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Projet fiscal 17: augmenter la part cantonale et renforcer la clause
communale
L’Association des Communes Suisses (ACS) exige que dans le Projet fiscal 17 (PF17), la part
cantonale à l’impôt fédéral direct soit de nouveau portée à 21,2 pour cent. Par ailleurs, les
cantons doivent indemniser les communes de manière appropriée. L’ACS ne peut soutenir
le PF17 que si aucun désavantage excessif n’en résulte pour le niveau communal, ce que la
version actuelle ne saurait garantir.
Communiqué
Prise de position

Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les
sinti et les roms – exemples de bonne pratique pour soutenir les
communes» – inscrivez-vous maintenant!
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 (26 janvier 2018 à
Berne) 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.
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.
Programme
Inscription

Manifestations
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»
18.01.2018 (de 09:30 h)
Congrès sur le recyclage 2018
19.01.2018 (de 09:15 h)
Nachhaltig beschaffen und Innovationen fördern
19.01.2018 (de 09:15 h)
Les administrations publiques à l'ère du numérique
19.01.2018 (de 09:45 h)
"2000-Watt-Areal" - Neues Label für Betrieb und Transformation des Schweizer
Gebäudeparks
19.01.2018 (de 09:45 h)
19.01.2018 (de 09:45 h)
26.01.2018 (de 08:45 h)
Un dialogue entre sciences sociales et practiciens: Le futur énergétique des villes et des
communes
26.01.2018 (de 09:30 h)
Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les roms –
exemples de bonne pratique pour soutenir les communes»
16.03.2018 (de 09:00 h)
Save the date! Démocratie en mutation : comment les pouvoirs publics demeurent-ils
crédibles ?
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
08.06.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
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