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EDitorial

L’année des
changements
Pour l’Association des Communes Suisses et son
Bureau, l’année écoulée a été marquée par des changements de personnes importants. Ulrich König, qui a été
directeur durant de longues années, a pris sa retraite
fin 2014, ainsi que, quelques mois auparavant, Maria
Luisa Zürcher, directrice suppléante. Ulrich König a été
nommé directeur en 2007 et, avec beaucoup d’engagement, a dirigé l’ACS durant huit ans, ayant toujours à
l’esprit l’intérêt de ses membres. Maria Luisa Zürcher,
qui a aussi pris sa retraite, est une
experte reconnue des questions sociétales et sociales. Tous deux méritent un grand merci pour leur
travail.
Il y a un peu plus d’une année, le secrétariat de l’ACS a déménagé de
Schönbühl à la Laupenstrasse à
Berne, ce qui comporte des avantages sensibles. La proximité géographique du Parlement fédéral, des
offices fédéraux et de la Maison des
cantons simplifie la collaboration de
l’ACS avec les autres échelons étatiques, et ceci pas seulement sur le
plan pratique. Par sa présence
constante à Berne, l’ACS montre
qu’elle veut continuer à représenter
avec force les intérêts du niveau
communal au centre de la politique
suisse. Avec le nouvel emplacement, des synergies et des formes
de collaboration avec d’autres associations (nationales)
peuvent également être recherchées et trouvées.
Il y a ainsi de bonnes chances qu’avec cette nouvelle
direction, l’ACS puisse continuer à faire entendre avec
succès la voix des communes suisses. Ceci sera plus
nécessaire que jamais, puisque à maints égards l’échelon communal est soumis à une pression plus forte que
par le passé. Manque de ressources financières, restrictions de l’autonomie des communes, problèmes de recrutement de la relève politique ou de l’engagement de
cadres ne sont que quelques mots-clés qui illustrent les
défis au niveau communal. Ces défis, c’est avec les
communes suisses que nous voulons les relever. Dans
ce sens, nous remercions nos membres (près de 71% de
toutes les communes) pour leur solidarité et espérons
pouvoir persuader l’une ou l’autre commune de la nécessité de l’activité de notre association.

Hannes Germann, Conseiller aux États
Président ACS
Rapport annuel l 2014
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Affaires Courantes
Développement territorial
Suisse
L’année dernière, le thème du « développement territorial » a également été tout
en haut de la liste des priorités de l’association. « Arrêter le mitage du territoire – mais comment ? », tel a ainsi été
le thème de la conférence qui s’est tenue
après l’assemblée générale de l’ACS de
mi-mai à Wallisellen. Cette conférence a
été organisée par l’ACS en coopération
avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC). Après
les exposés du président de l’ACS
Hannes Germann, de la cheffe du DETEC
Doris Leuthard et du conseiller d’État du
Valais et président de la Conférence des
gouvernements cantonaux Jean-Michel
Cina, de nombreux exemples – surtout
de communes – ont montré des possibilités d’endiguer le mitage. Bernd Scholl,
professeur en développement territorial
à l’EPF de Zurich, a présenté la méthode
« Raum+ ». Elle sert à recenser les réserves de zones à bâtir existantes – un
premier pas important du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du
milieu bâti. Melchior Buchs, ancien directeur du développement territorial de
Thoune, a présenté le projet « Plan d’affectation intercommunal ». Pour les projets-modèles soutenus par la Confédération et le canton de Berne, les communes de Thoune, Steffisburg, Spiez,
Uetendorf et Heimberg ont déterminé
ensemble des zones d’activité régionales adéquates. Le point de départ du
projet était le programme d’agglomération de Thoune, qui requiert un renforcement de la coordination des tâches
d’aménagement du territoire entre les
communes de l’agglomération. Cette
collaboration s’impose d’autant plus
que la promotion économique et l’aménagement du territoire ne peuvent guère
être séparés. L’analyse des zones de travail existantes a montré que seule une
petite partie de ces zones n’était pas
construite. L’objectif premier du projet,
qui était de regrouper et de fusionner les
réserves libres au niveau intercommunal à des emplacements centraux, ne
s’est pas réalisé. Au lieu de cela, ce sont
les zones d’activité qui ont été mises en
évidence, zones dans lesquelles de nouvelles places de travail devraient être
créées par la densification et la restructuration. Le pôle zones de travail intercommunal sera mis en œuvre petit à
petit. Le management des zones d’activité a été repris par « Entwicklungsraum
Thun ». L’instrument de pilotage est la
banque de données SIG déjà existante,
4

