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Le petit livre pour enfants en est à son deuxième tirage
Le petit livre pour enfants «Ma commune, mon chez-moi» publié par l’Association des
Communes Suisses (ACS) dans le cadre de l’«Année du travail de milice» fait un carton –
les versions en allemand et en italien étaient épuisées trois semaine déjà après leur parution.
Compte tenu de la forte demande, l’ACS a décidé de procéder à un deuxième tirage de la
publication. Elle sera disponible vers le milieu du mois d'août.
Les communes et les écoles peuvent commander «Ma commune, mon chez-moi» ici.

Abolition de l’imposition de la valeur locative: uniquement sans
incidence budgétaire
L’ACS a donné son avis à la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des
Etats au sujet de l’initiative parlementaire 17.400 «Imposition du logement. Changement de
système». Dans sa prise de position, l’ACS se concentre sur une préoccupation centrale et
globale et en l'état actuel des choses, elle ne souhaite pas entrer en matière au sujet des
détails des cinq variantes du projet qui ont été présentées. L’ACS ne pourra soutenir la réforme
telle que soumise que si elle peut atteindre l'objectif d'une mise en œuvre neutre sur le plan
budgétaire.

Cargo Sous Terrain: attirer l’attention sur la procédure de
participation
L’ACS accueille plutôt favorablement le projet «Cargo Sous Terrain». Dans sa prise de position,
elle approuve l’approbation des plans du projet supracantonal par la Confédération. Dans la
loi il y a toutefois lieu d’attirer tout spécialement l’attention sur la procédure de participation

ordinaire par les cantons et les communes tout comme les droits de recours garantis sur le plan
institutionnel.

Programme en faveur du trafic d’agglomération: harmonisation
impérative avec les planifications nationales
Dans sa prise de position au sujet de l’ordonnance concernant le programme en faveur du
trafic d’agglomération, l’ACS souligne que l’harmonisation des infrastructures de transport
et de la cohérence du contenu relève de la responsabilité de la Confédération. Par ailleurs,
la Confédération doit élaborer des directives techniques pour une formulation correcte des
programmes d’agglomération.

Déchets industriels: les associations communales exigent une
solution avec moins de bureaucratie
Les critères relatifs aux compétences en matière de déchets combustibles provenant
d’entreprises, qui sont en vigueur depuis janvier 2019, ne sont pas efficaces et augmentent la
paperasserie pour les villes et les communes. Dans le cadre de la procédure de consultation
relative à la révision de l’ordonnance sur les déchets de la Confédération l’ACS, l’Union
des villes suisses et l’Association suisse Infrastructures communales proposent donc une
ébauche de solution pragmatique répondant aux besoins tant des grandes entreprises que de
la collectivité publique.

Organiser le territoire avec la nature
Une nature saine et diversifiée est une ressource vitale, primordiale à la fois pour notre
existence et pour notre économie. Mais comment encourager concrètement le maintien de
la biodiversité sur le territoire communal? La planification territoriale, fondée sur une bonne
connaissance des bases légales en vigueur et des différents leviers d’action potentiels est
essentielle pour accompagner les décideurs vers une promotion et une connexion efficace
des espaces naturels et de la biodiversité. La journée d’information prévue par Pusch (15
novembre 2019 à Renens) a pour objectif de fournir aux communes des outils méthodologiques
permettant de planifier la valorisation de la biodiversité dans leurs projets d’aménagement. Des
exemples de bonnes pratiques en Suisse romande viendront illustrer les éléments abordés. Les
membres de l’ACS bénéficient d’un rabais sur les frais de la journée d’information.
Plus d'informations/inscription

Manifestations
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 13:30)
Leitungskataster Schweiz - LKCH, Vision, Strategie und Konzept
19.08.2019 (dès 14:30)
(en allemand) Treffen für Mitarbeitende der Credit Suisse mit einem politischen Mandat
21.08.2019 - 20.10.2019
Découvrir le monde
23.08.2019 (dès 09:15)
Wärmewende mit oder ohne Gas?
23.08.2019 (dès 13:15)
Réunion d'information «La Suisse des tremblements de terre»
30.08.2019 - 31.08.2019
Save the date: «Journée/nuit portes ouvertes» des sapeurs-pompiers
04.09.2019 (dès 17:30)
(en allemand) Verleihung Swiss Re Milizpreis
05.09.2019 (dès 10:00)
Historische Gärten - Erhalt und Pflege
06.09.2019 (dès 08:15)
Dialog für nachhaltige Lösungen Pflegefinanzierung – sind wir auf dem richtigen Weg?
10.09.2019 (dès 09:15)
Fuss- und Veloverkehr fördern – Instrumente und Lösungen
11.09.2019 (dès 13:30)
Die neue Wertschätzung fürs Essen
18.09.2019 (dès 12:00)
Miliztagung der Schweizer Wirtschaft

24.09.2019 (dès 09:00)
Swiss Smart Government Day – Die Verwaltung smart gestalten
26.09.2019
Kongress zur urbanen Sicherheit
01.10.2019 (dès 08:30)
Weiterbildung "besser texten"
16.10.2019 (dès 14:30)
«Erdbebenland Schweiz»
17.10.2019 (dès 13:30)
Umweltverträgliche und gesunde Mittagstische ausschreiben
22.10.2019 (dès 09:00)
Planung und Umsetzung naturnaher Grünflächen
29.10.2019 (dès 09:15)
Achats publics durables: focus sur l’économie circulaire
05.11.2019 (dès 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof
07.11.2019 (dès 09:10)
Tagung Grünflächenmanagement: Arbeitswelt im Wandel
07.11.2019 (dès 14:00)
Impulsnachmittag: Stolpersteine meistern – Eine integrierte und personenorientierte
Altersversorgung erfolgreich implementieren
08.11.2019 (dès 09:00)
Wohnen im Alter – Bauen fürs Alter
12.11.2019 (dès 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege
15.11.2019 (dès 08:30)
Organiser le territoire avec la nature
18.11.2019 (dès 08:30)

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
19.11.2019 (dès 09:00)
Umweltkommunikation mit Wirkung
21.11.2019 (dès 10:30)
E-Government - Digitale Verwaltung zum Nutzen aller
22.11.2019 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
29.11.2019 (dès 09:15)
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch – Chancen und Risiken
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)
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