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Coronavirus: plate-forme d'information des mesures prises par les
communes

Les villes et les communes sont soumises à une forte pression pour faire face à la crise du

COVID-19 et travaillent activement pour veiller au respect des prescriptions fédérales et

cantonales. L'Association des Communes Suisses (ACS) rassemble des informations sur les

nombreuses actions menées par les communes. L'idée étant que les communes puissent

s'informer et éventuellement s'inspirer de mesures originales pour leurs propres activités.

Les informations seront publiées en continu. L'ACS serait heureuse de pouvoir ajouter vos

expériences et idées sur cette plate-forme. Vous êtes donc invités à nous faire parvenir ces

dernières (avec les liens correspondants) à: verband@chgemeinden.ch

Cliquez ici pour la plate-forme d'information

Le salon Suisse Public est reporté

Après s’être penché sur les scénarios potentiels, le Groupe Bernexpo a décidé de reporter le

salon professionnel Suisse Public prévu du 9 au 12 juin 2020. Celui-ci aura donc lieu du 8 au 11

juin 2021. Cette décision a été prise d’entente avec le conseil scientifique, les partenaires et les

exposants du salon.

Communiqué

Recommandations de la KBOB sur les marchés publics
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Compte tenu de la situation extraordinaire provoquée par le coronavirus en Suisse, la

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres

d’ouvrage publics (KBOB) émet à l'intention de ses membres des recommandations

pour les aider à résoudre les éventuelles questions liées aux achats et aux contrats.

Ces recommandations sont coordonnées avec celles de la Conférence des achats de la

Confédération pour les acquisitions de biens et de services.

Recommandations de la KBOB

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 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

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?
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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

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021
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