qui sera affinée. La question de la promotion sera abordée dans une prochaine phase.
Dans la commune d’agglomération lucernoise de Horw, la route cantonale,
autrefois axe de transport principal, traversait le centre-ville. Aujourd’hui, la
route tranquillisée est devenue le centre
de la vie publique de la commune. La
conseillère communale Manuela Bernasconi a expliqué comment cela s’est
fait. Dans la commune d’Ittigen, le prélèvement sur la plus-value est un instrument éprouvé qui ne pose aucun problème. Selon Beat Giauque, président
de la commune, il y a d’autres solutions
que les indemnisations financières. La
ville de Maienfeld a réussi à préserver
ses zones d’habitat remarquables et
donc son site d’importance nationale
ainsi que ses précieuses terres cultivées.
Le succès est en particulier dû aux lignes
directrices que le conseil communal a
élaborées avec la population. Hubert
Jaquier, urbaniste communal en chef de
la ville de Delémont, a expliqué quelles
étaient les conditions d’une stratégie de
développement urbain dynamique et
efficiente.
À la fin de la conférence, Raimund Rodewald, directeur de la Fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du
paysage, Maria Lezzi, directrice de l’ARE,
Peter Bernasconi, député au Grand
Conseil et membre du comité de l’ACS,
et l’architecte Urs Meier ont débattu de
la question de savoir dans quelle mesure
l’aménagement du territoire respectait
l’autonomie communale. Le fichier audio de la table ronde et tous les autres
documents concernant la conférence
sont disponibles sur le site web de l’ACS.
Un groupe de travail interne a examiné
l’année dernière la mise en pratique du
« Projet de territoire Suisse » élaboré
aux trois niveaux de l’État et a concrétisé
dans une évaluation faite de concert
avec le comité cinq thèmes élargis qui
pourront former pour l’ACS des activités
prioritaires ces prochaines années, les
deux premiers domaines nommés étant
traités en première priorité :
1. Développement des zones habitées
vers l’intérieur, revalorisation des
centres des localités, qualité de l’urbanité
2. Efficience énergétique et utilisation
de sources d’énergie locales
3. Planification intercommunale de
zones résidentielles et industrielles
4. Planification intercommunale de
zones résidentielles et industrielles
5. Habiter et travailler et trafic.
Avant la prochaine procédure de consultation de 2015 sur la deuxième étape de
la révision de la loi sur l’aménagement
Rapport annuel l 2014
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du territoire (LAT 2), l’ACS a encore une
fois relevé, face à l’Office fédéral responsable, que cette deuxième étape était
prématurée. D’abord, les communes
n’ont pas les instruments et les outils
techniques pour la mise sur pied de la
LAT1. Par ailleurs, elles ne disposent pas
des ressources humaines nécessaires
pour pouvoir à nouveau faire face à une
nouvelle étape de révision dans un

gagnent en visibilité, mais sans compromettre celles des agglomérations. Par
ailleurs, la CTA doit garder autant que
possible sa structure organisationnelle
légère même en cas d’intégration de
l’espace rural.
Puis les représentants de l’ACS se sont
occupés de l’élaboration et de l’adoption
du rapport « Le b.a.-ba du développement urbain durable » .
Dans le cadre du développement de la
collaboration entre les agglomérations
a été lancé le projet « Vue d’ensemble
sur la collaboration actuellement vécue
dans les agglomérations » , dans la direction de projet de laquelle l’ACS est
représentée.

Énergie

proche avenir. Finalement, l’ACS a évoqué le point de vue des communes avec
différents représentants dans divers
groupes de travail de la Confédération
et des cantons (DTAP).

Conférence tripartite sur
les agglomérations (CTA)
Le projet « Intégration des espaces ruraux » s’est poursuivi au cours de l’année sous revue. L’ACS n’en reste pas
moins convaincue que la coopération de
la CTA doit être adaptée de telle sorte
que les préoccupations de l’espace rural
Rapport annuel l 2014

Quant à la politique énergétique, le projet « L’avenir énergétique dans les communes » figurait au premier plan pour
l’ACS. Un guide pour les communes et
un site web de projets thématique élaboré par l’ACS de concert avec de nombreuses organisations partenaires ont
été publiés en novembre 2014, juste
avant le début des débats parlementaires sur la Stratégie énergétique 2050.
Le projet doit montrer que les communes qui encouragent les énergies
renouvelables et l’efficience énergétique
non seulement contribuent sensiblement depuis des années à une politique
énergétique durable, mais peuvent également accroître considérablement la
création de valeur locale. Bon nombre
de communes poursuivent déjà une politique énergétique durable – plus de 20
projets communaux sont présentés sur
vidéo – mais un potentiel communal
considérable reste encore inexploité. Le
projet doit par ailleurs inciter d’autres
communes à utiliser ces opportunités et
ainsi jouer un rôle exemplaire. Pour ce
faire, l’on montre de façon pratique à
quoi les communes doivent particulièrement veiller dans leurs projets énergétiques, quels rôles elles peuvent jouer et
où elles trouvent du soutien technique
et financier. Dans ce but, l’ACS a aussi
lancé la plateforme gemeinde-energie.
ch, qui sera constamment complétée et
actualisée. Avec ces instruments, elle
entend d’une part donner un signal politique, et d’autre part faciliter aux communes l’entrée dans une politique énergétique active. « L’avenir énergétique
dans les communes » rassemble nombre
d’informations importantes et complète
les projets et les programmes existants
dans le domaine de l’énergie.
Environnement : En collaboration avec
5
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l’Union des villes suisses (UVS) et la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement
(DTAP), l’ACS a réussi à trouver une
solution qui puisse être acceptée par les
autorités publiques pour la situation bloquée depuis quelques années concernant la libéralisation du marché des déchets industriels. Menée conjointement
avec les organisations partenaires mentionnées, l’audition qui a eu lieu en janvier à la CEATE-CE sur la motion Fluri
(11.3137), a eu une grande influence par
la suite. Avec la mise en œuvre présentée en automne dans l’ordonnance sur
le traitement des déchets (OTD) totalement révisée, l’exigence d’une libéralisation modérée des déchets industriels
a été remplie. Près du tiers de ces déchets sera mis sur le marché. Avec cette
proposition de solution, quelques questions de mise en œuvre restent cependant encore en suspens. L’ACS continuera donc à s’engager pour la revendication centrale : les déchets industriels
classiques – sauf ceux des grandes entreprises – doivent rester dans le monopole des cantons et des communes,
puisque ces derniers sont exclusivement propriétaires et exploitants des
installations de valorisation des déchets.

