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BILAN DE MI- 
LÉGISLATURE

Préparer l’avenir et offrir aux générations actuelles et futures des infrastructures et une 
organisation dignes du 21ème siècle, proposer une qualité de vie dans un espace 
« Grandeur Nature », telles sont les ambitions du Conseil communal annoncées dans le 
programme de législature 2018-2020.

Les valeurs portées par le Conseil communal sont illustrées dans les actions et projets 
réalisés ou initiés depuis le début de la législature. L’exécutif encourage la participation 
citoyenne, favorise la cohésion sociale et soutient la vie associative. 

Il est sensible au renforcement du sentiment d’appartenance des citoyennes et citoyens 
à la nouvelle commune, nécessaire au développement social et économique de La 
Grande Béroche.
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La communication avec les habitants, com-
merçants, sociétés locales et entreprises est 
un enjeu majeur. En ce sens, l’administration 
publique utilise les outils médias de commu-
nication pour faciliter l’information et déve- 
loppera l’accès aux prestations pour simpli-
fier les démarches administratives.

Le Conseil communal tient également à 
souligner l’engagement et le travail impor-
tant consenti par l’ensemble du personnel 
communal dans cette phase d’organisation 
de la commune, pour servir des prestations 
de qualité à la population.

Faisant suite au programme de législature, 
publié en octobre 2018 et figurant sur notre 
site Internet, ce bilan intermédiaire a pour 
but de présenter les projets réalisés et initia-
lisés depuis la naissance de La Grande 
Béroche.

   Le Conseil communal
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• Elaboration d’un programme de législature du   
 Conseil communal 2018-2020.

• Organisation avec succès de la fête du 1er août  
 2018 à St-Aubin-Sauges, en collaboration avec  
 la commission des relations publiques.

• Collaboration à la réorganisation du RUN et   
 participation active à la création de la Région   
 Neuchâtel Littoral.

• Rencontre avec le Conseil d’Etat pour traiter   
 des problématiques propres à La Grande   
 Béroche.

• Rencontre avec les communes qui partagent   
 nos soucis afin de trouver ensemble des solu-  
 tions ou positions concertées.

• Ouverture de la Paroisse temporelle à l’ensem-  
 ble des localités de La Grande Béroche.

Les actions et interventions
des autorités permettent 
d’entretenir les relations 
avec les partenaires et la 
population et de préserver 
l’autonomie communale.
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• Elaboration d’un programme de législature du   
 Conseil communal 2018-2020.

• Organisation avec succès de la fête du 1er août  
 2018 à St-Aubin-Sauges, en collaboration avec  
 la commission des relations publiques.

• Collaboration à la réorganisation du RUN et   
 participation active à la création de la Région   
 Neuchâtel Littoral.

• Rencontre avec le Conseil d’Etat pour traiter   
 des problématiques propres à La Grande   
 Béroche.

• Rencontre avec les communes qui partagent   
 nos soucis afin de trouver ensemble des solu-  
 tions ou positions concertées.

• Ouverture de la Paroisse temporelle à l’ensem-  
 ble des localités de La Grande Béroche.

• Elaboration et publication d’une identité visuelle  
 (logo) pour soutenir l’image de marque de la   
 commune et création des supports visuels.

• Publication d’un bulletin d’informations régulier   
 dans la presse locale.

• Informations au travers de communiqués de   
 presse ponctuels en fonction de l’actualité   
 communale.

• Création d’un site Internet et d’une page   
 Facebook.

• Publication d’informations via l’application   
 mobile « NEMO News ».
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est un enjeu majeur ; elle 
permet de promouvoir les 
services à la population, 
d’informer sur les projets 
et d’entretenir les relations 
avec la population.
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• Définition d’un système d’évaluation des   
 fonctions avec un barème salarial unifié pour   
 toutes les collaboratrices et tous les collabora-  
 teurs de l’administration selon la convention de  
 fusion (art. 4.11).

• Prestations servies sur deux guichets à    
 Saint-Aubin-Sauges et Bevaix dès le 11 janvier  
 2018.

• Prestations en ligne via le Guichet Unique   
 neuchâtelois.

• Renforcement de notre rôle d’entreprise forma-  
 trice. 13 apprentis et stagiaires actuellement   
 en formation.

L’adm
inistration

est au service de la popu-
lation ; elle doit permettre 
un accès facilité aux 
services et prestations 
communales.

