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Assemblée générale 2020 de l'ACS par procédure écrite

En raison de la pandémie de COVID-19, le Comité de l’Association des Communes Suisses

(ACS) a pris la décision de tenir son Assemblée générale 2020 par une procédure écrite.

En savoir plus

Structures d'accueil extra-familial: une aide financière d'urgence
de la Confédération et des cantons est nécessaire

En raison de la pandémie du COVID 19, les structures d'accueil pour les enfants (crèches

et garderies) se retrouvent dans des situations difficiles. Plusieurs villes et communes ont

déjà réagi face à cette situation d'urgence et ont soutenu financièrement les crèches et autres

structures d'importance systémique. Du point de vue de l'ACS, il est toutefois nécessaire que

la Confédération et les cantons assument leur part de responsabilité envers la collectivité et

apportent leur soutien financier le plus rapidement possible. L’ACS a transmis cette position

dans une lettre adressée aux commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des

États. Les Commissions de l’économie et des redevances ont entendu le besoin d’atténuation

de l’impact économique de la crise du COVID-19 sur les structures d’accueil d’enfants. Elles

demandent au Conseil fédéral d’inclure les crèches dans les mesures visant à atténuer les

effets du COVID-19 sur l’économie domestique. Cela marque également un succès pour l’ACS.

Lettre à la Commission de la science, de l’éducation et de la culture CSEC-N et -E (en

allemand)

Assurer l’hygiène dans des installations d’eau potable
temporairement inutilisées à l’intérieur de bâtiments

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/assemblee-generale-2020-procedure-ecrite.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/verband/generalversammlung/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/aides-financieres-structures-d-accueil-extra-familial.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/aides-financieres-structures-d-accueil-extra-familial.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/corona-info/Schreiben-SGV-an-WBK-betr.-Kitas.pdf
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/corona-info/Schreiben-SGV-an-WBK-betr.-Kitas.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/hygiene-eau-potable-batiments.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/hygiene-eau-potable-batiments.php


Les mesures du Conseil fédéral en relation avec le COVID-19 ont entraîné la fermeture ou du

moins l’utilisation très restreinte de nombreux établissements comme les écoles, les garderies,

les hôtels, les vestiaires de clubs sportifs et d’autres édifices commerciaux ou accessibles

au public. Si une installation d’approvisionnement en eau potable n’est pas utilisée pendant

des semaines ou ne l’est que rarement, le risque que des microorganismes s’y développent

augmente. La Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) a élaboré une fiche

d’information dans laquelle sont décrites les mesures nécessaires pour garantir une qualité

irréprochable de l’eau potable.

Fiche d’information SSIGE

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

13.05.2020 (dès 18:00)
Politische Bildung – grenzüberschreitend?!

27.05.2020
Journée suisse de la lecture à voix haute 2020

28.05.2020 (dès 09:00)
Smart City: citelligent präsentiert konkrete Lösungen

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

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)

https://epaper.svgw.ch/Epaper/Viewpaper/?editionId=b9805d24-567a-ea11-a832-005056011ec8&startPage=1
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=598
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=591
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=609
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=488
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=610
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=592
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=593
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=596


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

02.09.2020
Umweltagenda: Effizient und wirksam kommunizieren mit sozialen Medien

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

15.09.2020
Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Netto-Null-Mobilität

05.11.2020 (dès 13:15)
«Innovation digital und analog – die Baubranche braucht beides!»

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

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1587978662157000/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=510
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=588
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=600
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=607
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=594
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=608
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=404
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=330
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=587
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559