Transports
Politique des transports : Hannes Ger- et aménagement de l’infrastructure fermann, président de l’ACS et président roviaire) le 9 février, qui avait été soudu Conseil des États, a été l’orateur tenue activement par l’ACS, un jalon
principal de la « Journée Infra » de la prometteur pour l’avenir des chemins
Fédération infra – la plus grande mani- de fer a été posé. Immédiatement
après, l’on a commencé à
festation des constructeurs
préparer le financement à
suisses d’infrastructure – au
Scuol
KKL Luzern. Lors de cette malong terme des routes. L’ACS
gagne
nifestation, l’ACS a exprimé
soutient donc dans sa prise
la revendication selon lade position la création d’un
le
quelle la Confédération defonds pour les routes natioPrix Flux.
nales et le trafic d’agglomévrait à l’avenir participer aux
ration (FORTA). L’ACS a tout
coûts d’entretien des routes
communales, puisque nombre de com- particulièrement salué l’intention de
munes ont de plus en plus de difficultés créer un fonds d’une durée illimitée et
à maintenir à long terme la valeur de de financer le nouveau programme en
leur réseau routier. Ceci est fatal, car faveur du trafic d’agglomération pour
les routes communales représentent une durée non limitée. Ce programme
près des trois quarts du réseau routier est un instrument important pour la
suisse. L’ACS a donc souhaité que la coopération régionale, car il favorise la
Confédération contribue également à collaboration par-delà les frontières
l’exploitation et à l’entretien des routes institutionnelles ; une dynamique écocommunales par le biais du fonds pour nomique considérable a ainsi pu se
les routes nationales planifié. Cette po- développer. Pour terminer, l’ACS a pour
sition de l’ACS a encore pu être publiée la première fois fait partie du jury qui
dans une rubrique d’invité de la NZZ « Ne décerne la distinction « FLUX – Nœud
pas oublier les routes communales ».
de communication d’or ». CarPostal
Trafic ferroviaire : Avec l’acceptation de Suisse SA, l’Association transports et
l’initiative populaire FAIF (Financement environnement et l’Union des trans6
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ports publics distinguent chaque année
les nœuds de communication des TP
qui se démarquent du point de vue des
clients ainsi que par leur exploitation
et aménagement. La huitième édition
de FLUX était placée sous le thème du
« meilleur système de TP dans un site
touristique de montagne ». Un article a
été consacré au vainqueur de la distinction, la commune de Scuol, dans l’édition de novembre de la revue « Commune Suisse ».

cantons ne répercutent les impacts de la
réforme sur les villes et les cantons.
Cyberadministration : La reprise du portail emploi publicjobs.ch par l’ACS ainsi
que les travaux relatifs au renouvellement
de la convention-cadre en matière de cyberadministration ont figuré au premier
plan. À la fin de l’année, la bourse emploi
www.publicjobs.ch, une plateforme en
ligne pour employeurs et postulants du
secteur des services publics créée par la
Chancellerie fédérale et l’office cantonal
des imprimés et du matériel de Zurich a
été reprise par l’ACS. Conjointement avec
l’entreprise Monster Suisse SA, établie au
Finances et
niveau suisse dans le domaine des RH en
cyberadministration
ligne, l’ACS a procédé à une modernisation et une extension de publicjobs.ch.
Durant l’année sous revue, l’ACS s’est Avec ce portail, qui peut être utilisé par
occupée de deux projets de politique toutes les institutions de droit public
financière importants : la péréquation grâce à un accord-cadre CSI, l’ACS apfinancière nationale RTP et la
porte une contribution signifiréforme de l’imposition des Depuis la fin cative grâce à laquelle ces insentreprises RIE III. Le deutitutions pourront disposer
de l’année
xième rapport sur l’évaluad’un portail spécialisé attractif
tion de la péréquation entre publicjobs.ch pour les offres d’emploi. ParalConfédération et cantons
est dans les lèlement à la plateforme pu(2012–2015) a persuadé l’ACS
blicjobs.ch, l’ACS s’est engagée
mains de
que le système de péréquadans le cadre du renouvellel’ACS.
tion suisse avait dans l’enment de la convention-cadre
semble fait ses preuves. Les
en matière de cyberadministramultiples relations et flux d’argent tion en Suisse. L’actuelle convention-cadre
entre Confédération et cantons ont pu est encore valable jusqu’à fin 2015. Dans
être simplifiés de façon déterminante. ce contexte, il a fallu créer les bases géD’importants objectifs fixés dans la loi nérales de la future collaboration E-Goont été atteints pour l’essentiel, tels le vernment et en particulier mieux y ancrer
renforcement de l’autonomie finan- les intérêts de l’échelon communal.
cière des cantons (part de 40% de l’ensemble des transferts de la Confédération aux cantons), le maintien de la Politique sociale et lutte
compétitivité fiscale nationale et internationale ainsi que la garantie d’une contre la pauvreté
dotation minimale en ressources financières (plus de 85% de la moyenne Aide sociale et APEA
suisse). L’un des objectifs de compen- Lors de l’année sous revue, l’ACS s’est
sation majeurs, la réduction des dispa- prononcée contre une loi-cadre sur
rités entre les cantons, n’a cependant l’aide sociale nationale. De son point de
été atteint qu’en partie. Ainsi, les iné- vue, une telle loi n’est nécessaire ni
galités entre les charges fiscales can- pour une adaptation rapide des conditonales n’ont pas disparu entièrement, tions-cadre changeantes ni pour une
les différences de compétitivité écono- amélioration de la coopération interinsmique des cantons ont continué de titutionnelle et l’optimisation des récroître. Outre la RTP, l’ACS s’est occu- seaux sociaux au niveau des communes.
pée intensivement des travaux prépa- Grâce à son siège avec voix consultative
ratoires pour la procédure de consul- à la Conférence des directrices et directation de la réforme de l’imposition teurs cantonaux des affaires sociales
des entreprises III. Le système est dans (CDAS), l’ACS est en étroit contact avec
l’ensemble compétitif en comparaison les cantons et pourra faire entendre sa
internationale et sera adapté à l’évolu- voix lors de la révision en cours des
tion internationale en cours. L’ACS re- normes de la CDAS.
connaît la nécessité d’une réforme du Par ailleurs, l’ACS a émis à plusieurs resystème d’imposition des entreprises prises des critiques sur la participation
en Suisse. Cependant, l’échelon com- – mauvaise ou entièrement inexistante
munal ne doit en aucun cas être la vic- en maints endroits – des communes à la
time du changement de système : il nouvelle autorité de protection de l’enfaut éviter que la Confédération et les fant et de l’adulte (APEA).
Rapport annuel l 2014
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Mesures de coercition à des
fins d’assistance
En 2013, une Table ronde a été instituée
pour faire un travail de mémoire sur les
événements ayant accompagné les
lourdes atteintes aux droits et libertés
individuelles dans le contexte des victimes de mesures de coercition à des
fins d’assistance. La Table ronde a poursuivi son travail en 2014. En été, elle a
approuvé un rapport à l’intention des
autorités politiques. Dans cette première
phase du processus, elle propose différentes mesures de réparation, en particulier des prestations financières en faveur des victimes, mais aussi conseil et
suivi, sécurité des actes et accès aux
archives complets ainsi que réalisation
d’une étude scientifique sur ce chapitre
de l’histoire sociale de la Suisse.
Quelques mesures ont déjà introduites
lors de l’année sous revue, telles par
exemple la mise en place de points de
contact dans les cantons et les communes, la formulation de recommandations concernant la sécurisation des
actes et leur accès dans les communes
et les cantons, ainsi que la création d’un
fonds d’aide immédiate alimenté sur
une base volontaire, en particulier par
les cantons, les communes et des organisations privées, et géré par la Chaîne
du bonheur. Jusqu’à la fin de l’année,
plus de 400 victimes, qui se trouvent aujourd’hui dans une situation financière
précaire, ont bénéficié de versements
d’un total de trois millions de francs. Parallèlement à l’aide financière immédiate, la création d’une base légale pour
l’octroi de prestations financières à
toutes les victimes devrait être élaborée.
Le Conseil fédéral entamera une discussion à ce sujet début 2015 et se prononcera sur un projet de loi y relatif.