Réalisations

• Mise en place d’un système de management   
 informatisé pour le personnel communal avec   
 une plateforme intranet.

• Pour la deuxième législature, guichet unique à   
 définir selon l’art. 1.6 de la convention de fusion.

• Introduction d’une GED pour tous les services   
 communaux.

• Développement des prestations en ligne afin   
 d’améliorer l’accès aux services de l’administra- 
 tion communale.

Projets initialisés ou à court terme
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• Définition d’un système d’évaluation des   
 fonctions avec un barème salarial unifié pour   
 toutes les collaboratrices et tous les collabora-  
 teurs de l’administration selon la convention de  
 fusion (art. 4.11).

• Prestations servies sur deux guichets à    
 Saint-Aubin-Sauges et Bevaix dès le 11 janvier  
 2018.

• Prestations en ligne via le Guichet Unique   
 neuchâtelois.

• Renforcement de notre rôle d’entreprise forma-  
 trice. 13 apprentis et stagiaires actuellement   
 en formation.
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comprennent l’organisation 
de la petite enfance et la 
politique sociale en faveur 
des familles.

• Mise en place d’un système de management   
 informatisé pour le personnel communal avec   
 une plateforme intranet.

• Pour la deuxième législature, guichet unique à   
 définir selon l’art. 1.6 de la convention de fusion.

• Introduction d’une GED pour tous les services   
 communaux.

• Développement des prestations en ligne afin   
 d’améliorer l’accès aux services de l’administra- 
 tion communale.

Projets initialisés ou à court terme

• Regroupement de l’organisation parascolaire et  
 harmonisation des prestations.

• Engagement d’une directrice du parascolaire.

• Communalisation de la structure de Vaumarcus  
 et amélioration de l’offre d’accueil.

• Mise en place du projet « PocketJob » au local   
 des jeunes.

• Réactualisation et élargissement à l’ensemble   
 de la commune des subsides de soins den-  
 taires pour les enfants en âge de scolarité.

• Aide aux familles avec enfants en bas âge   
 (sacs taxés).

Réalisations

• Création d’une nouvelle structure d’accueil à   
 Bevaix au Polymatou.

• Augmentation de la capacité d’accueil dans les  
 structures de Saint-Aubin et Gorgier.

Projets initialisés ou à court terme
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• Redéfinition de la gouvernance du Cercle   
 scolaire.

• Généralisation des subsides pour l’orthophonie.

• Réalisation du projet « Latitude 21 », projet   
 éducatif et citoyen pour le tiers-monde.

• Organisation des transports à la suite de la   
 reprise de la concession par CarPostal.

E
coles - Le C

ercle scolaire
des Cerisiers accueille 
l’ensemble des élèves de 
la 1ère année HarmoS à 
la fin de la scolarité 
obligatoire, soit 1'036 
élèves de La Grande 
Béroche.

Réalisations

• Réflexion en cours sur le réaménagement de la  
 cour du collège de Bevaix.

• En projet, réaffectation en salles de classes des  
 locaux de la Maison de commune de Gorgier.

• Agrandissement de la cour du collège de Gorgier.

• Réfection des façades du Centre scolaire des   
 Cerisiers.

Projets initialisés ou à court terme
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• Redéfinition de la gouvernance du Cercle   
 scolaire.

• Généralisation des subsides pour l’orthophonie.

• Réalisation du projet « Latitude 21 », projet   
 éducatif et citoyen pour le tiers-monde.

• Organisation des transports à la suite de la   
 reprise de la concession par CarPostal.
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représentée par l’engage-
ment citoyen pour la collec-
tivité, est reconnue d’intérêt 
public ; elle est soutenue 
activement par les autorités 
communales.

Projets initialisés ou à court terme

• Création et soutien aux Assemblées villageoises.

• Maintien aux sociétés locales des subventions   
 existantes avant fusion.

• Soutien aux manifestations se déroulant sur le   
 territoire communal, notamment le Berock festi- 
 val, la Fête des Cerises, la Miaou, le Concours   
 hippique, la course Chatgrimpe, la Journée des  
 plantes.

Réalisations

• Réalisation d’une enquête et d’un inventaire sur  
 les subventions directes et indirectes versées   
 aux sociétés locales.

• Elaboration d’un règlement des subventions aux  
 sociétés locales.

• Etablissement d’un budget des subventions à   
 accorder.

Projets initialisés ou à court terme
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• Collaboration avec le Guichet Social du    
 Littoral-Ouest.

