduction optimaux ou encore sur la base d’une
prise en charge individuelle.
Ce sont à la fois l’efficacité, la praticabilité et l’originalité des propositions qui seront
récompensées. Ce concours est volontairement réservé aux communes et aux villes. Les
dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard fin août 2017 au secrétariat central de
RS-NSH, et ce aussi bien sous la forme d’un document imprimé expédié à
RS-NSH, Netzwerk Müllerhaus,
Bleicherain 7, 5600 Lenzbourg
(Tél: 052 888 01 15),
que d’un fichier électronique transmis à l’adresse info(at)nhg.ch
La mise au concours du Prix de démocratie 2017 de RS-NSH a lieu en étroite collaboration
avec l’ACS, qui est résolument engagée en faveur du renforcement du système de milice.
Règlement Prix de démocratie

Colloque «Innover dans la lutte contre la pauvreté: favoriser les
chances de formation par une continuité des offres»
Pour prévenir et lutter contre la pauvreté de manière efficace, des mesures ponctuelles ne
suffisent pas. Au contraire, il est nécessaire que les diverses offres soient harmonisées et
qu’elles constituent un enchaînement depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Cela requiert
une bonne collaboration entre les différents acteurs et une coordination des mesures. Ce
principe de continuité de la chaîne des offres sert de fil rouge au colloque «Innover dans la
lutte contre la pauvreté» du 4 septembre 2017 à Aarau. Au cours d’exposés et d’ateliers menés
en parallèle, des projets innovants issus de la pratique feront l’objet de présentations et de
discussions, dans une perspective à la fois pratique et conceptuelle. Le colloque est organisé
par l’Office fédéral des assurances sociales. La participation au colloque est gratuite.
Plus d’informations

Manifestations
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
23.06.2017 (de 11:00 h)
«Jetzt führen wir GEVER ein!» – ein Erfahrungsbericht aus der Einwohnergemeinde
Thunstetten
27.06.2017 (de 09:00 h)
Planungs- und baubegleitendes Facility Management PbFM (für kommunale Immobilien)
27.06.2017 (de 13:30 h)
Beschaffungs- und Vertragsfragen im Bereich Facility Management (für kommunale
Immobilien)
27.06.2017 (de 17:00 h)
Aktivitäten der KBOB im Bereich Digitalisierung und BIM
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»
22.08.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Congrès de clôture du programme Projets urbains
30.08.2017 (de 08:15 h)
Immobilienmanagement in der Gemeinde: Alles im grünen Bereich?
04.09.2017 (de 09:00 h)

Innover dans la lutte contre la pauvreté: favoriser les chances de formation par une
continuité des offres
08.09.2017 (de 08:45 h)
Congrès: «Densification: entre qualité et rentabilité»
08.09.2017 (de 09:00 h)
Marktplatz 2017: "Generationen in Bewegung"
11.09.2017 (de 13:00 h)
SKOS-Weiterbildung: Einführung in die öffentliche Sozialhilfe
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?»
22.09.2017 - 04.05.2018 (de 08:30 h)
CAS Siedlungsentwässerung
22.09.2017 - 19.06.2017 (de 09:15 h)
Naturnahe Freiräume in Siedlungen – ein Gewinn
27.09.2017 - 28.09.2017 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden
17.10.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Programme pilote adaptation aux changements climatiques
17.10.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Colloque d'automne du Réseau Quartiers Vivants
24.10.2017 - 25.10.2017 (de 09:00 h)
Hecken und überwucherte Böschungen naturnah pflegen

24.10.2017 (de 14:15 h)
Lokale Wärme- und Kältepotenziale wirtschaftlich nutzen
14.11.2017 (de 13:30 h)
Initiatives et coopérations intergénérationnelles dans l’assistance-encadrement
16.11.2017 (de 09:00 h)
Beschaffungsstress? Nachhaltige und rechtskonforme Lösungen
17.11.2017 (de 09:45 h)
Save the date: Tagung «Chance Freiwilligenarbeit – Gemeinden werden aktiv»
28.11.2017
Save the date: Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
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