Migration
Dans le contexte de la restructuration du
domaine de l’asile, l’ACS a représenté
les intérêts et les préoccupations de
l’échelon communal sur la révision aussi
bien par des prises de position lors de
consultations qu’à l’occasion d’une audition à la commission du Conseil des
États compétente. Tel sera aussi le cas
lors du futur processus parlementaire
resp. de la mise en œuvre ; les associations communales en particulier sont
bien impliquées dans les travaux de l’Office fédéral des migrations. Par ailleurs,
l’association a aussi été représentée
dans le groupe d’experts pour la mise
en œuvre de l’initiative sur l’immigration
de masse (Art. 121a Cst.).
8

Commission fédérale pour
les questions de migration
La CFM s’est elle aussi occupée de
thèmes tels l’immigration et l’intégration ainsi que de leurs répercussions
pour la société civile et l’État, ceci dans
une perspective de principe. Dans la
commission, l’on discute d’approches et
pose des bases pour les acteurs étatiques afin qu’ils puissent poursuivre les
discussions et élaborer des solutions de
mise en œuvre concrètes. Durant l’année sous revue, la CFM s’est notamment
penchée sur la situation des personnes
déplacées et sur leur perception dans le
discours public : leur situation dans le
pays hôte n’est souvent vue que comme
crise et guère comme chance. Par ses
recommandations, mais aussi ses projets concrets, la commission entend
contribuer à ce que les potentiels
soient de plus en plus reconnus et utilisés.
Dans le contexte de la votation de février 2014 sur l’immigration de masse,
la CFM s’est notamment penchée sur
le phénomène de la cohésion sociale
minime dans la population et s’est demandé comment elle pourrait être renforcée. Les programmes « periurban »
et « Projets urbains » visent à encourager la cohabitation sociale et la cohésion, en particulier en milieu rural. Puis
la commission a estimé qu’avec la limitation de l’immigration, il fallait à
l’avenir veiller à faire davantage appel
au potentiel de main-d’œuvre indigène. Dans ce contexte, elle plaide en
faveur de la protection des salaires et
de la formation. Elle a aussi réfléchi à
la situation sur le marché du travail
des personnes admises provisoirement. Par rapport à d’autres groupes,
leur chance de trouver un travail est
minime, facteur essentiellement dû à
leur statut juridique incertain. Ceci
vaut aussi pour nombre de jeunes
sans-papiers, qui ne peuvent faire
d’apprentissage faute d’avoir une situation en règle. Une politique d’intégration menée par tous les acteurs
étatiques pourrait ici apporter une
contribution efficace.

