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Le système de milice a besoin d’un large débat sur ses réformes

La Suisse dispose avec le système de milice d’une institution unique en son genre qui permet

au citoyen de s’identifier à l’Etat, qui renforce la capacité à trouver des compromis et limite la

bureaucratie. L’Association des Communes Suisses (ACS) veut le revitaliser.

Article dans «Commune Suisse»

Un grand merci!

Qui sont les gens qui effectuent un travail de milice à la tête des plus de 2000 communes de

Suisse? «Commune Suisse» leur donne un visage. La série de portraits fait partie des articles

que le magazine consacrera au thème prioritaire de l’ACS en 2019. Nous disons merci à tous

ceux qui s’engagent!

Article dans «Commune Suisse»

Au service des communes suisses

Meilleure accessibilité des offices de poste, clause communale renforcée dans le projet fiscal

17, impulsions en faveur de la participation communale, un portail d’emploi pour les pouvoirs

publics: en 2018, l’ACS a enregistré un certain nombre de succès pour le niveau communal.

Vous trouverez de plus amples informations dans notre rétrospective annuelle.

L’ACS salue les mesures pour lutter contre des prix trop élevés

L’ACS a pris position sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire

«Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)». La cherté

des prix en Suisse est un problème pour l’économie publique suisse. L’échelon communal est

lui aussi affecté. L’ACS se félicite des efforts entrepris par le Conseil fédéral ainsi que par les
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auteurs de l’initiative pour lutter contre cette situation fâcheuse dans le cadre d’une révision

de la loi sur les cartels. En revanche, l’ACS ne se prononce pas sur le point de savoir si la

bonne approche passe par les revendications de l’«initiative pour des prix équitables» ou par le

contenu du contre-projet indirect.

Ce qui compte en revanche pour l’ACS, outre la révision spéciale de la loi sur les cartels, c’est

que d’autres mesures soient prises contre l’îlot de cherté en Suisse.

Oui à la nouvelle loi e-ID

L’ACS approuve la nouvelle loi fédérale sur les services d’identification électronique (e-ID) et

exige une rapide mise en vigueur.

Article dans «Commune Suisse»

Nouveaux avis politiques

L’ACS a pris position sur la révision de la part relative à la distribution définie à l’art. 38 de

l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et sur la révision partielle de

la loi fédérale sur l’assurance-maladie concernant le 1er volet de mesures visant à maîtriser les

coûts.

Avis politiques (en allemand)

«Commune Suisse»: numéro double janvier/février

Le magazine «Commune Suisse» paraît à partir de 2019 dix fois par an au lieu de onze.

Comme ce fut le cas jusqu’à maintenant en juillet/août, nous publierons un numéro double en

janvier/février également.

Le motif réside dans la pression sur les coûts en hausse constante, notamment la situation

difficile dans le secteur des annonces que l’on ressent très fortement en janvier. En revanche,

nous renonçons à augmenter le prix de l’abonnement. Le prix reste en effet inchangé, soit 90

francs par an. Le prochain magazine «Commune Suisse» paraîtra mi-février. Le thème principal

est consacré à la numérisation.

Programme national contre la pauvreté: l’ACS tire un bilan

Au travers de publications et de séminaires régionaux sur l’encouragement précoce, l’ACS a

contribué au programme national contre la pauvreté. Les réactions du côté des communes sont

positives.
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Rapport final séminaires régionaux

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année!

Les bureaux de la direction de l’ACS sont fermés du 24 décembre au vendredi 4 janvier 2019

inclus. Le team de l’ACS vous remercie pour la coopération agréable et vous souhaite de

joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année heureuse et pleine de succès.

Manifestations

15.01.2019
(en allemand) Avenir Suisse Transfer Veranstaltung für politische Mandatsträger

16.01.2019 (dès 18:15)
Informationsabend zum CAS in Urban Management

17.01.2019 (dès 09:00)
La chaleur dans notre sous-sol: Géothermie pour les villes et communes

17.01.2019 (dès 09:15)
20e Conférence nationale sur la promotion de la santé «Les villes et les communes au
cœur de la santé»

24.01.2019 (dès 09:00)
Die Wärme in unserem Boden: Geothermie für Städte und Gemeinden

26.02.2019 (dès 18:00)
Save the date: Présentation d’idées «Système de milice 2030 durable»

27.02.2019 (dès 08:30)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

28.02.2019 - 22.11.2019
CAS ICT-Beschaffungen 2019 - Rabatt für Mitglieder des SGV

05.03.2019 - 06.03.2019 (dès 09:15)
Swiss eGovernment Forum: «Verwaltung - Ihre Rolle in der digitalen Gesellschaft»

08.03.2019 - 09.03.2019 (dès 13:45)
Politforum Thun: «Von Palästen und Ruinen – Umgang mit kommunalen Infrastrukturen»
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19.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

22.03.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

10.04.2019 - 11.04.2019 (dès 08:45)
Smart-City-Kongress

14.05.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat

17.05.2019 - 29.11.2019
CAS in Urban Management

21.05.2019
(en allemand) Save the date: Vernissage zum Milizsystem-Buch

23.05.2019 - 24.05.2019 (dès 13:00)
Save the Date: Séminaire d’été «Avenir du système de milice» et Assemblée générale de
l’ACS

05.06.2019 (dès 17:30)
Bündner Gemeindeforum zum Thema «Jahr der Miliz»

25.06.2019 (dès 17:30)
(en allemand) Verleihung Swiss Re Milizpreis

01.08.2019

01.08.2019
Save the date: Fête nationale du 1er août sur le thème du système de milice

30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Journée/nuit portes ouvertes» des sapeurs-pompiers

01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
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