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En vertu de l article 20 al. 2 de ['ordonnance d organisation, le conseil communal décrit les différents services comme suit

AFFAIRES SOCIALES
Domaines de compétence / Activités

surveillance de l'aide sociale individuelle (Service social Centre-OrvaI)

surveillance de l'aide sociale institutionnelle

surveillance de l accueil extrafamilial (Crèche Au P fit Château)

surveillance de la gestion des requérants d'asile

protection des mineurs

surveillance de la caisse de compensation

organisation sortie des aînés

Commissions permanentes

Autorité sociale du Service

social Cen+re-Orval

Commission paritaire

Délégations

Aide et soins à domicile de la vallée

de Tavannes et du Petit-Val

Ligue pulmonaire bernoise

Alter-Ecole

Home La Colline

Prélude SA

AGAVE

EAU POTABLE, EAUX USÉES, FORETS & PATURAGES, CULTURE, SPORT, JEUNESSE
Domaines de compétence / Activités

planification et surveillance de l entretien des réseaux d'alimentation en

eau potable et d évacuation des eaux usées

surveillance de la réalisation des objectifs du Plan général d Evacuation

des Eaux et du Plan général d alimentation

gestion des forêts et pâ+urages

gestion Bergerie des Perches

traitement des demandes de dons

promotion des activités culturelles dans le village

promotion des activités sportives

gestion et développement des zones de loisirs (places de jeux ou de

pique-nique)

surveillance de la Ludothèque Labyrinthe

organisation des manifestations communales (nouveaux habitants,

promotions civiques)

Commission permanente

Commission paritaire

Commission de la ludothèque

Commission Bien vivre à

Valbirse (commission non

permanente du GC)

Délégations

- Syndicat des eaux du Centre de

l'Orval (SECOR)

- Syndicat des Eaux des Montagnes de

l'Orval (SEMOR)

Triage forestier Moron

Forêt Moron

Forêt Suisse

Association des pâturages boisés

Action jeunesse régionale

Colonies de vacances du bas de la

vallée

Action-cul+ure

Piscine couverte de l'Orval

Syndicat de la culture Bienne-

Seeland-Jura bernais



BATIMENTS
Domaines de compétence / Activités

- exploitation des bâtiments du patrimoine administratif et financier

- planification et réalisation de l entretien des bâtiments

Commission permanente Délégations

Maison de l'Enfance SA

ECOLES
Domaines de compétence / Activités

administration du domaine des écoles

planification et organisation de l utilisation des bâtiments pour les

besoins scolaires

élaboration du budget des écoles

surveillance des prestations de l'école à journée continue

Commission permanente

Commission scolaire

Commission de l'école à

journée continue

Délégations

Communauté scolaire de l école

secondaire du bas de la vallée de

Tavannes

Ecole de musique du Jura bernais

Maison de l'Enfance SA

FINANCES & PROMOTION ECONOMIQUE
Domaines de compétence / Activités

collaboration à la préparation du budget et du bouclement annuel des

comptes

surveillance sur la tenue de la comptabilité et sur l'évolu+ion financière

de la commune

promotion de l image de la commune et de sa mise en valeur

promotion économique et création de conditions-cadres pour accueillir

de nouvelles entreprises

consolidation du tissu commerçant, industriel et artisanal

Commission permanente

Commission des finances

Délégations

Commission de gestion du territoire

Maison de l'Enfance SA



MAIRIE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, SECURITE
Domaines de compétence / Activités

planification et coordination de l ensemble des tâches communales

représentation de la commune et information du public

gestion stratégique du personnel

collaboration avec d'au+res communes

étude et planification des plans directeurs et plans de quartier

étude et planification des prescriptions locales en matière d équipement

traitement de toutes les demandes de permis de construire et

préparation des propositions à l attention du conseil communal

surveillance de l'exécution des tâches de la police des constructions

contrôle des denrées alimentaires, toxiques et protection de

l environnement

protection de la population (police locale, protection civile, aide en cas

de catastrophe)

surveillance du fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers

organisation de la manifestation de la Fête nationale

Commissions permanentes

- Commission paritaire

Délégations

- Association des maires et présidents

de bourgeoisies du district de

Mou+ier

Jura bernois.Bienne

Centre régional de compétences de

la protection civile (CRC) Tramelan

Comité de l'Arrondissement du

cimetière

Fondation Tour de Moron

Eco-Lignière SA

SERVICES TECHNIQUES, TRANSPORTS ET ENERGIE
Domaines de compétence / Activités

planification et surveillance de l'entretien des routes, chemins et tro+toirs

communaux

service hivernal

Commission permanente

Commission technique

Délégations

Celtor SA

- Conférence régionale des transports

Secor



entretien des parcs et jardins communaux

planification et exécution de toutes les mesures de sécurité routière

entretien des berges des cours d'eau

entretien de l'éclairage public

gestion du service des déchets

transports publics & mobilité douée

politique énergétique

protection du paysage, du site et de la nature

- Syndicat d'amélioration foncière

intégrale Centre-VaIIée (SAFICV)

Eco-Lignière SA
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