Santé
Article constitutionnel soins médicaux
de base et financement des soins sur
le banc d‘essai
Dans la votation du 18 mai 2014,
l’ACS a recommandé un Oui à l’arrêté
fédéral concernant les soins médiRapport annuel l 2014
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caux de base (contre-projet direct à
l’initiative populaire « Oui à la médecine de famille »), car des soins médicaux de base étendus et de bonne qualité, avec des prestations médicales
dans toute la Suisse, sont pour l’ACS
des sujets essentiels. Ils sont en outre
un important facteur d’implantation
pour la commune et la région. Pour
pouvoir assurer l’avenir des soins médicaux de base, en particulier la médecine de famille, il faut agir. Une majorité des Suissesses et des Suisses a
reconnu ce fait et a accepté à 88% le
nouvel article constitutionnel sur les
soins médicaux de base. Cet article
oblige la Confédération et les cantons
à veiller ensemble à ce que chacun ait
accès à des soins médicaux de base
suffisants et de bonne qualité, et ren-

Rapport annuel l 2014

force la médecine de famille, composante essentielle du système.
En octobre 2014, l’ACS a pris position sur
la révision partielle de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au pilotage du secteur ambulatoire. Le projet
prévoit que les cantons soient chargés
de la planification régionale des services
ambulatoires et de la coordination. Ils
peuvent limiter l’admission de nouveaux prestataires en cas de surabondance ou l’encourager en cas de pénurie. Le Conseil fédéral n’intervient que
pour déterminer les critères minimaux.
L’ACS a soutenu le projet, saluant en particulier le fait que les services ambulatoires adéquats ne soient pas réglés de
manière uniforme dans la loi, mais que
les cantons puissent les fixer en fonction
des particularités régionales. Elle a cependant demandé que des représentant(e)s des communes et régions soient
représentés dans la commission consultative prévue.
Durant l’année sous revue, l’ACS a
aussi traité du nouveau régime de financement des soins entré en vigueur
en 2011 et du surcoût qu’il induit pour
les pouvoirs publics. Un groupe de travail mis sur pied par le comité s’est
confronté aux défis concrets pour les
villes, les communes et les cantons et
aux actions possibles dans ce contexte.
Avant la nouvelle réglementation, les
caisses-maladie étaient en principe
obligées de prendre entièrement en
charge les frais occasionnés dans les
différents domaines (notamment soins
hospitaliers dans les EMS, soins ambulatoires à domicile ainsi que soins aigus et transitoires après un séjour à
l’hôpital) dans le cadre de l’assurance
obligatoire des soins (AOS). Désormais, le financement est partagé entre
les assureurs-maladie, les bénéficiaires
des prestations et les cantons ; les
caisses-maladie fournissent une seule
contribution pour les prestations de
soins ; les bénéficiaires ont à leur
charge au maximum 20% de la contribution la plus élevée des caisses-maladie. Les pouvoirs publics doivent assumer le financement résiduel, ce qui, vu
l’augmentation effective des frais de
soins, représente de grands défis pour
nombre de communes. Dans ce
contexte, le principe du financement des
soins actuel doit être questionné : il faut
examiner des modèles de financement
alternatifs tels par exemple l’introduction d’une assurance de soins. Dans les
réformes en cours à l’échelon fédéral,
l’ACS continuera de s’engager pour
qu’elles ne chargent pas encore davantage les finances communales. Grâce à
l’intervention de l’ACS, les futurs thèmes
9
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de politique de santé seront abordés en
dialogue direct avec l’OFSP et la Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé.
En sa qualité de membre de la Commission fédérale pour la préparation et la
gestion en cas de pandémie, l’ACS s’est
occupée de la concrétisation du plan de
pandémie influenza de la Confédération, qui s’adresse en premier lieu aux
cantons. Mais dans la pratique, il est
mis en œuvre au niveau communal. Il
est donc important que certains préparatifs soient faits à ce niveau en vue de
la survenance de tels cas. Une planification anticipée contribue nettement à
ce que les administrations locales
puissent fournir à la population les services vitaux en quantité nécessaire en
cas de pandémie.

