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Une Assemblée générale particulière: silencieuse mais avec une
participation record
En raison de la pandémie, la 67e Assemblée générale de l’Association des Communes Suisses

(ACS) a eu lieu dans le cadre d’une procédure écrite. La participation s’est montée à 23%. Les

délégués ont élu au 11 juin 2020 six nouveaux membres au sein du Comité et ont approuvé les

modifications des statuts ainsi que tous les autres objets.

En savoir plus

Interpellation déposée: le comportement commercial de Serafe
appelle une explication
La société Serafe SA, chargée par la Confédération de percevoir les redevances de télévision

et de radio à compter du début de 2019, n’a cessé de s’attirer une publicité négative dès l’envoi

de sa première facture. Chaque fois, Serafe en attribue la faute à des erreurs commises par

des tiers, en particulier par les communes qui, selon le droit en vigueur, sont compétentes,

avec les cantons, pour fournir les données à l’organe de perception de la redevance. L’ACS a

désormais décidé d’intervenir.

Hannes Germann, Conseiller aux États et Président de l’ACS, a déposé une interpellation au

cours de la session d’été actuelle afin de demander notamment comment le Conseil fédéral

compte assurer «une indemnisation appropriée des frais supplémentaires impossibles à prévoir

qui sont dus à la perception des redevances de radio et de télévision et que les cantons, les

communes et les villes doivent aujourd’hui assumer unilatéralement».

Vers l’interpellation (en allemand)

La Confédération a aussi l’obligation de venir en aide
En raison de la crise du coronavirus, les coûts de l’aide sociale vont fortement augmenter.

Il s’agit là d’un problème énorme auquel les communes sont confrontées. L’ACS exige une

participation financière substantielle de la Confédération.

Article dans «Commune Suisse»

Une crue est à l’origine d’un véritable projet de société
En 2007, la Sorne est sortie de son lit et Delémont (JU) a connu une crue légendaire. Depuis,

la ville a pris quantité de mesures pour prévenir ce genre d’événements. Elles se sont

transformées en véritable projet de société.
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Article dans «Commune Suisse»

Projet de prévention «Covid-Été 2020» de la Société Suisse de
Sauvetage

Pour 2019, la Société Suisse de Sauvetage (SSS) et le Bureau de prévention des accidents

(BPA) font état de 49 décès par noyade en Suisse, un chiffre supérieur à la moyenne à long

terme. Cette année, la SSS est en état d’alerte. Les eaux libres suisses risquent en effet d’être

prises d’assaut en cet été de coronavirus. C’est pourquoi la SSS et ses partenaires ont adopté

des mesures spéciales, notamment en matière de prévention.

En savoir plus

Manifestations

09.06.2020 - 28.10.2020
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

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

01.07.2020 (dès 08:15)
Nachfragebasierte Destinations- und Gemeindeentwicklung (Expertenseminar)

01.07.2020 (dès 10:00)
3. Kommunaler Innovationstag (Thema «Innovationsforum Kommune – Heimat der
Zukunftsfähigkeit»)

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

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

02.09.2020
Effizient und wirksam kommunizieren mit sozialen Medien

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

14.09.2020 (dès 09:00)
Environnements favorables aux aînés : espaces sociaux et d’habitat pour toutes et
tous !
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15.09.2020
Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Netto-Null-Mobilität

13.10.2020 (dès 09:00)
Nachhaltig beschaffen für den Werkhof

14.10.2020 (dès 08:00)
Umgang mit invasiven Neophyten

04.11.2020 (dès 09:00)
Schulen und Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

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 gestalten

04.12.2020 (dès 08:50)
4. Basler Sozialversicherungsrechtstagung: Mitwirkungs- und
Schadenminderungspflichten

04.12.2020 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

20.01.2021 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

04.02.2021
Save the date: Implication et participation des personnes concernées par la pauvreté

04.03.2021 (dès 09:00)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021
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