D
ans les dicastères de la santé et du social

les interventions ont pour 
but de favoriser l’autono-
mie et l’intégration sociale 
de tous les acteurs 
concernés.

Réalisations

• Soutien au développement d’un accueil de jour  
 au home de la Fontanette à Saint-Aubin-Sauges.

• Planification médico-sociale (PMS), répartition   
 spatiale des appartements avec encadrement sur  
 le territoire de La Grande Béroche.

Projets initialisés ou à court terme
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• Collaboration avec le Guichet Social du    
 Littoral-Ouest.
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comprend l’ensemble des 
bâtiments et terrains 
appartenant à la commune. 
Les bâtiments du 
patrimoine administratif 
sont des actifs non 
réalisables et servent à 
l’accomplissement des 
tâches publiques.

• Soutien au développement d’un accueil de jour  
 au home de la Fontanette à Saint-Aubin-Sauges.

• Planification médico-sociale (PMS), répartition   
 spatiale des appartements avec encadrement sur  
 le territoire de La Grande Béroche.

Projets initialisés ou à court terme

• Entretien et mise aux normes des restaurants de  
 la Capsule et de l’Optimist.

• Rénovation de la buvette de la Pointe du Grain.

• Réfection de la toiture et isolation de la Fruitière  
 de Bevaix.

• Transformation et réaménagement des locaux   
 de l’administration principale à Saint-Aubin-Sauges.

• Aménagement des bureaux de l’administration à  
 Bevaix.

• Rénovation de la place de détente et jeux à   
 Vaumarcus.

Réalisations

• Réaffectation de l’ancienne administration de   
 Gorgier et de la salle de gym attenante.

• Aménagement d’un abri à vélos à l’administra-  
 tion à Saint-Aubin-Sauges.

• Mise au concours de la nouvelle salle de gym de  
 Bevaix.

• Réalisation du projet de salle de gym à Gorgier.

• Conception d’une étude énergétique concernant  
 la buvette de la Pointe du Grain.

• Réflexion sur l’affectation du domaine de Closel  
 à Bevaix.

Projets initialisés ou à court terme
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• Création d’un fonds communal de l’énergie.

• Raccordement de bâtiments communaux au   
 réseau de chauffage à distance BéroCad.

• Raccordement de bâtiments privés au réseau   
 de chauffage à distance de Bevaix.

• Certification énergétique des bâtiments commu- 
 naux (CECB+).

• Renouvellement des contrats d’électricité avec   
 de l’énergie renouvelable.

L’énergie ou la « politique énergétique » 
est un thème d’actualité ; 
l’intervention des pouvoirs 
publics communaux se 
situe au niveau de la 
planification, de l’incitation 
et de l’intégration à ses 
propres bâtiments et 
ouvrages.

Réalisations

Projets initialisés ou à court terme
• Réalisation d’un monitoring énergétique des   
 bâtiments et obtention du label Cité de l’énergie.

• Etude du raccordement du chauffage à distance  
 (CAD) de Gorgier au réseau CAD de BéroCad.

• Réalisation du plan communal des énergies.
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• Création d’un fonds communal de l’énergie.

• Raccordement de bâtiments communaux au   
 réseau de chauffage à distance BéroCad.

• Raccordement de bâtiments privés au réseau   
 de chauffage à distance de Bevaix.

• Certification énergétique des bâtiments commu- 
 naux (CECB+).

• Renouvellement des contrats d’électricité avec   
 de l’énergie renouvelable.

• Conception d’une stratégie forestière.

• Inventaire intégral des forêts de Gorgier.

• Réfection de plusieurs chemins forestiers.

• Réalisation d’un cheminement avec deux ponts  
 le long de l’Argentine en collaboration avec la   
 PC.

• Mise en valeur du bois/énergie ; livraison de   
 plaquettes pour les chauffages à distance.

• Organisation d’une manifestation au Centre   
 forestier « Meule à charbon ».

La
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ont un rôle social et de 
ressources pour la 
population ; nous devons 
préserver ce patrimoine.

Projets initialisés ou à court terme
• Réalisation d’un monitoring énergétique des   
 bâtiments et obtention du label Cité de l’énergie.

• Etude du raccordement du chauffage à distance  
 (CAD) de Gorgier au réseau CAD de BéroCad.

• Réalisation du plan communal des énergies.

Réalisations

Projets initialisés ou à court terme
• Réfection du Parcours Vita à Bevaix.

