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Non à l’initiative nuisible contre le mitage
L'Association des Communes Suisses (ACS) rejette l'initiative contre le mitage, qui sera
soumise à votation le 10 février 2019. Avec la révision de la loi sur l'aménagement du territoire,
le peuple a déjà décidé de mesures strictes contre le mitage.
Les cantons et les communes les mettent actuellement en œuvre. En cas d’acceptation de
l’initiative, les possibilités de développement et la marge de manœuvre dans le domaine de
l’aménagement du territoire des communes seraient massivement limitées. L'initiative nuit non
seulement aux communes, mais aussi à la population et à l’économie.
Arguments contre l'initiative contre le mitage
Vidéo

Ne pas surcharger les bibliothèques
Lors de la consultation sur la modification de la loi sur le droit d'auteur, l'ACS s'était opposée à
l'introduction d'un tantième des bibliothèques. Au cours des travaux de révision ultérieurs, un
tantième n'a plus jamais été un sujet. Par sa décision du 10 décembre 2018, la Commission
arbitrale fédérale a modifié la pratique actuelle sur la base du droit en vigueur et a introduit
une telle taxe «par la petite porte», notabene pendant la procédure législative en cours. Une
indemnisation supplémentaire des droits d’auteur pour le prêt gratuit aggrave la situation
financière déjà tendue de nombreuses bibliothèques. L’ACS rejette ce nouveau tantième.
C'est pourquoi il est intervenu avec une lettre auprès de la Commission de la science, de
l'éducation et de la culture du Conseil des États, qui examinera la révision de la loi sur le droit
d'auteur la semaine prochaine.
Position de l'ACS

Poste à pourvoir au sein de l'ACS: Responsable Secrétariat/
Comptabilité (50–80%)
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour le secrétariat (administration) de notre
bureau à Berne dès le 1er mars 2019 ou selon entente une ou un Responsable Secrétariat/
Comptabilité (50–80%).
En savoir plus

La santé est aussi l’affaire des villes et des communes

Les villes et les communes peuvent créer un cadre accueillant qui incite à bouger, encourage
un mode de vie sain et favorise la détente. Elles améliorent ainsi au niveau local le bien-être
physique et psychique de leurs habitant-e-s. La 20e Conférence nationale sur la promotion
de la santé a mis en évidence comment concevoir des espaces de vie favorables à la santé.
L'ACS était partenaire de la conférence.
Communiqué

Colloque RegioMove à Fribourg
Destiné aux collectivités publiques, le 3e colloque RegioMove (22 mars 2019 à Fribourg)
s’intéresse aux chances et défis liés aux changements en cours dans le domaine de la mobilité
et aux impacts de ces évolutions en dehors des grands centres. Des ateliers thématiques
permettront de discuter des domaines d’action et des solutions possibles pour les communes et
les régions. Les membres de l'ACS bénéficient d'une réduction sur les frais de participation.
Plus d’informations et inscription

Manifestations
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
07.02.2019 - 10.02.2019 (dès 09:00)
19. BAUMAG – Schweizer Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge
26.02.2019 (dès 17:30)
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»

13.03.2019 (dès 18:00)
Wie können junge Menschen für die Gemeindepolitik motiviert werden?
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
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1547729486374953/mail/html.php

