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Partie statutaire de l’Assemblée générale une nouvelle fois sous
forme écrite
En raison de la pandémie due au COVID-19, le Comité de l’Association des Communes
Suisses (ACS) a décidé d’organiser par écrit la partie statutaire de l’Assemblée générale 2021 –
comme l’année précédente. Pour la partie informelle, une réunion hybride est en préparation.

En savoir plus

L’Association des Communes Suisses dit oui à la Loi sur le CO2 et
à la Loi COVID-19, mais rejette les initiatives agricoles
Le 13 juin 2021, quatre objets cruciaux pour les communes seront soumis au vote. Le Comité
de l’ACS recommande un «oui» catégorique à la Loi sur le CO2 et à la Loi COVID-19. En
revanche, l’ACS rejette les deux initiatives populaires «Pour une eau potable propre et
une alimentation saine - Pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation
d’antibiotiques à titre prophylactique» («Initiative pour une eau potable propre») et «Pour une
Suisse libre de pesticides de synthèse».

Vers le communiqué de presse

Nouvelle prise de position
L’ACS a pris position sur la loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour
l’exécution des tâches des autorités.

Vers la prise de position (en allemand)

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
04.05.2021 (dès 13:30)
Conférence Civic Tech 2021
05.05.2021 (dès 09:15)
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 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt
09.06.2021 - 10.06.2021
Suisse Public SMART
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
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