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L’ACS appuie le vote électronique et plaide en faveur d’une
sécurité la plus grande possible
L’Association des Communes Suisses (ACS) a donné son avis au sujet de la modification de la

loi fédérale sur les droits politiques au sujet du vote électronique. Elle soutient les propositions

du Conseil fédéral. Le projet est tout particulièrement acceptable parce qu’il ménage aux

cantons et, partant, de manière indirecte également aux communes, une marge de manœuvre

suffisante quant à savoir si et quand le vote électronique doit être mis en œuvre. L’ACS

suggère que les critères de sécurité soient définis de manière aussi restrictive que possible.

Ce n’est que de cette manière qu’il sera possible d’instaurer le climat de confiance requis. Elle

exige par ailleurs que les cantons intègrent les communes lors de la mise en œuvre du vote

électronique.

Vers l’avis politique (en allemand)

Les répercussions négatives de la loi sur les résidences
secondaires doivent être évaluées
Martin Candinas, conseiller national (PDC/GR) a déposé la motion «Abschwächung der

negativen Folgen der Zweitwohnungsinitiative» (atténuation des conséquences négatives

de l’initiative sur les résidences secondaires). Le Conseil fédéral est chargé de procéder à

l’évaluation des répercussions négatives de la loi fédérale sur les résidences secondaires pour

les régions concernées.

Par ailleurs, il est nécessaire de soumettre au Parlement des points de révision concrets

sur la loi sur les résidences secondaires pour corriger d'une part les écarts dans les régions

particulièrement touchées, d'autre part pour concevoir l'exécution pour le moins complexe de

cette loi de manière plus effective et efficace. L’ACS approuve l'intervention et va suivre les

travaux d’évaluation de manière critique et constructive.

Plus d‘informations

Un nouveau guide montre comment l’on parvient à mettre en
œuvre des modèles de soins intégrés
Des soins coordonnés à l’échelle locale et régionale ainsi qu’une collaboration

interprofessionnelle permettent d’améliorer la prise en charge des patients ayant un besoin de

soutien dans toute la chaîne de traitement. Un nouveau guide met en évidence des solutions

qui montrent comment des modèles de soins intégrés ont du succès dans la pratique.
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Guide

Energie solaire et culture du bâti

La brochure «Culture solaire», publiée par l’Office fédéral de la culture, propose aux communes

des moyens de concilier l’énergie solaire et une culture du bâti de qualité. L’idée est d’élaborer

une stratégie de gestion de l’énergie solaire à l’échelle communale afin d’établir des priorités

adaptées aux différents secteurs. L’énergie solaire doit être produite avant tout là où son

potentiel se révèle le plus haut et son exploitation la plus aisée. La brochure est envoyée aux

communes et elle est disponible au format PDF.

Plus d’informations

Appel d’offres Projets-modèles pour un développement territorial
durable 2020-2024

La Confédération lance une quatrième phase pour le Programme Projets-modèles pour un

développement territorial durable 2020–2024.

Les projets peuvent être déposés dans les cinq axes thématiques suivants:

» Utiliser la numérisation pour le service universel

» Encourager des stratégies de développement intégrales

» Le paysage, un atout

» Urbanisation qui favorise les courtes distances, l’activité physique et les rencontres

» Changement démographique: concevoir l’habitat de demain

Les cantons, villes et communes, agglomérations et toutes autres organisations régionales qui

font face à des défis qui s’inscrivent dans ces axes thématiques et qui souhaitent développer

des approches innovantes et intersectorielles pour y répondre, sont invités à déposer un projet

d’ici au 2 septembre 2019.

Dans l’axe thématique «Le paysage, un atout», un atelier d’accompagnement de l’appel d’offres

aura lieu le 13 juin 2019. Les questions de compréhension seront clarifiées et les idées de

projets pourront être discutées. L’atelier est ouvert à tous les responsables intéressés. Pour

s’inscrire, veuillez adresser un courriel d’ici la fin du mois de mai à e-mail .

Plus d’informations

Appel d’offres «Communes MOMODU»

Les communes jouent un rôle central dans la promotion d’une mobilité efficace en

termes énergétiques et respectueuse de l’environnement. Dans le cadre de «Communes

MOMODU» (MOdèles de MObilité DUrable dans les communes), SuisseEnergie apporte son

soutien au développement et à l’expérimentation d’approches innovantes d’une mobilité durable

dans les communes.
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https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/appels-d-offres/modellvorhaben.html
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/communes-momodu.php


L’appel d’offres en cours s’adresse aux communes qui comptent entre environ 8000 et

50’000 habitants au maximum, qui soient disposées à réaliser une «expérience sur le terrain»

s’étendant sur plusieurs années dans le domaine de la mobilité durable.

Plus d’informations

Manifestations

06.04.2019 - 16.06.2019
Découvrir le monde

01.05.2019 - 31.05.2019
Bewerbungen für SVSM Awards 2019

21.05.2019 (dès 08:30)
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum

21.05.2019 (dès 18:00)
Buchvernissage «Milizarbeit in der Schweiz»

22.05.2019 (dès 08:15)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?

22.05.2019 (dès 09:00)
Deuxième Journée suisse de la lecture à voix haute

22.05.2019 (dès 17:30)

23.05.2019 - 24.05.2019 (dès 13:00)
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

04.06.2019 (dès 13:30)
Aufwachsen in der Familie – aktive Gemeinden im Bereich der Frühen Kindheit

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)
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Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen

12.06.2019 (dès 09:15)
Symposium « Réseaux de soins et intégration des soins »

12.06.2019 (dès 11:00)
Weiterbildung "besser texten"

13.06.2019 (dès 13:00)
2. Schweizer Bauforum: nachhaltiges Bauen – nachhaltige Immobilien

14.06.2019 (dès 09:00)
Familienzentren – Entwicklungsmöglichkeiten als kompetente Anlaufstellen in den
Gemeinden

18.06.2019

18.06.2019 (dès 09:00)
Les droits de l’homme en Suisse - mise en oeuvre par la Confédération, les cantons, les
villes et les communes

18.06.2019 (dès 13:15)
Innovation am Bau

20.06.2019 (dès 09:30)
Ältere Menschen wirksam unterstützen

20.06.2019 (dès 19:00)
Treffen für Bankmitarbeitende mit einem politischen Mandat (SwissBanking Politforum)

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

01.08.2019

01.08.2019 (dès 10:00)
Fête nationale du 1er août sur le thème du système de milice

19.08.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat

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

05.09.2019 (dès 10:00)
Historische Gärten - Erhalt und Pflege

01.10.2019 (dès 08:30)
Weiterbildung "besser texten"

18.11.2019
Engagement bénévole dans les villes et les communes. Idées relatives à la collaboration
de la politique, de la milice, des pouvoirs publics et de la société civile

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

04.12.2019 (dès 19:00)
Save the date: Frauen und Milizarbeit (mit Bundesrätin Viola Amherd)

06.12.2019 (dès 09:00)

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1558090931776039/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=470
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=513
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=520
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=530
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=530
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=476
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=536