soutenu non seulement l’introduction
du nouvel article 67a Cst., mais se sont
aussi engagées dans le groupe de travail
mis ensuite sur pied par le conseiller fédéral Berset en vue de sa concrétisation.
L’ACS s’était engagée avec succès pour
que la mise en application de l’article
constitutionnel « Formation musicale »
soit abordée avec mesure, que la Confédération laisse aux cantons et aux communes la réglementation concrète dans
le domaine des écoles de musique et
qu’elle assure les ressources supplémentaires nécessaires à la mise en
œuvre. Du point de vue de l’ACS, ceci est
garanti par le financement du programme « jeunesse+musique ». Les ressources supplémentaires nécessaires
octroyées par le Conseil fédéral évitent
des surcoûts éventuels à la charge
d’autres domaines à encourager et des
transferts de coûts aux villes et communes. La concrétisation du nouvel arCulture
ticle constitutionnel sur la formation
musicale est un bon exemple de l’intégration partenariale des acteurs concerOui au Message culture 2016-2020
Politique culturelle : il y a à nouveau eu nés de tous les niveaux étatiques. La
étroite collaboration dans le cadre du collaboration plus étroite entre ConfédéDialogue culturel national viration, cantons, villes et comsant à préparer le prochain
munes en matière de poliOui au
Message culturel 2016-2020.
tique culturelle et promotion
message
de la culture commence ici et
La convention y relative a été
renforce l’engagement cultusignée en 2011 par la Confédéculture
ration, les cantons et les assorel de toutes les partie pre2016ff
ciations des villes et des comnantes – grandes ou petites.
munes. Lors des séances préÀ la fin de l’année, le Conseil
paratoires du Dialogue culturel, l’ACS fédéral a transmis le projet au Parles’est engagée avec succès pour les sou- ment qui en débattra avant de prendre
haits des communes et a souligné en sa décision.
particulier leur rôle important dans l’encouragement de la culture et l’offre
culturelle. Les quelque 2324 communes Formation
suisses fournissent une contribution essentielle à la vie culturelle de notre pays.
Selon le mémento statistique Culture en Large soutien au
Suisse 2014 de l’OFS, les villes et les brevet fédéral
communes assurent avec 51,3% la plus La formation professionnelle supérieure
grande partie du financement de la sera également assurée pour l’adminisculture publique. Lors de la consultation, tration publique, et des qualifications proaussi bien l’ACS que l’Union des villes fessionnelles reconnues au niveau fédéral
suisses ont jugé cohérent, courageux et – certificats professionnels et diplômes –
équilibré le projet de loi sur le Message pour les collaborateurs de l’administraculture et son train de mesures. Elles se tion publique communale, cantonale et
sont en particulier réjouies de l’intensi- fédérale seront mises sur pied. Le projet
fications visée de l’étroite collaboration « Brevet fédéral de formation professionentre Confédération, cantons, villes et nelle supérieure », soutenu notamment
communes. À plusieurs reprises, l’ACS par l’ACS, tient le bon cap. Durant l’année
avait signalé l’importance de la prise en sous revue, l’on s’est attaqué à l’élaboracompte partenariale de tous les éche- tion des projets de règlement d’examen
lons étatiques, en particulier les com- et des directives de l’examen professionmunes et les villes, pour une promotion nel fédéral « Spécialiste en administration
culturelle publique efficiente et efficace. publique » ainsi qu’à la consultation qui
La formation musicale était l’une des suivra. Mi-février, une étape décisive a été
nouveautés importantes de ce Message franchie : le Secrétariat d’État à la formaculture. L’Union des villes suisses et l’As- tion, à la recherche et à l’innovation (SEsociation des communes suisses ont FRI) assurera le financement du projet.
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L’ACS s’était auparavant fortement engagée avec l’Association FPS ap pour que
la Confédération soutienne ce projet important pour l’ensemble de l’administration publique. Les fonds fédéraux permettent à l’Association FPS ap de poursuivre cette voie de manière conséquente.
De mi-juin à fin septembre a eu lieu la
consultation sur le règlement d’examen
Rapport annuel l 2014

et les directives concernant l’examen professionnel fédéral « Spécialiste en administration publique ». Les projets ont recueilli l’approbation de la majorité des
acteurs importants de l’administration
publique. Les participants à la consultation ont estimé que le nouveau brevet
professionnel était fondamentalement
juste, exhaustif et axé sur la pratique. Les
11
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critiques et les réserves de principe ont
été rares. La majorité des personnes approuve l’approche généraliste du nouveau brevet avec une possibilité ultérieure au niveau d’un diplôme. L’organe
responsable a soigneusement évalué les
positions reçues, puis le comité de l’Association FPS ap a adopté les projets du
nouveau brevet fédéral mis au net et, à la
fin de l’année, les a soumis au SEFRI pour
avis. En sa qualité de membre fondateur,
l’ACS continuera de promouvoir activement le projet et s’engagera en particulier
pour que l’administration fédérale le soutienne. La motion 14.3878 déposée par la
conseillère nationale et membre du comité Christine Bulliard donnera du poids
à cette préoccupation.

Consultations/prises de position de l’ACS
durant l’année sous revue :
– Accord intercantonal sur les marchés publics AIMP
– Prise de position Ordonnance de la réduction des risques liés aux produits
chimiques (ORRChim)
– Révision totale de l’ordonnance sur le traitement des déchets OTD
– Rapport Conseil fédéral sur l’harmonisation de l’aide sociale
– Consultation Mesures visant à lutter contre les abus en matière de libre
circulation des personnes et d’immigration
– Révision partielle loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) relative
au pilotage du secteur ambulatoire
– Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement
– Consultation Révision partielle de la loi sur la TVA (Motion CER-N 13.3362)
– 2e étape Révision LAT. Prise de position pré-consultation
– Message sur l’encouragement de la culture 2016-2020 (Message culture)
– Audition comité de pilotage Cyberadministration suisse dès 2016
– Avant-projet loi sur les jeux d’argent et de hasard (LJar)
– Initiative populaire « En faveur du service public » (Audition Commission
des transports et des télécommunications CTT-E)
– Consultation Rapport sur l’efficacité de la péréquation financière
Confédération-Cantons 2012-2015
– Création d’un fonds pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération (FORTA)
– Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS
et à l’AI (LPC), prise en compte montants maximaux loyers
– Location places de stationnement publiques (assujettissement TVA
contesté par les villes)
– Réforme Prévoyance vieillesse 2020
– 11.449 Initiative parlementaire : publication des mesures de protection
des adultes
– Modification Code civil suisse (Protection de l’enfant)
– Modification Code civil suisse (Adoption)

Auditions de l’ACS durant l’année sous revue :

