
PLAN DE LEGISLATURE 2018 - 2022 - VAL TERBI

Dicastère - commission Objectifs / Dossier Appui

Développer en harmonie avec les Conseils de paroisses des quatre localités les activités pour les 

personnes âgées
Conseils de paroisse

Générations Collaborer avec la Fondation "Les Toyers" à l'agrandissement du home Urbanisme

Favoriser les activités dédiées à toutes les générations Ecole et Loisirs

Optimiser le concept des mérites sportifs et culturels

Assurer le bon fonctionnement de la Maison de l'Enfance Finances

Soutenir ViCulturelle dans ses activités

Ecoles et Loisirs Planifier les transports scolaires Haut Val Terbi Commission école HVT

Procéder à la révision des statuts de l'ESVT et du cercle scolaire du Haut-Val Terbi

Redéfinir les fonctions des Commissions d'écoles au regard des directives cantonales

Favoriser et soutenir les sociétés locales

Harmoniser le traitement égalitaire des sociétés locales Finances

Adapter le modèle de présentation des comptes aux exigences de MCH2

Finances Maîtriser les dépenses dans l'ensemble des services 

Veiller à l'équilibre entre investissements et santé financière

Améliorer le suivi financier des syndicats

Favoriser la digitalisation de l'administration Mairie
Renforcer les liens avec les commerces et les entreprises de la commune

Poursuivre les réfections du réseau routier selon priorisation des projets

Equipement et Environnement
Poursuivre l'assainissement de l'éclairage public en parallèle, entre autres, avec des mesures PGEE

Conduire le chantier du raccordement de la STEP de Montsevelier au SEDE

Harmoniser les pratiques d'entretien des chemins ruraux et forestiers Bâtiments, Energie, Forêts 

Suivre avec le Syndicat Envelier / Gde-Schönenberg la réfection de la route

Suivre le projet Scheulte et le plan d'entretien des cours d'eau Urbanisme / Finances
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Conduire la révision du PAL

Etudier une correction des incohérences cadastrales des différentes routes communales Equipement et Env.

Urbanisme Favoriser une politique de développement durable lors de rénovation et/ou de réhabilitation Bâtiments, Energie, Forêts 

Finaliser l'implantation des moloks avec le dépôt des permis de construires CSC Déchets

Concrétiser les PS Biel de Val et Devant Vicques Equipement et Env.

Concrétiser le PS en Morbez à Corban

Redéfinir la signalisation et la numérotation des bâtiments de Vermes

Suivre la gestion des ressources humaines Administration générale

Conduire la rénovation des chauffages à distance de Vermes et Vicques

Bâtiments, Energie et Forêts Développer la politique énergétique favorisant l'économie d'énergie et le développement d'énergies 

renouvelables

Assainir les bâtiments afin de réduire leurs empreintes énergétiques Finances

Assurer l'entretien et la sécurisation des places de jeux publiques Equipement et Env.

Conduire la rénovation de l'école de Corban Urbanisme

Etablir un plan d'actions pour les concierges Ecoles et Loisirs

Suivre la mise en place et le développement du Syndicat des pâturages de Montsevelier Bourgeoisie Montsevelier

Adapter les règlements communaux

Administration générale, Renforcer la politique d'information et de communication

Police et Bourgeoisies Réflexion sur une réorganisation des autorités et leur indemnisation Commission communale

Collaborer étroitement avec les Bourgeoisies pour la gestion de leurs biens Bâtiments, Energie, Forêts 
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