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Référendum des communes: intervention au Conseil national
Au cours de la session d’automne, le conseiller national Stefan Müller-Altermatt a déposé
l’initiative parlementaire «Référendum des communes». Les membres d’un exécutif communal
peuvent exprimer leur soutien moral sur le site web de l'ACS.
Il y a un mois environ, Reto Lindegger, directeur de l’Association des Communes Suisses
(ACS), et Andreas Müller, responsable du projet milice auprès de l’ACS, plaidaient en faveur de
l’introduction du référendum des communes au niveau fédéral (voir article dans la «Commune
Suisse»). Au cours de la session d’automne, le conseiller national Stefan Müller-Altermatt a
déposé l’initiative parlementaire «Référendum des communes». Du fait du référendum des
communes, la Constitution fédérale serait complétée de manière judicieuse: les organes
communaux disposeraient ainsi, lors d’un projet fédéral susceptible de menacer leur autonomie,
d’une influence (défensive). Le souverain pourrait décider s’il accepte l’acte du Parlement ou
s’il donne raison aux communes. Les membres d’un exécutif communal désireux de soutenir le
lancement d’un référendum des communes au niveau fédéral peuvent en faire état ici.

Cyberadministration – point fort de la «Commune Suisse» actuelle
L’édition d’octobre de la «Commune Suisse» est en ligne. Elle est consacrée au thème
Cyberadministration.
Cliquer ici pour aller à l’édition actuelle

Save the date: Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les
yéniches, les sinti et les roms – exemples de bonne pratique pour
soutenir les communes»

La création d’aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les roms menant une
vie de nomades est un défi pour les communes. Le séminaire de l’Association des Communes
Suisses et de la fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses entend éclairer la
situation juridique et présenter des bases pratiques actuelles, des options pour agir ainsi que
des exemples de «bonne pratique» de diverses communes. Il aura lieu vendredi 26 janvier
2018, de 09h30 à 16h30, à l‘Hôtel-de-Ville de Berne.

Le point fort du séminaire concerne la création de nouvelles aires, afin d’atténuer les conflits
en cas d’occupations irrégulières de terrains. Le but du séminaire est de montrer concrètement
aux communes comment elles peuvent aborder la planification et la gestion de telles aires. Le
programme du séminaire sera disponible mi-novembre, il est déjà possible de s’inscrire par
courriel
.

Save the date: séminaire «Démocratie en mutation: comment les
pouvoirs publics demeurent-ils crédibles?»
Le 16 mars 2018, à Neuchâtel, la Conférence Suisse des Secrétaires Municipaux, l’Union des
villes suisses et l’Association des Communes Suisses organiseront ensemble un séminaire sur
le thème «Démocratie en mutation: comment les pouvoirs publics demeurent-ils crédibles?».

Différents domaines d’activités et tendances de développement doivent être débattus,
lesquels influencent la collaboration, l’image et la crédibilité de l’Exécutif, du Parlement et
de l’administration. Avec Nathalie Randin, journaliste et animatrice, les expertes et experts,
ainsi que les politiciennes et politiciens débattront pour savoir si notre système politique a un
problème d’image. Le séminaire démontrera aussi dans quel sens notre système démocratique
pourrait se développer au niveau communal, quelles tendances sont prévisibles et avec quels
stratégies et instruments les villes et communes surmonteront les défis. De plus amples
informations suivront en janvier 2018.

Congrès «Zones d’activités en milieu rural – comment les utiliser
efficacement?»
Le 8 novembre, à Bienne, aura lieu le congrès «Zones d’activités en milieu rural – comment
les utiliser efficacement?». Le congrès permettra d’aborder les difficultés à gérer les zones
d’activités mal utilisées et non construites dans les communes rurales – un des principaux
défis en matière d’aménagement du territoire. Des spécialistes en aménagement du territoire

venant des communes, des cantons et du secteur économique présenteront leurs besoins
et leurs solutions au moyen d’exemples concrets. Le congrès est patronné par l’ACS et par
l’Association suisse pour l’aménagement national.
Programme/inscription

