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Tantièmes des bibliothèques: premier succès pour l‘ACS
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États propose,
à l’unanimité, de compléter la loi sur le droit d’auteur par une disposition prévoyant
qu’aucune rémunération n’est due pour les indemnités des bibliothèques, des établissement
d’enseignement, des musées, des collections et des archives qui sont en mains publiques ou
accessibles au public, dans la mesure où elles servent à couvrir les frais d’exploitation. Elle
entend ainsi maintenir la pratique antérieure à la décision de la Commission arbitrale fédérale et
soutient le compromis qui avait été élaboré par le groupe de travail AGUR12 II. Ceci répond à
une exigence importante de l’Association des Communes Suisses (ACS). Le projet de loi sera
soumis le 12 mars au Conseil des États.

Pas à pas vers une Suisse numérique
Il n’est pas facile de numériser rapidement un pays fédéraliste tel que la Suisse. Mais
notre point fort montre que les choses bougent plus qu’on ne pourrait le penser dans les
administrations communales.
Article dans «Commune Suisse»

La cyberadministration a du potentiel dans les communes
L’ACS salue l’utilisation croissante des outils et moyens de communication numériques dans
les administrations communales, axée sur l’écoute du citoyen et la satisfaction des usagers.
Article dans «Commune Suisse»

«Etre maire? Une pensée perpétuelle, un contact permanent»
Depuis le village genevois de Cartigny, Carine Zach, à la tête du seul exécutif 100% féminin de
Suisse, témoigne de son engagement enthousiaste pour la chose publique, le contact avec les
habitants et de son goût pour les projets.
Article dans «Commune Suisse»

Un soutien pour l'énergie solaire pour les communes
SuisseEnergie soutient 50 communes à hauteur de 5000 CHF maximum, qui informent et
soutiennent leurs citoyens/citoyennes propriétaires fonciers dans les démarches pour la mise

en œuvre d’installations photovoltaïques (installations PV). La contribution sera octroyée aux
50 premières communes inscrites jusqu’au 15 mars 2019 et s’engageant à respecter toutes les
conditions, ainsi que le planning.
Plus d'informations
L’association des professionnels de l’énergie solaire Swissolar se tient à votre disposition pour
vous aider à organiser des séances d'information, à sélectionner des installateurs et à trouver
des planificateurs spécialisés neutres.
Contact

Conférence de l’asut «IoT – From Hype to Reality»
L’Internet des objets connecte toujours plus d’appareils, de véhicules, de bâtiments et
d’infrastructures. D’ici deux ans, 50 à 200 millions d’objets seront exploités en réseau en
Suisse, créant ainsi une réelle valeur ajoutée pour l’économie, pour les clients et pour la société
tout entière. Lors de la conférence de l’asut sous le titre «IoT – From Hype to Reality» (2
avril 2019 à Berne), les CEO, experts et professionnels d’entreprises leader montreront les
tendances, évolutions et répercussions attendues pour l’IoT. Les membres de l’ACS peuvent y
participer au prix préférentiel de 390 au lieu de 590 francs (pour profiter du prix préférentiel, il
vous suffit d’indiquer votre affiliation lors de l’inscription).
Plus d’informations/inscription

Guide d’installation de systèmes de recharge pour véhicules
électriques 2019
La troisième édition du «Guide d’installation de systèmes de recharge pour véhicules
électriques» a été enrichie par les nouveautés en matière de gestion de la charge, gestion de
l’accès et du paiement, planification et intégration des besoins de recharge dans la construction
et plus encore.
Téléchargement
Demander la version imprimée

Communes favorables aux familles
Votre commune souhaite-t-elle obtenir le label «Commune favorable aux familles» ou, d'une
manière générale, améliorer le degré de Conciliation Travail-Famille? Alors, profitez de l'offre
gratuite de Pro Familia Suisse. Grâce à un outil d'analyse, vos collaborateurs peuvent exprimer
leurs besoins en matière de conciliation Travail-Famille. Les communes ayant obtenu un score
de 60 points ou plus peuvent porter le logo pendant trois années.
Plus d'informations
Contact

Manifestations
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 (dès 09:00)
Effiziente und naturnahe Gehölzpflege
05.03.2019 - 06.03.2019 (dès 09:15)
Swiss eGovernment Forum: «Verwaltung - Ihre Rolle in der digitalen Gesellschaft»
05.03.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
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?
14.03.2019 (dès 08:30)
Swiss Civic Tech
15.03.2019 (dès 09:15)
Energiedatenmanagement in Gemeinden
19.03.2019 (dès 18:00)
Meinungsbildung in der direkten Demokratie
20.03.2019 (dès 13:15)
Attraktive Siedlungsränder für Mensch und Natur
21.03.2019 (dès 09:00)
Salon de la mobilité

22.03.2019 (dès 13:00)
Colloque RegioMove
26.03.2019 (dès 09:00)
Seminar «Umsetzung Wärmeverbünde – Praxislösungen, Förderung und Stolpersteine»
27.03.2019 (dès 09:00)
CMI-Fachtagung 2019: mit CMI bereit für die digitale Verwaltung
28.03.2019 (dès 08:30)
Tag des Standortmanagements
28.03.2019 (dès 13:30)
Möbel nachhaltig beschaffen
02.04.2019 - 03.04.2019 (dès 09:00)
HR Public Sector
02.04.2019 (dès 09:15)
IoT - From Hype to Reality
02.04.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
04.04.2019 (dès 13:30)
Zwischen- und Umnutzungen als Beitrag für mehr Nachhaltigkeit
10.04.2019 - 11.04.2019 (dès 08:45)
Smart-City-Kongress
16.04.2019 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung
16.04.2019 (dès 18:00)
Infoabend zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO
30.04.2019 (dès 14:00)
Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
02.05.2019 (dès 14:00)

Finanzfragen: Notwendiges Wissen für die strategische Führung von
Langzeitinstitutionen und Spitex-Organisationen
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
21.05.2019 (dès 08:30)
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum
22.05.2019 (dès 09:00)
Deuxième Journée suisse de la lecture à voix haute
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
04.06.2019 - 06.06.2019 (dès 08:30)
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
05.06.2019 (dès 17:30)
2. Gemeinde FORUM zum Thema «Jahr der Miliz»
06.06.2019 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten
12.06.2019 (dès 09:00)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen
13.06.2019 (dès 13:00)
2. Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien
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
22.11.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
01.12.2019 - 31.12.2019
CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem
http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1550672963175348/mail/html.php

