Newsletter du 26 février 2021
Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

Aperçu de la session de printemps
Du 1 au 19 mars prochain, le parlement fédéral se réunira pour sa session de printemps.
L’aperçu de la session est disponible sur notre site web, vous y trouverez tous les projets de loi
impactant les communes et les positions de l’Association des Communes Suisses (ACS).

Nouvelle prise de position
L’ACS a pris position sur la Stratégie pour le développement durable 2030.
Vers la prise de position

Le Dialogue culturel national renforce l’engagement commun en
faveur de la culture en période de coronavirus
La séance du Dialogue culturel national du 18 février 2021 a porté sur les conséquences de la
pandémie de COVID-19 dans le domaine de la culture et sur les mesures de soutien élaborées
conjointement par tous les niveaux étatiques. Les représentants de la Confédération, des
cantons, des villes et des communes ont discuté des expériences faites lors de la première
phase des mesures de soutien et des défis qu’il reste à relever pour surmonter la crise.
En savoir plus

Informations sur la 5G
Une infrastructure de réseau numérique moderne est d’une importance stratégique pour les
communes. Cela inclut un réseau de téléphonie mobile 5G bien planifié et développé. L’ACS
publiera une brochure sur ce sujet au printemps 2021. La question de savoir quels avantages la
5G offre à la population est fréquemment posée. La plateforme «CHANCE5G» a été créée afin
de répondre à cette question à l’aide d’exemples de différents domaines.
Cliquez ici pour accéder à la plate-forme «CHANCE5G»

Nomination de la délégation suisse au Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a nommé les 12 membres de la délégation suisse au
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe pour la période 2021-2026.
Les candidatures avaient été proposées par la Conférence des gouvernements cantonaux,
l’ACS et l’Union des villes suisses.
En savoir plus

Manifestations
27.08.2020 - 04.06.2021
CAS Alterspolitik
16.03.2021 (dès 16:00)
Mayors Summit Against Anti-Semitism
23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege
30.03.2021 (dès 08:15)
Marchés publics durables
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)
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/1614329237389301/mail/html.php