Visites sur place de projets financés par le Programme national de
prévention et de lutte contre la pauvreté
L’équipe du Programme national contre la pauvreté invite à venir visiter 6 projets des 27 projets
qui bénéficient d’un soutien financier du programme (ainsi que l'offre genevoise Qualifications
+) dans le domaine Chances de formation.
Ces visites sur place s’adressent principalement aux cadres, aux responsables de projets
et aux expert-e-s des cantons, des communes et des villes, mais aussi aux représentante-s des organisations de la société civile et des partenaires sociaux qui travaillent sur des
questions liées à la prévention de la pauvreté et qui mettent en oeuvre des mesures destinées
à promouvoir les chances de formation des enfants, des jeunes et des adultes socialement
désavantagés. Ces visites d’une demi-journée à une journée donnent la possibilité de venir
découvrir sur place et en profondeur les objectifs, le contexte de réalisation, les premiers
enseignements et résultats d’un projet novateur.
Plus d'informations

Une boîte à outils pour réduire les impacts sur l’environnement
par la sensibilisation
La boîte à outils sur meschoixenvironnement.ch incite les collectivités publiques, cantons, villes
et communes, à réaliser des campagnes de communication sur la consommation responsable
adressées aux citoyens et citoyennes. Le premier domaine traité est l’alimentation.
D’autres suivront comme le logement ou la mobilité. Initiative de la Conférence des chefs des
services de la protection de l’environnement, la boîte à outils est mise gratuitement à disposition
des collectivités. Dans une optique de partage et d’exemplarité, toute instance associative ou
privée peut utiliser la boîte à outils.
Plus d’informations

Manifestations
11.10.2017 (de 08:45 h)
3. carvelo camp 2017
13.10.2017 (de 08:15 h)
Altersheime - Belastung mit Chancenpotential
17.10.2017 (de 08:00 h)
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
26.10.2017 (de 08:30 h)
Conférence accès aux prestations
26.10.2017 (de 17:30 h)
Junge Gemeindepolitiker - Auch in unserem Kanton Mangelware!
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)
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 13:15 h)

Conférence formation-regiosuisse 2017 «Développement régional en pratique: exemples
et retours d’expérience du terrain»
08.11.2017 (de 13:30 h)
Zones d'activités en milieu rural - comment les utiliser efficacement?
09.11.2017 (de 09:00 h)
Conférence formation-regiosuisse 2017 «Développement régional en pratique: exemples
et retours d’expérience du terrain»
14.11.2017 (de 09:00 h)
SDGs (Sustainable Development Goals) auf lokaler Ebene und kommunale
Entwicklungszusammenarbeit
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
21.11.2017 (de 09:30 h)
Le PPP profite de la digitalisation du bâtiment
22.11.2017 (de 08:30 h)
Smart Data - des opportunités en matière de mobilité
22.11.2017 (de 08:30 h)
Digma-Tagung zum Datenschutz 2017 – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten
und Gemeinden
23.11.2017 (de 13:00 h)
Lichtemissionen vermeiden
23.11.2017 (de 13:30 h)
Wie gestalten Regionen und Gemeinden die Mobilität von morgen? - 1. Fachtagung
RegioMove
28.11.2017 (de 09:00 h)

Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
01.12.2017 (de 09:15 h)
Überwachen, aber richtig - Anforderungen an eine rechtmässige Überwachung durch
Sozialversicherer, Sozialhilfe, Privatversicherer und Arbeitgeber
07.12.2017 (de 08:15 h)
Fachtagung «Qualität und Kostenmanagement in der Langzeitpflege»
26.01.2018 (de 09:30 h)
Save the date: Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les
roms – exemples de bonne pratique pour soutenir les communes»
14.03.2018 (de 08:30 h)
Zertifikatslehrgang "Fachperson Grünflächenpflege"
16.03.2018 (de 09:00 h)
Save the date! Démocratie en mutation : comment les pouvoirs publics demeurent-ils
crédibles ?
16.03.2018 (de 13:30 h)
Nachhaltige und gesunde Mittagstische
20.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
20.03.2018 (de 09:15 h)
Dem Wandel voraus - Werden Sie Vorreiter in der E-Mobilität
23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
03.05.2018 (de 08:00 h)
Betriebsleiter Sportanlagen - 3-tägige Ausbildung für bestehende und künftige
Betriebsleiter von Sportanlagen
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1507627673532307/mail/html.php

