
 
Municipalité de Sauge 

2536 Plagne 
 

 
 

 
 
 

Programme de législature 
2014-2017 

 
 
 

1. Administration générale et police locale P.A. Grosjean 

1.1 Règlements  

 Elaborer un nouveau règlement de police  

1.2 Habitants  

 Envoi d’une newsletter / info.  

 Site internet  

   

2. Service des eaux, travaux publics, informatique P. Sandmeier 

2.1 Règlements  

 Elaborer un nouveau règlement sur l’eau potable Mars 2015 

 Elaborer un nouveau règlement sur l’épuration Mars 2015 

 Elaborer un nouveau règlement sur l’élimination des eaux 
résiduaires (chalets) 

 

2.2 Plans  

 Elaboration d’un nouveau PGA 2015 

2.3 Canalisations  

 Planifier le passage de la caméra dans les conduites  

 Etudier le raccordement à la centrale hydro. à Péry 2015 

2.4 Eclairage public  

 Prévoir des supports aux candélabres pour suspendre des 
drapeaux ou des lumières de Noël 

 

2.5 Routes communales  

 Réfection chemin des Oeuchettes de Plagne  

 Réfection chemin de la Sauge à Vauffelin 2015 

2.6 Ecole enfantine de Plagne  

 Aménagement des alentours du bâtiment 2015 
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3. Bâtiments, constructions A. Boder 

3.1 Bâtiments  

 Etudier la réaffectation des bâtiments  

 Instaurer une base égale pour tous les bâtiments (énergie, 
fourniture, tarifs de location, etc.) 

 

 Planifier la réfection de la place de jeux à Frinvillier  

 Remplacer la fontaine de Vauffelin  

3.2 Constructions  

 Mise en place d’un nouveau PAL (règlement de 
construction, plans de zones, etc.) 

Fin 2016 

   

4. Ecoles et règlements communaux F. Krumm 

4.1 Activités extra-scolaires  

 Terminer l’arrêté sur le financement de ces activités  

4.2 Règlements  

 Elaborer un nouveau règlement sur la taxe de séjour  

 Elaborer un nouveau règlement sur la taxe immobilière  

 Elaborer un nouveau règlement sur la protection des 
données 

 

4.3 Tourisme  

 Poser un sapin de Noël dans chaque village avec service 
d’un apéro ou d’une soupe 

2014 

   

5. Pompiers et déchets P. Villard 

5.1 Hangar des pompiers  

 Etudier la construction d’un hangar à Plagne-Vauffelin  

5.2 Déchetterie  

 Etudier l’aménagement d’une déchetterie unique pour les 
3 villages avec du personnel professionnel 

 

 Etudier l’implantation de « Moloks »  

5.3 Tourisme  

 Répertorier un parcours VTT avec évent. Parc Chasseral  

 Entretenir les chemins pédestres  

 Poser une webcam sur le toit de l’école de Plagne 2014 



  
Page 3 

 

  

 Aménager un coin rencontre sur la place du village de 
Vauffelin 

 

 
 
Plagne, le 20 octobre 2014/ag 


