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Cinq nouvelles prises de position

Depuis le début de l’année, l’Association des Communes Suisses (ACS) a pris position sur les

affaires suivantes:

» Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (en allemand)

» Modification de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) à titre de contre-projet indirect à
l’initiative populaire fédérale «Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-
maladie (initiative d’allègement des primes)» (en allemand)

» Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles
sur tout le pays (en allemand)

» Crédit d’engagement pour les indemnisations des prestations de transport régional de
voyageurs (TVR) pour les années 2022 à 2025 (en français)

» Révision de l’ordonnance sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et
des jeunes (en allemand)

Vers les prises de position

«Le milicien type est un homme»

Une fois en fonction, les femmes constatent qu’elles se sont sous-estimées – tandis que chez

les hommes c’est l’inverse. C’est l’une des conclusions de l’enquête menée par l’Université de

Berne. Entretien avec Martina Flick Witzig.

Article dans «Commune Suisse»

Les communes déplorent une constante perte d’autonomie

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/prises-de-position-janvier-fevrier-2021.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/politik/stellungnahmen/index.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/systeme-de-milice-entretien-martina-flick-witzig.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/2-21/32/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/monitoring-national-communes.php


Les résultats du monitoring national montrent que les communes continuent à s’estimer

performantes, mais qu’elles se plaignent d’une perte constante d’autonomie. Les réformes en

matière de gestion sont largement répandues.

Article dans «Commune Suisse»

Objectif zéro sexisme en ville de Genève!

Sous son apparente neutralité, l’espace public est traversé par des rapports de pouvoir et des

discrimination. Plusieurs villes romandes mettent en place des actions de promotion de l’égalité

dans l’espace public. Focus sur Genève.

Article dans «Commune Suisse»

Les bons outils pour gérer l’avenir d’une commune

La conduite politique d’une commune comporte une très grande variété de tâches. Elle sont

toutes importantes. Mais la réelle valeur ajoutée d’un exécutif réside dans l’élaboration et la

concrétisation d’une vision d’avenir pour la commune.

Article dans «Commune Suisse»

L’égalité des sexes dans les administrations communales

Un sondage de «Commune Suisse» montre des situations très variées dans les administrations

communales en ce qui concerne l’équilibre entre les sexes aux postes de cadres. Voici les

principales conclusions.

Article dans «Commune Suisse»

Aérer dans les écoles: nouveau matériel d’information

La pandémie de coronavirus nous a rappelé l’importance de la qualité de l’air dans les écoles.

En effet, une aération régulière permet de réduire le risque de transmission du virus par des

particules très fines (aérosols) dans les espaces clos. L’Office fédéral de la santé publique a

publié des informations à ce sujet.

https://schweizer-gemeinde.cld.bz/2-21/36/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/objectif-zero-sexisme.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/2-21/30/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/conduite-politique-d-une-commune.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/2-21/38/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/equilibre-entre-les-sexes-aux-postes-de-cadres.php
https://schweizer-gemeinde.cld.bz/2-21/35/#zoom=z
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/aerer-dans-les-ecoles.php


En savoir plus

Tous les cantons, en collaboration avec 45 communes et
organisations, se procurent des services de télécommunication

Sur mandat de tous les cantons et de 45 communes et organisations, eOperations Suisse

a acheté des services de télécommunication et a conclu des accords-cadres avec six

fournisseurs. Le projet pionnier initié par la Conférence suisse sur l’informatique décharge les

cantons et les communes concernés de leurs propres achats de télécommunications.

Plus d’informations

Manifestations

27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik

23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege

07.04.2021 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

12.04.2021
Fachperson naturnahe Pflege

13.04.2021 (dès 09:15)
Wärmeverbund als nachhaltige Alternative

14.04.2021 (dès 18:00)
Informationsveranstaltung zum CAS Führung öffentliche Verwaltung und NPO

23.04.2021 - 17.12.2021
CAS Kommunale Infrastruktur

23.04.2021 (dès 08:50)
5. Basler Arbeitsrechtstagung: Verletzung arbeitsrechtlicher Vorschriften als
Compliance-Risiko

05.05.2021 (dès 16:00)

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/eoperations-services-de-telecommunication.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/eoperations-services-de-telecommunication.php
https://www.eoperations.ch/fr/les-cantons-communes-se-procurent-des-services-de-telecommunication/
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=604
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=635
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=641
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=649
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=642
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=640
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=638
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=533
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=533


Schulen & Kindergärten ökologisch und gesund bauen und sanieren

06.05.2021 (dès 09:00)
Sportanlagen erfolgreich betreiben

18.05.2021
Naturnahe Grünflächenpflege im Siedlungsraum

01.06.2021 (dès 08:30)
Seminar «Verwaltungsrat in staatlich beherrschten Unternehmen»

03.06.2021 (dès 09:15)
Elektromobilität in der Gemeinde fördern – mit System

08.06.2021 - 11.06.2021
Suisse Public 2021

08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

15.06.2021 - 21.09.2021 (dès 09:00)
Revitalisierung von Fliessgewässern – Grundlagen für die Planung

16.08.2021
Greenkeeper/Sportrasenspezialist/-in

02.09.2021 (dès 09:15)
Participation des personnes concernées à la prévention et à la lutte contre la pauvreté

09.09.2021 (dès 13:30)
La Suisse a-t-elle besoin d’un masterplan pour le vélo?

10.09.2021 (dès 09:15)
Naturnah, vielfältig, verbindend – Landschaften für mehr Lebensqualität

26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten

15.11.2021
Friedhofspezialist/-in

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1613633064712568/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=643
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=633
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=644
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=577
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=645
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=559
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=636
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=637
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=650
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=599
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=648
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=646
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=647
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=651

