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Remboursements des cartes journalières CFF communales

En raison de la crise du coronavirus, les ventes de cartes journalières des communes se sont

effondrées dans de nombreuses villes et communes. L’Association des Communes Suisses

(ACS) s’est renseignée auprès des CFF pour savoir si leur remboursement est envisageable et

a compilé les réponses dans un document.

Information concernant les remboursements des cartes journalières CFF communales

Travaux de rénovation anticipés dans les jardins d'enfants, les
écoles et les bâtiments administratifs

En raison de la crise du coronavirus, de nombreuses petites entreprises artisanales sont

confrontées à de grandes difficultés. Ces entreprises continueront à être importantes pour

le fonctionnement des structures locales à l'avenir. Il est important de couvrir les besoins en

liquidités passagers d'exploitations saines. L'une des façons pour les municipalités de soutenir

les entreprises locales est de faire avancer les travaux de rénovation des bâtiments de crèches,

d'écoles et de l'administration, car ces locaux sont actuellement en grande partie inoccupés.

L'Association des communes du canton de Bâle-Campagne et l'Association des communes

lucernoises demandent à leurs membres d'envisager de procéder à de tels travaux de

rénovation. L'ACS recommande de telles actions dans toute la Suisse.

Coronavirus: recommandations de la Confédération concernant la
gestion des déchets urbains
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La nouvelle recommandation de la Confédération couvre la gestion des déchets urbains et la

gestion de déchetteries.

La recommandation fédérale du 19 mars 2020 concerne la collecte des déchets et l‘exploitation

des points de collecte. Il s‘agit d‘un document ayant le caractère d‘une recommandation.

Ainsi, il appartient légalement aux cantons ou aux autorités communales de décider du

fonctionnement des points de collecte. Selon l‘OFEV, le terme «points de collecte communaux»

peut être étendu aux points de collecte publics et aux points de collecte privés, car ceux-ci

contribuent également au service général de base par leurs activités.

Recommandations de la Confédération

Notice CSIAS: recommandations concernant l’aide sociale en
période de lutte contre l’épidémie

Les mesures du Conseil fédéral pour protéger la population et préserver le système de

santé ont des répercussions sur l‘aide sociale. La Conférence suisse des institutions d’action

sociale (CSIAS) a publié les recommandations en vigueur durant cette période de situation

extraordinaire.

Notice CSIAS

Manifestations

23.04.2020 - 18.06.2020
Praxislehrgang: Kommunikation ist der Weg zum politischen Ziel

13.05.2020
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

27.05.2020
Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

09.06.2020 - 12.06.2020
Suisse Public 2020

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
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10.06.2020 (dès 14:30)
Séminaire «Plateformes de réservation: approches et moyens d’action pour les cantons,
les villes et les communes»

11.06.2020
Assemblée générale de l’ACS

16.06.2020 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2020

16.06.2020 (dès 09:15)
Der Weg zum Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

17.06.2020 (dès 08:15)
Nachfragebasierte Destinations- und Gemeindeentwicklung (Expertenseminar)

19.06.2020 (dès 08:15)
8. Energiekongress: Auf direktem Weg zur Klimaneutralität – aber wie?

22.06.2020 (dès 09:15)
Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen

19.08.2020 - 20.08.2020 (dès 18:00)
12. Aarauer Demokratietage: Demokratie im digitalen Zeitalter

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

01.09.2020
Save the date: Implication et participation des personnes concernées par la pauvreté

03.09.2020 (dès 09:15)
Suisse numérique: plus d’IoT ou IoT cauche-mar?

12.11.2020 (dès 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

19.11.2020 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung – nachhaltig und rechtskonform
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