• Création d’un biotope au nord du stand de tir   
 (Bevaix).

• Réfection des ouvrages sur le chemin des   
 rives de Chauvigny aux Platanes.

• Définition d’un cahier des charges « Nature ».
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• Unification des tarifs liés à l’eau et l’épuration.

• Adoption d’un règlement des déchets et d’une   
 taxe déchets unifiée pour les ménages et les   
 entreprises.

• Organisation d’un service de piquet pour les   
 services techniques et industriels.

• Élargissement du ramassage des déchets   
 encombrants à l’ensemble des localités.

• Regroupement des services administratifs à   
 Bevaix.

Le service technique
comprend les services 
industriels et les travaux 
publics. Il assume la ges-
tion des infrastructures 
communales et gère la 
partie administrative.

Réalisations

• Adoption d’un règlement unifié sur la distribution  
 d’eau.

• Engagement d’un-e ingénieur-e communal-e   
 pour la gestion des projets et chantiers    
 communaux.

Projets initialisés ou à court terme
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• Unification des tarifs liés à l’eau et l’épuration.

• Adoption d’un règlement des déchets et d’une   
 taxe déchets unifiée pour les ménages et les   
 entreprises.

• Organisation d’un service de piquet pour les   
 services techniques et industriels.

• Élargissement du ramassage des déchets   
 encombrants à l’ensemble des localités.

• Regroupement des services administratifs à   
 Bevaix.
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comprennent le réseau 
routier, les canalisations 
(Eaux claires et usées), les 
réservoirs d’eau potable, 
les STEP et les infrastruc-
tures pour les déchets.

• Adoption d’un règlement unifié sur la distribution  
 d’eau.

• Engagement d’un-e ingénieur-e communal-e   
 pour la gestion des projets et chantiers    
 communaux.

Projets initialisés ou à court terme

• Rénovation d’une des stations de pompage des  
 eaux usées à Fresens.

• Finition du réservoir du Moulin à Vaumarcus et   
 de la station de pompage au réservoir de   
 Vernéaz.

• Regroupement et optimisation des analyses   
 chimiques des STEP de Bevaix, St-Aubin et   
 Vaumarcus à St-Aubin.

• Réalisation de places de parc à la Vieille-Route  
 à proximité de la gare de Gorgier - Saint-  
 Aubin.

Réalisations

• Remplacement de la station des UV à la station  
 de pompage d’eau potable de Moulin à Gorgier.

• Etude générale du traitement des eaux usées en  
 vue de la rénovation des STEP de Bevaix,   
 Saint-Aubin et Vaumarcus.

• Réfection des conduites d’eaux claires à la rue   
 de la Gare et au chemin des Prés à Bevaix.

• Remplacement des conduites d’eau potable sur  
 la traversée de Bevaix (RC5) et pose d’un   
 nouveau revêtement sur la route cantonale.

• Remplacement des conduites d’eau potable à la  
 rue du Port à St-Aubin.

Projets initialisés ou à court terme
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• Surveillance accrue des plages et places de   
 loisirs.

• Pose de nouveaux infos-radars aux environs   
 des collèges primaires.

• Amélioration de la sécurité des piétons au   
 carrefour de Chez-le-Bart (La Foulaz).

• Mise en place du nouveau Syndicat de la   
 sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL),   
 maison de la sécurité.

• Mise en place d’une commission communale   
 de Police du feu et contrôles des bâtiments aux  
 normes incendies.

La sécurité publique 
comprend en particulier la 
régulation-sécurité du 
trafic, le maintien de 
l’ordre et la police du feu.

Réalisations

• Présentation et validation du règlement de police  
 unifié à La Grande Béroche.

• Harmonisation des règles de parcage dans les   
 localités.

Projets initialisés ou à court terme
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• Surveillance accrue des plages et places de   
 loisirs.

• Pose de nouveaux infos-radars aux environs   
 des collèges primaires.

• Amélioration de la sécurité des piétons au   
 carrefour de Chez-le-Bart (La Foulaz).

• Mise en place du nouveau Syndicat de la   
 sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL),   
 maison de la sécurité.

• Mise en place d’une commission communale   
 de Police du feu et contrôles des bâtiments aux  
 normes incendies.

Le
s 

tr
oi

s 
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s communaux de Bevaix, 

Saint-Aubin-Sauges et 
Vaumarcus sont gérés par 
le service de la sécurité 
publique.

Projets initialisés ou à court terme

• Gestion unifiée des trois ports communaux.

