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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

L’édition de septembre de « Commune Suisse » est en ligne

La pandémie du coronavirus pose de nombreuses questions : pourquoi avons-nous besoin du

fédéralisme suisse ? Pourquoi la culture est-elle nécessaire ? La densification des logements

est-elle correcte ? Vous trouverez des réponses claires du point de vue des communes dans

l’édition du mois de septembre de « Commune Suisse ».

Vers le magazine en ligne

Le fédéralisme a besoin de communes capables d’agir

La crise du Covid a mis le fédéralisme à l’épreuve, l’appel à une centralisation est devenu

manifeste. Les structures décentralisées se sont toutefois révélées innovantes et solides. Un

plaidoyer pour des communes capables d'agir.

Lire l’article dans « Commune Suisse »

Ce qui compte dans une année marquée par le Covid

Les résultats de l’enquête menée en 2021 auprès des habitants de la Suisse sur mandat

de Myni Gmeind et la Poste Suisse montrent que ces derniers accordent une importance

croissante à leur cadre de vie. Par ailleurs, leurs attentes s’accroissent encore envers les

administrations.

Lire l’article dans « Commune Suisse »

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/L-dition-de-septembre-de-Commune-Suisse-est-en-ligne.php
https://www.commune-suisse.ch/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Le-f-d-ralisme-a-besoin-de-communes-capables-d-agir.php
https://www.commune-suisse.ch/article/le-federalisme-a-besoin-de-communes-pouvant-agir
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Ce-qui-compte-dans-une-ann-e-marqu-e-par-le-Covid.php
https://www.commune-suisse.ch/article/ce-qui-compte-pour-la-population-dans-une-annee-marquee-par-le-coronavirus


Certificat pour les membres des exécutifs communaux

Jean-Christophe Schwaab, vice-syndic de la Commune de Bourg-en-Lavaux (VD), âgé de 41

ans, se trouve à mi-parcours de sa carrière professionnelle et ne restera pas toute sa vie à

l’exécutif. Il a misé sur le certificat délivré par l’Association suisse des cadres en partenariat

avec l’Association des Communes Suisses pour rester employable à l’avenir.

Lire l’article dans « Commune Suisse »

Nouvelle prise de position de l’ACS

L’Association des Communes Suisses (ACS) soutient sur le principe le projet de révision

partielle de la Loi sur l’aménagement du territoire et salue la démarche de la Commission de

l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats (CEATE-

E) de vouloir réduire la complexité des mesures proposées par le Conseil fédéral en 2018. Les

aspects retenus offrent une flexibilité bienvenue qui permet aux cantons et donc aux communes

de mettre en œuvre des solutions adaptées. Cependant, l’ACS demande que le mécanisme de

financement de l’instrument incitatif du projet, soit la prime à la démolition, soit revu. Ce fonds,

alimenté par la taxe sur la plus-value, est largement sous-dimensionné et ne dispose pas des

réserves pour assumer des tâches de financement supplémentaires. L’ACS rejette l’Initiative

populaire « Contre le bétonnage de notre paysage » (Initiative paysage) qui est trop restrictive

et entrave les compétences communales en matière d’aménagement du territoire. Elle soutient

le projet de la CEATE-E en tant que contre-projet indirect tout en demandant que l’objectif de

stabilisation soit clairement défini pour que l’atteinte des objectifs puisse être mesurée et que

des mesures complémentaires puissent être engagées.

Vers la prise de position

Séminaire sur le fédéralisme 2022 – s’inscrire maintenant

L’Institut du fédéralisme organise du 19 au 21 janvier 2022 à Schwarzenberg (LU) le

premier séminaire sur le fédéralisme consacré à l’État fédéral suisse, ses fondements et son

fonctionnement. Le séminaire se déroule en français et en allemand. L’ACS est partenaire du

séminaire. Les communes membres de l’ACS de moins de 8000 habitants (contingent de 5

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Certificat-pour-les-membres-des-ex-cutifs-communaux.php
https://www.commune-suisse.ch/article/un-precieux-sesame-pour-valider-les-competences-des-elus-locaux
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/Nouvelle-prise-de-position-de-l-ACS_2.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/stellungnahmen/franzoesisch/2021/2021_09_13_SN-SGV_RPG2_FR.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/S-minaire-sur-le-f-d-ralisme-2022-s-inscrire-maintenant.php


places) profitent d’une réduction de 10% sur les frais de participation (inscriptions sur la base

du premier arrivé, premier servi).

Programme et inscription

Manifestations

23.03.2021 - 24.11.2021
Naturnahe und effiziente Grünflächenpflege

08.06.2021 - 27.10.2021
Gewässerwart – Pflege und Unterhalt

10.08.2021 - 28.10.2021
Online-Seminare zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung

22.09.2021 (dès 13:30)
Schulthess Forum Öffentliches Personalrecht 2021

23.09.2021 - 23.06.2022
CAS Adressatengerechte und barrierefreie Kommunikation

23.09.2021 (dès 08:00)
Erfa-Stammtisch: «Digitaler Zwilling einer Gemeinde»

30.09.2021
DigiKoop Wissenstransfer Veranstaltung

07.10.2021 (dès 13:30)
Table ronde « La participation des enfants et des jeunes dans le paysage communal »

25.10.2021 - 28.10.2021 (dès 08:30)
Kurs «Baumkontrolle gemäss Richtlinien FLL»

26.10.2021 - 27.10.2021
Partizipative Prozesse erfolgreich gestalten

26.10.2021 (dès 16:30)
Forum des Bibliothèques

27.10.2021 - 28.10.2021
Intelligente Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung

29.10.2021 - 01.07.2022

https://www.unifr.ch/federalism/fr/formcont/seminaire-federalisme.html
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=635
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=636
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=677
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=601
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=659
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=691
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=697
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=692
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=676
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=647
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=695
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=693


CAS Kommunale Infrastruktur

02.11.2021 (dès 09:00)
Effiziente und naturnahe Heckenpflege

09.11.2021 (dès 09:15)
Netto-Null – auf die Gemeinden kommt es an!

13.11.2021 - 27.11.2021 (dès 09:00)
Führungsentwicklung für Frauen

15.11.2021
Friedhofspezialist/-in

15.11.2021 - 15.11.2022
Lehrgang Naturnahe Teichgestaltung

16.11.2021 (dès 09:00)
Réseau Bénévolat: Corporate Volunteering 2.0

17.11.2021 (dès 09:00)
Öffentliche Beschaffung nachhaltig und rechtskonform gestalten

22.11.2021 - 24.11.2021 (dès 09:00)
Swissdidac Bern

24.11.2021 (dès 09:00)
«Bleiben wir zu Hause? Folgen der Pandemie für die Langzeitpflege»

03.12.2021 (dès 08:50)
5. Basler Sozialversicherungsrechtstagung: Sozialversicherungsrecht zwischen
Dynamik, Reform und Kontinuität

07.01.2022 - 26.08.2022
CAS Baukultur

19.01.2022 - 21.01.2022 (dès 10:30)
Séminaire sur le fédéralisme

19.01.2022 (dès 11:00)
CO2-freie Wärme – so geht’s in Städten und Gemeinden

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1632126905260709/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=661
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=678
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=679
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=696
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=651
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=673
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=701
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=680
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=699
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=700
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=682
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=682
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=668
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=698
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=694

