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La coopération augmente les chances d’un «match»

La collaboration ciblée entre La Poste et les communes doit à la fois permettre d’accompagner

les cadres de la Poste dans leur réorientation professionnelle et de pourvoir plus rapidement et

plus facilement les postes vacants au sein des administrations communales.

Article dans «Commune Suisse»

«Personnellement j’en ai souffert, mais j’ai assumé»

Avec ses réserves constructibles surdimensionnées, la commune de Rossinière (VD) a dû

entreprendre un important redimensionnement. Dur exercice pour un syndic de milice, qui peut

se retrouver face à des amis ou à des clients.

Article dans «Commune Suisse»

L’écoquartier, une nouvelle façon d’aménager le terrain

Zones à bâtir cédées par les pouvoirs publics à des entrepreneurs conquis par le

développement durable. Des écoquartiers émergent aux quatre coins du pays avec des

logements, commerces et places de travail à portée de main.

Article dans «Commune Suisse»

Déclassement et densification selon les juges fédéraux

Les cantons avaient jusqu’au 1er mai pour adapter leurs plans directeurs et législations à la

nouvelle loi sur l’aménagement du territoire. Les communes sont maintenant confrontées à la

mise en oeuvre et à l’interprétation des juges.

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/cooperation-poste-communes.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/11_19/16/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/dezoner-rossiniere.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/11_19/20/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/ecoquartier.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/11_19/22/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/declassement-et-densification-selon-les-juges-federaux.php


Article dans «Commune Suisse»

Les personnes âgées préfèrent vivre à la maison

Le désir d’un appartement confortable est la priorité absolue des personnes âgées. Ce désir a

néanmoins un prix: 60% des personnes âgées vivant seules affectent au logement plus d’un

tiers de leur revenu de rente disponible.

Article dans «Commune Suisse»

Utilisation accrue du numéro AVS pour rationaliser les procédures
administratives

Le Conseil fédéral veut rendre plus efficaces les procédures administratives en étendant

l’utilisation contrôlée du numéro AVS. À cette fin, il a adopté une modification de la LAVS qu’il

soumet au Parlement. Les nouvelles dispositions habiliteront les autorités à utiliser le numéro

AVS de manière générale. Cela va dans le sens de l’intérêt de l’ACS. Dans sa prise de position

elle a fortement salué l’utilisation du numéro AVS comme identification personnelle par les

autorités.

Plus d’informations

Suisse Public 2020 renforce la place du live marketing et présente
des solutions intelligentes pour les villes et les communes

Plus de 260 exposants se sont déjà inscrits pour participer au Suisse Public, qui se tiendra

à Berne du 9 au 12 juin 2020. Pour la toute première fois viendront s’ajouter aux surfaces

asphaltées des espaces verts pour les démonstrations en live. Suisse Public lancera en outre

un nouveau type de salon innovant: Suisse Public SMART.

Plus d’informations

L’Accord intercantonal sur les marchés publics adopté

Lors de l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 15 novembre 2019, les cantons ont adopté

à l'unanimité l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) révisé. Par rapport à la

http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/11_19/24/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/personnes-agees-preferent-vivre-a-la-maison.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/11_19/28/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/utilisation-accrue-numero-avs.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/utilisation-accrue-numero-avs.php
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76863.html
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/suisse-public-2020.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/suisse-public-2020.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/aimp-2019-adopte.php


situation actuelle, la mise en œuvre voulue de l’AIMP se traduira par une uniformisation encore

plus poussée des dispositions dans le droit cantonal des marchés publics applicable aux

cantons, aux villes et aux communes. L’AIMP révisé débouche en outre sur une harmonisation

aussi complète que possible avec la loi fédérale sur les marchés publics (LMP) qui règle les

marchés publics de la Confédération. La LMP a également été révisée au niveau fédéral et qui

devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Dès le départ, l’ACS a été étroitement intégrée dans le projet AIMP. Elle salue l’harmonisation

et la simplification du droit des marchés publics.

Plus d'informations

Manifestations

16.09.2019 - 30.04.2020 (dès 16:00)
Candidature au Prix Rando 2020/candidature au Prix d’encouragement Poste 2020

19.11.2019 (dès 09:00)
Umweltkommunikation mit Wirkung

19.11.2019 (dès 13:30)
Symposium de la Plateforme Interprofessionnalité dans les soins de santé primaires

20.11.2019 (dès 08:15)
Conduite d’équipe et Leadership au sein d’un service communal à vocation technique

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

23.11.2019 (dès 09:15)
Entwicklungsraum Olten

28.11.2019 (dès 13:00)
Jeunesse, mobilité et numérisation dans le système de milice en Suisse

29.11.2019 (dès 09:15)
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch – Chancen und Risiken

01.12.2019 - 31.12.2019
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CS-Sorgenbarometer mit Spezialteil zum Milizsystem

04.12.2019 (dès 18:30)
«Die Tugend der politischen Zurückhaltung»

04.12.2019 (dès 19:00)
«Frauensache Milizarbeit» (mit Bundesrätin Viola Amherd)

06.12.2019 (dès 09:00)
3. Basler Sozialversicherungsrechtstagung

10.12.2019 (dès 08:15)
Lebendiger Ortskern trotz oder dank Verkehrsachse?

10.12.2019 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Altersinstitutionen im Spagat zwischen Markt und
Finanzierbarkeit»

14.01.2020 (dès 09:00)
Kurs Cyber Security Fundamentals

16.01.2020 (dès 09:15)
Recyclingkongress 2020

30.01.2020 (dès 09:15)
Evolution technologique dans la promotion de la santé - Renforcer nos compétences au
quotidien

31.01.2020 (dès 08:50)
Recht aktuell: 4. Basler Arbeitsrechtstagung «Lohn, Gesamtarbeitsverträge, Sozialplan,
Mitwirkung, Entsendung und ein Bündel prozessrechtlicher Fragen»

13.03.2020 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

27.05.2020
Save the date: Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

09.06.2020 - 12.06.2020
Save the date: Suisse Public 2020
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http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=476
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=584
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=536
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=580
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=585
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=583
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=586
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=586
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=333
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=333
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=574
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=574
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=488
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559