• Elargissement de l’adhésion à l’association de la  
 faucardeuse à nos trois ports.

Réalisations

• Remplacement de la grue du port de Bevaix et   
 ajout d’une station de récupération des eaux   
 usées des bateaux.

Projets initialisés ou à court terme
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• Intégration de la gestion électronique des   
 données (GED) pour le traitement des factures  
 « créanciers ».

• Mise en place de la facture électronique (e-bill).

• Retraitement du patrimoine administratif et   
 financier.

• Participation aux discussions sur le dossier de la  
 réforme fiscale cantonale et de la péréquation.

• Mise en place du plan financier et des tâches   
 comme aide à la décision politique.

Le service des finances 
veille à l’application des 
principes de gestion 
financière selon le modèle 
des comptes harmonisés 
(MCH2). Il pilote la planifi-
cation financière, les 
budgets et les comptes et 
appuie les services en 
matière de finances.

Réalisations
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• Intégration de la gestion électronique des   
 données (GED) pour le traitement des factures  
 « créanciers ».

• Mise en place de la facture électronique (e-bill).

• Retraitement du patrimoine administratif et   
 financier.

• Participation aux discussions sur le dossier de la  
 réforme fiscale cantonale et de la péréquation.

• Mise en place du plan financier et des tâches   
 comme aide à la décision politique.

L’
éc

on
om

ie
au niveau communal porte 
sur la mise en œuvre d’un 
cadre attractif pour les 
entreprises et à l’encou-
ragement aux commerces 
et aux partenariats dans la 
commune. Le tourisme 
participe au cadre attractif 
et mérite d’être développé.

• Collaboration avec les commerçants et artisans,  
 paiement de la moitié des indemnités aux con-  
 seillères, conseillers généraux par des bons d’achat.

• Collaboration avec Neuchâtel Tourisme et les autres  
 communes du Littoral.

Réalisations

• Organisation d’un forum économique en 2019.

• Réflexions autour du développement de l’offre   
 touristique.

Projets initialisés ou à court terme
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• Mise en œuvre des zones réservées.

• Définition de la stratégie politique avec l’aide de  
 trois commissions du Conseil général.

• Sanction du plan de quartier « Au Roncinier » à  
 Gorgier, piloté par la commune.

• Encadrement et suivi des projets de construc-  
 tion d’envergure.

• Etude complémentaire pour l’obtention du   
 permis de construire du projet communal de   
 salle de gym polyvalente à Gorgier.

L’am
énagem

ent du territoire 
est la planification de 
l’utilisation du sol, l’organi-
sation de l’espace bâti et 
la répartition des équipe-
ments et activités sur le 
territoire communal.

Réalisations

• Planification médico-sociale (PMS), répartition   
 spatiale des appartements avec encadrement sur  
 le territoire de La Grande Béroche à l’horizon   
 2030.

• Réalisation du plan d’aménagement communal.

• Identification dans le plan communal d’affectation  
 des zones (PCAZ) des secteurs pouvant/devant  
 accueillir des appartements avec encadrement.

• Management des zones d’activités économiques.

• Réalisation d’un concept de requalification des   
 espaces publics.

• Réalisation du plan directeur des chemins   
 piétonniers.

Projets initialisés ou à court terme



• Mise en œuvre des zones réservées.

• Définition de la stratégie politique avec l’aide de  
 trois commissions du Conseil général.

• Sanction du plan de quartier « Au Roncinier » à  
 Gorgier, piloté par la commune.

• Encadrement et suivi des projets de construc-  
 tion d’envergure.

• Etude complémentaire pour l’obtention du   
 permis de construire du projet communal de   
 salle de gym polyvalente à Gorgier.

Projets initialisés ou à court terme
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traitent des projets de 
transformation, d'agran-
dissement ou de nouvelles 
constructions.

• Plan directeur sectoriel Gare de Gorgier -  
 Saint-Aubin, cahier des charges et méthodologie.

• Plan directeur sectoriel Gare de Gorgier -  
 Saint-Aubin, définition de la vocation en termes  
 d’affectation et de qualité urbanistique.

Réalisations

• Optimisation du processus et de la durée de   
 traitement des demandes de permis de construire.

Projets initialisés ou à court terme
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• Amélioration des prestations pour les vélos en   
 libre-service qui prennent le virage 4.0 avec un  
 nouvel opérateur.

• Subventionnement des abonnements Onde   
 verte « Juniors ».

