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Le référendum des communes s’impose au niveau fédéral
Lorsque la Confédération et les cantons limitent l’autonomie des communes, le système de
milice est fondamentalement remis en question. Il est temps de contrecarrer cette évolution: le
référendum des communes s’impose.
Article de Reto Lindegger, directeur de l’Association des Communes Suisses (ACS), et Andreas
Müller, responsable du projet de milice à l’ACS

L’ACS planifie l’«Année du travail de milice»
La préservation du système de milice a une priorité absolue pour l’ACS. Pour 2019, l’ACS
planifie donc l’«Année du travail de milice». Elle ne le fera pas seulement par ses propres
activités, mais en collaboration avec des partenaires de l’économie, de la société et de la
recherche.
Le rôle de l’ACS consiste à créer des plateformes et à encourager une discussion approfondie
et interdisciplinaire sous différentes perspectives. Les réflexions et les résultats seront relevés
dans des papiers et des propositions et mis à la disposition d’un public plus large lors de
conférences ou de manifestations. De cette manière, l’ACS aimerait recevoir et elle-même
donner des impulsions. «Commune Suisse» présentera ultérieurement les différents projets.

Gloire à l’engagement dans la politique communale
Il est souvent difficile de trouver des personnes pour des mandats de milice. Quelles sont les
réformes discutées, quels effets secondaires ont-elles? «Commune Suisse» se penche sur
cette question prioritaire dans son point fort de l’édition actuelle.
»

Le système de milice: les tendances dans les communes suisses

»

Le système de milice ne coule pas de source

»

Qui veut de jeunes conseillers doit améliorer le recrutement

L’ACS siège au sein du groupe de travail concernant l’avenir des
offices de poste
Un groupe de travail a été créé par la présidente de la Confédération Doris Leuthard pour
réfléchir au profil du réseau postal et encadrer les débats sur l’accès à ce service universel. Le
but est en particulier d’intégrer plus étroitement la population, les autorités et les entreprises
dans la question de la transformation du réseau d’offices de poste et des besoins en matière
de services postaux, ainsi que l’a annoncé le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication. Avec Gustave Muheim, vice-président de l’ACS
et syndic de Belmont-sur-Lausanne ainsi qu’avec Reto Lindegger, directeur de l’ACS, le groupe
de travail réunit également deux représentants de l’ACS.
L’ACS s’est engagée face à La Poste lors d’auditions pour une prise en compte des
communes d’égal à égal et pour davantage de marge de manœuvre lors de l’adaptation de
la réglementation d’accessibilité. En plus, elle a obtenu que La Poste renonce à l’accord de
confidentialité lors des négociations.

Le projet de deuxième révision de la loi sur l’aménagement du
territoire n’est pas mûr
L’ACS voit d’un œil critique la deuxième étape de révision de la loi sur l’aménagement du
territoire (LAT2). Elle estime que le projet doit être réexaminé et le calendrier adapté. L’ACS ne
soutiendra la LAT2 que si elle aboutit à une amélioration réelle.
Article dans la «Commune Suisse»
Avis politique

Guide actualisé «Maintien de la valeur des routes»
Sous l’égide de l’Organisation Infrastructures communales (OIC) et de l’ACS, les associations
communales ont publié une nouvelle mouture du guide «Maintien de la valeur des routes». Le
guide est disponible sous forme électronique et peut être obtenu via le shop en ligne de l’OIC.
La publication numérique est gratuite pour les membres de l’OIC, de l’ACS et de l’UVS. Les
non-membres peuvent l’acheter pour le prix de 100 francs. L’e-paper peut être téléchargé sous
forme de PDF.
Commander

Article dans la «Commune Suisse»

Manifestations
15.09.2017 (de 09:00 h)
Netzwerktreffen - Gemeinden mit Qualität
15.09.2017 (de 13:30 h)
19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017
20.09.2017 (de 09:15 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
25.09.2017 (de 17:00 h)
Blick in die Werkstatt ausgewählter Städte
27.09.2017 - 28.09.2017 (de 08:15 h)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden
03.10.2017 (de 15:30 h)
04.10.2017 (de 15:30 h)
Swiss Esco Summit
06.10.2017 (de 08:30 h)
11.10.2017 (de 08:45 h)
3. carvelo camp 2017
13.10.2017 (de 08:15 h)
17.10.2017 (de 08:00 h)
Save the date! Programme pilote adaptation aux changements climatiques
17.10.2017 (de 13:15 h)

«Permettre, encourager et maintenir la participation» - Colloque d'automne du Réseau
Quartiers Vivants
19.10.2017 (de 09:00 h)
Doper le tourisme par les transports publics et la gestion du trafic
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
27.10.2017 (de 13:30 h)
Transports et aménagement du territorie - la coordination est-elle réussie?
07.11.2017 (de 17:00 h)
Kommunal-Event im Kulturhaus Odeon in Brugg (mit Apéro)
08.11.2017 (de 08:30 h)
Save the date! Cadastre RDPPF: La manifestation d'information publique du 8 novembre
2017
08.11.2017 (de 09:00 h)
Le contrat de performance énergétique, module d'un demi-jour - Swissesco
08.11.2017 (de 13:30 h)
Zones d'activités en milieu rural - comment les utiliser efficacement?
14.11.2017 (de 09:00 h)
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 10:15 h)
Tagung «Chance Freiwilligenarbeit – Gemeinden werden aktiv»
21.11.2017 (de 08:30 h)
Le contrat de performance énergétique, module d'une journée - Swissesco

22.11.2017 (de 08:30 h)
23.11.2017 (de 13:00 h)
28.11.2017
Save the date: Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
01.12.2017 (de 09:15 h)
23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1505206491786074/mail/html.php

