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Quels effets du coronavirus sur les communes?

Six mois après le confinement, «Commune Suisse» tire un premier bilan sur la base d’un

sondage auprès des communes. Face à l’urgence sanitaire, ces dernières ont réagi rapidement

et efficacement.

Article dans «Commune Suisse»

L’expérience du travail à domicile a bien fonctionné

Depuis mars, beaucoup d’employés des administrations publiques travaillent pour la première

fois régulièrement à leur domicile. Comme le montre un sondage de la Haute école de Lucerne,

ils y sont tout aussi productifs.

Article dans «Commune Suisse»

L’innovation pour le secteur public, par le secteur public

L’esprit start-up ne doit pas seulement être réservé aux entreprises: on doit aussi développer

une culture de l’innovation dans le secteur public. Voici le but du civicChallenge. Les cinq

projets gagnants seront désignés en novembre.

Article dans «Commune Suisse»

Aides aux calculs pour travaux de jardinage en régie

Avec les aides aux calculs, l’Association des maîtres jardiniers du canton de Zurich et

l’Association des Communes Suisses (ACS) mettent à disposition des communes, des

membres de JardinSuisse ainsi qu’à tout le secteur vert l’outil pratique «Aide aux calculs pour

travaux de jardinage en régie».

Les aides aux calculs non contraignantes à titre purement informatif sont systématiquement

publiées en début d’année. Les aides aux calculs reposent sur des moyennes empiriques

collectées annuellement et sont, de ce fait, des valeurs fondées imputables. De plus, elles sont

contrôlées par un auditeur indépendant.

Vers le formulaire de commande

Prévenir les cybercrimes: un guide pour les communes

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/quels-effets-du-coronavirus-sur-les-communes.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/10-20/14/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/homeoffice-administrations-publiques.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/10-20/12/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/innovation-pour-le-secteur-public.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/10-20/18/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/aide-aux-calculs-travaux-jardinage.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/guide-prevenir-les-cybercrimes.php


Comment les communes peuvent-elles se protéger contre les cyberattaques? Que faire si

elles sont déjà touchées? Un guide – élaboré par le Réseau national de sécurité, par la Police

cantonale de Berne et par d’autres partenaires – donne des recommandations en matière de

protection contre la cybercriminalité et montre comment les communes peuvent réagir en cas

d’attaque.

La publication, à laquelle l’ACS a également contribué, comprend une section principale

et quatre listes de contrôle offrant des conseils pour les cadres et les collaborateurs des

communes et indiquant les exigences à couvrir dans les contrats conclus avec les prestataires

informatiques.

Consulter le guide

Manifestations

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

19.10.2020 (dès 09:15)
Conférence de l'UNICEF: Des espaces de vie adaptés aux enfants

20.10.2020 (dès 09:15)
Manifestation d’information 2020 sur le cadastre RDPPF

21.10.2020 (dès 09:30)
Séance plénière Informatique des villes et communes: «Soudainement numérique –
expériences de la crise de Corona»

27.10.2020 (dès 09:30)
Congrès «Faire face aux crises – Dans quelle mesure les villes, les communes et leurs
entreprises d’infrastructures y sont-elles préparées?»

28.10.2020 (dès 09:30)
Congrès annuel «Accompagnement et soins dans la vieillesse - Enjeux pour la politique
sociale»

02.11.2020 (dès 13:30)
«Innovation digital und analog – die Baubranche braucht beides!»

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

05.11.2020 (dès 09:00)

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=627
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=451
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=630
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=630
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=622
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=622
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=626
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=626
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=404
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=591


Colloque E-Accessibilité - L'accès comme base pour l'inclusion

10.11.2020 (dès 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

13.11.2020 (dès 09:00)
Transform 2020: «in good data we trust»

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

02.12.2020 (dès 09:00)
digma-Tagung zum Datenschutz – Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und
Gemeinden

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

15.12.2020 (dès 08:45)
Fachtagung Langzeitpflege «Pflege im Spannungsfeld zwischen Ethik, Medizin und
Ökonomie»

20.01.2021 (dès 09:00)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht

20.01.2021 - 22.01.2021 (dès 10:30)
Séminaire sur le fédéralisme

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

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1603109816175176/mail/html.php
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http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=612
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=571
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=571
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http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599
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=559