©

Stefan Hartmann

– E-Government Suisse : Audition comité de pilotage Cyberadministration
suisse dès 2016
– Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement liées
en particulier au développement des conventions-programmes pour
la période allant de 2016-2019
– Révision totale de l’ordonnance sur le traitement des déchets OTD
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Information Et CommuniCation
« Commune Suisse »
Comme tous les médias, « Commune
Suisse » a vécu une année difficile, marquée par une diminution des recettes.
Grâce à ses propres prestations, la revue
a cependant réussi à atténuer cette baisse
et à augmenter légèrement les bénéfices
de l’association. Du point de vue rédactionnel, la revue s’est détachée du programme rédactionnel rigide et a davantage misé sur l’actualité. Ainsi, la rédaction a publié à temps des rapports sur les
deux conférences « Arrêter le mitage du
territoire – mais comment ? » et « L’attractivité des sites – comment les communes
peuvent rester compétitives ». Ceci afin
de fournir ces informations importantes
à qui n’a pas participé à ces conférences.
À la suite de la conférence sur la compétition entre les communes, la rédaction a
publié un e-Paper avec des informations
complémentaires et des vidéos pour les
membres de l’ACS.
L’objectif est que la revue de l’ACS
prenne le leadership pour les thèmes
communaux. Ce sont surtout les contributions sur l’aménagement du territoire
dans l’édition de juin et un rapport sur
l’état des réseaux d’égouts dans celle
d’octobre qui ont trouvé un écho particulier dans les médias ; elles ont été reprises par différents d’entre eux.

L´avenir énergétique
dans les communes

En novembre a été introduit un système
de rédaction moderne basé sur le web,
qui transforme le travail de la rédaction.
Comme celle-ci assume des tâches supplémentaires dans la production, le
changement est neutre du point de vue
des coûts. Dans ce cadre, un nouveau
contrat d’impression a été conclu avec
l’imprimerie Stämpfli. Ensuite, la rédaction a développé et concrétisé ellemême un nouveau layout. Les premières
réactions sont positives.
Depuis l’édition de mars, « Commune
Suisse » est également disponible sous
forme d’e-Paper. La revue est numérisée
à la rédaction et munie de liens importants. Le nombre de lecteurs augmente
de façon réjouissante, notamment parce
que la newsletter de l’ACS renvoie aussi
aux rapports se trouvant dans « Commune Suisse ».
« Commune Suisse » a constamment
développé de nouveaux contenus éditoriaux ; ainsi, nous écrivons régulièrement des papiers sur les résultats de
recherches actuels et attirons l’attention
sur des articles importants relevant de
la politique communale parus dans
d’autres médias.

Communication
Il est très important que le travail de l’association soit visible. Pour cela, l’ACS
utilise maintenant aussi Twitter. Les activités y ont été communiquées de façon
discrète vers l’extérieur, mais elles ont
mené à une meilleure perception de l’association après de différents leaders
d’opinion.

Nouveau guide

Un guide assorti de douze exemples pratiques
www.energiecommunale.ch
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« L’avenir énergétique dans les communes », tel a été le grand projet de
l’année dernière. Le guide a été élaboré par l’ACS en collaboration avec
différents partenaires. Il a été publié en
novembre en allemand et en français
– en complément à la revue « Commune Suisse » et en version numérique avec des vidéos sur le site web
de l’ACS. Parallèlement à cela ont été
réalisés les sites web gemeindeenergie.ch resp. energiecommunale.ch. Ils
contiennent également des vidéos sur
les exemples de la pratique. À la fin de
l’année, l’Office fédéral de l’énergie a
heureusement alloué des fonds pour
la traduction du guide en italien. Les
travaux ont commencé et seront terminés au printemps 2015.
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Organes de l‘association
Assemblée générale

Comité, direction et organe de révision

La 61e Assemblée générale de l’ACS s’est
tenue le 15 mai 2014 à Wallisellen. Durant la première partie, les délégués ont
approuvé le rapport annuel et les
comptes annuels 2013. La conseillère
nationale Christine Bulliard-Marbach,
syndique de Ueberstorf (FR), a été élue
au comité par les délégués. Au total, 268
représentant(e)s des communes et des
institutions affiliées de l’ACS de toute la
Suisse, ainsi que de nombreux hôtes,
ont participé à l’assemblée générale.

Le comité de l’ACS se compose des personnes suivantes :
Président
Hannes Germann, président du Conseil des États, Opfertshofen (SH)
Président d’honneur
Toni Cantieni, alt Nationalrat, Lenzerheide (GR)
Vice-présidence
Silvia Casutt-Derungs, membre du Grand Conseil, Falera (GR)
Gustave Muheim, syndic, Belmont-sur-Lausanne (VD)
Comité
Peter Bernasconi, membre du Grand Conseil, Worb (BE)
Christine Bulliard-Marbach, conseillère nationale, maire, Ueberstorf (FR)
Riccardo Calastri, syndic, Sementina (TI)
Erwin Fuhrer, syndic, Courtepin (FR)
Renate Gautschy, membre du Grand Conseil, maire, Gontenschwil (AG)
Rudolf Grüninger, président de la Fédération suisse des bourgeoisies et corpo
rations, Bâle
Herbert Lustenberger, conseiller municipal, Ebikon (LU)
René Riem, maire, Avully (GE)
Martin Ph. Rittiner, maire, Simplon Dorf (VS)
Ernst Sperandio, maire, Oetwil am See (ZH)
Helene Spiess, maire, Buochs (NW)
Beat Tinner, membre du Grand Conseil, maire, Wartau (SG)
Beatrice Wessner, ancienne conseillère communale, Bubendorf (BL)
L’équipe du Bureau :
Reto Lindegger, directeur (depuis septembre 2014)
Ulrich König, directeur (jusqu’en décembre 2014)
Maria Luisa Zürcher, directrice adjointe (jusqu’en juillet 2014)
Michael Bützer, responsable des domaines politiques
Claudia Hametner, collaboratrice scientifique
Tamara Angele, administration/responsable projets (depuis août 2014)
Lisa Prandini, administration/responsable projets (jusqu’en avril 2014)
Vita Iannella, collaboratrice administration
Peter Camenzind, chef de l’information/« Commune Suisse »
Philippe Blatter, rédacteur
Beatrice Sigrist, collaboratrice rédaction
Organe de révision :
Fiduciaire Probitas SA, Bienne (BE)