• Finalisation de l’étude de trafic et stationnement  
 dans le centre de la localité de Bevaix.

• Etude de trafic liée au plan de quartier « La   
 Maisonnette » à Bevaix.

• Etudes locales de trafic dans les localités de   
 Gorgier et Saint-Aubin-Sauges.

• Réalisation d’un avant-projet d’aménagement et  
 d’organisation du trafic autour du collège des   
 Cerisiers.

La m
obilité 

est la mise en place et la 
gestion de moyens de 
transport pour les piétons, 
les cyclistes, les usagers 
des transports publics ou 
les automobilistes.

Réalisations

• Inventaire des arrêts de bus à mettre en confor- 
 mité avec la Loi sur l’égalité pour les handicapés  
 (LHand) sur le territoire de La Grande Béroche.

• Extension du réseau de vélos en libre-service à  
 Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus en cours.   
 Vélos électriques en libre-service prochainement.

• Concept général d’organisation des circulations et  
 de stationnement sur le territoire de La Grande  
 Béroche.

• Mise en zone 20 km/h de la traversée de   
 Montalchez.

Projets initialisés ou à court terme



• Amélioration des prestations pour les vélos en   
 libre-service qui prennent le virage 4.0 avec un  
 nouvel opérateur.

• Subventionnement des abonnements Onde   
 verte « Juniors ».

• Finalisation de l’étude de trafic et stationnement  
 dans le centre de la localité de Bevaix.

• Etude de trafic liée au plan de quartier « La   
 Maisonnette » à Bevaix.

• Etudes locales de trafic dans les localités de   
 Gorgier et Saint-Aubin-Sauges.

• Réalisation d’un avant-projet d’aménagement et  
 d’organisation du trafic autour du collège des   
 Cerisiers.

• Inventaire des arrêts de bus à mettre en confor- 
 mité avec la Loi sur l’égalité pour les handicapés  
 (LHand) sur le territoire de La Grande Béroche.

• Extension du réseau de vélos en libre-service à  
 Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus en cours.   
 Vélos électriques en libre-service prochainement.

• Concept général d’organisation des circulations et  
 de stationnement sur le territoire de La Grande  
 Béroche.

• Mise en zone 20 km/h de la traversée de   
 Montalchez.

Projets initialisés ou à court terme

25



26

PERSPECTIVES



27

La volonté des autorités et de l’administration est de construire ensemble notre com-
mune en conservant un cadre « Grandeur Nature » pour un développement harmo-
nieux de nos villages, des infrastructures communales, du tissu économique local et de 
favoriser des projets sociaux de qualité.

Après un peu plus d’une année de vie commune, le Conseil communal dresse un bilan 
positif de son mandat et tient à relever la bonne collaboration des sociétés locales, 
sportives ou culturelles, des commerçants et entreprises, ainsi que des assemblées 
villageoises, qui contribuent, avec l’engagement des habitants, à la qualité de vie dans 
notre nouvelle commune de La Grande Béroche. 

Dans une période où les décisions cantonales influent particulièrement sur les régimes 
communaux, le Conseil communal espère, avec humilité, répondre aux besoins des 
citoyennes et citoyens en concrétisant des projets d’intérêt public avec la collaboration 
des partenaires et acteurs communaux.

Evidemment, les attentes de la population sont importantes et les autorités doivent 
poursuivre les travaux initiés. Comme le relevait le programme de législature, certains 
projets s’inscrivent dans une perspective à moyen et long terme. 

Le Conseil communal souhaite poursuivre ses actions et projets dans cette voie posi-
tive, en bonne collaboration avec le législatif et ses commissions et avec le concours 
de chacune et chacun dans un état d’esprit constructif et enthousiaste, ENSEMBLE !

Saint-Aubin-Sauges, le 6 juin 2019

François Del Rio Joël Wahli Alexandre Béguin

Gilbert Bertschi Tom Egger

Président du Conseil communal  
Chef des dicastères :
Aménagement du territoire
Urbanisme - Police des constructions
Mobilité

Vice-président du Conseil communal 
Chef des dicastères :
Finances
Action sociale, Santé
Economie - Tourisme

Chef des dicastères :
Travaux publics - cimetières - déchets
Services industriels
Sécurité - Ports

Chef des dicastères :
Administration
Ecoles - Jeunesse
Sports - loisirs - culture

Chef des dicastères :
Bâtiments communaux et énergie
Forêts et domaines
Cultes
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