Membres
1647 communes membres sur un total de 2325 communes suisses = 71%
Argovie

77%

Grisons

70%

St-Gall

86%

Appenzell AR

95%

Jura

42%

Thurgovie

100%

Appenzell IR

83%

Lucerne

71%

Tessin

84%

Bâle-Campagne 84%

Neuchâtel

57%

Uri

70%

Bâle-Ville

67%

Nidwald

100%

Valais

93%

Berne

70%

Obwald

100%

Vaud

30%

Fribourg

67%

Schaffhouse

92%

Zoug

73%

Genève

73%

Schwyz

73%

Zurich

79%

Glaris

100%

Soleure

91%

Au cours de l’année sous rapport le nombre de communes suisses a diminué de 2396 à 2325 en raison de fusions, à la suite de quoi le
nombre de membres a baissé de 1702 à 1647. Cependant, il y a toujours 71% des communes suisses qui sont affiliées à l’ACS.

14

Rapport annuel l 2014

Comptes Anuels

Comptes annuels 2014
Comptes 2014 et budget 2015
COMPTES 2014

Les organes
Assemblée générale
Comité et commissions
Organe de révision
Bureau
Salaires
Prestations sociales
Indemnités à des tiers
Frais de personnel annexes
Consultation externe
sur le personnel
Frais administratifs et de bureau
Marketing
Location de bureaux
Adresses
Exposition Suisse Public
Revue officielle « Commune
Suisse »
Brochures
Information
Brevet/Diplôme fédéral
« Administration publique »

BUDGET 2014

BUDGET 2015

Dépenses

Recettes

Dépenses

29 181.90
74 246.55
3 300.00

22 000.00

25 000.00
72 000.00
3 300.00

25 000.00
72 000.00
3 300.00

1 038 684.10
85 431.75
20 847.00
2 006.45

1 031 900.00
83 100.00
20 000.00
3 500.00

1 050 000.00
84 400.00
25 000.00
3 500.00

26 550.15

25 000.00

0.00

274 788.60
0.00
155 477.05
0.00

287 500.00
2 000.00
155 000.00
500.00
0.00

285 500.00
2 000.00
97 000.00
500.00
10 000.00

240 368.40

272 000.00

273 000.00

69 574.45
7 607.75

3 000.00
14 600.00

5 000.00
14 800.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

5 226.55

Recettes

Dépenses

Recettes

2 500.00

Moyen didactique
« Gestion et système de milice »

0.00

0.00

75 000.00

75 000.00

75 000.00

75 000.00

Transfert du savoir et
de la technologie

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

28 746.70

108 197.45

26 000.00

95 000.00

5 000.00

Amortissement
Cotisations de membre
Services en matière
d’assurances
Provisions et recettes diverses
Produits des intérêts et
participations
Bénéfice au change sur titre
Adresses
Réunions
Remboursement d’assurance
Exposition Suisse Public
Revue officielle « Commune
Suisse »
Brochures
Brevet/Diplôme fédéral
« Administration publique »
Prestations d’assuranceaccidents
Prélèvement sur la réserve

2 178 809.75
Excédent de recettes
Excédent de charges
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1 060 820.00

1 060 000.00

1 050 000.00

12 807.80

10 000.00

10 000.00

21 3770.00

171500.00

173 000.00

10 078.69

9 000.00

7 500.00

23 365.45
68 823.25
4 118.15
0.00
0.00

0.00
45 000.00
20 000.00
0.00

0.00
50 000.00
10 000.00
0.00
230 000.00

427 492.00

453 500.00

473 000.00

88 760.95

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108 197.45

95 000.00

0.00

2 045 459.80
133 349.95

2 245 200.00
22 660.00

1 960 000.00
285 200.00

2 171 700.00

2 101 000.00
70 700.00
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Bilan 2014
Etat Augmentation

Diminution

1.1.2014
ACTIFS
Capital de roulement
Caisse
Avoir en banque

31.12.2014

1 707 560.26

12 971.90

314 623.00

1 405 909.16

453 423.26

12 742.90

9 267.00

456 899.16

768.09

562.09

206.00

336 715.73

8 704.91

328 010.82

Débiteurs

93 911.69

8 289.95

102 201.64

Actifs transitoires

22 027.75

4 452.95

26 480.70

1 254 137.00

229.00

Capital immobilisé
Titres

744 258.00

Prêts ROD Société fiduciaire

509 879.00

Participations
Equipement d’entreprise

PASSIFS
Capital emprunté
Créanciers
Passifs transitoires

Réserves
Bureau

Capital propre
Réserves générales
Capital de l’Association
Excédent de charges

16

Etat

305 356.00

949 010.00

305 356.00

438 902.00

229.00

510 108.00

0.00

0.00

744 258.00

305 356.00

438 902.00

1 707 560.26

23 265.35

324 916.45

1 405 909.16

156 214.65

23 265.35

83 369.05

96 110.95

83 369.05

50 688.85

134 057.90
22 156.75

23 265.35

108 197.45

0.00

108 197.45

1 443 148.16

0.00

45 422.10

108 197.45

0.00

108 197.45

0.00

133 349.95

1 309 798.21

1 393 148.16

1 393 148.16

50 000.00

50 000.00
133 349.95

-133 349.95
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