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Programme de législature 
 
Les membres du conseil communal, signataires ci-dessous, ont élaboré le présent programme de législature le 21 avril 2012 lors d’un 
séminaire organisé à cet effet.  
 
Le programme de législature est un outil de gestion pour le conseil communal. Il détermine les priorités qu’il entend donner aux 
différents projets et permet d’assurer efficacement la continuité des services communaux.  Il permet au conseil communal d’établir et de 
garder une vision globale des divers enjeux et ceci dans un but précis, celui de servir la population. 
 
Le programme de législature ne prédétermine pas la totalité des décisions à venir, les circonstances pouvant amener des éléments 
inconnus à ce jour et justifier des changements de stratégie. Cependant, il constitue pour nous, conseillers communaux un engagement 
vis-à-vis de vous, chères citoyennes, chers citoyens, à œuvrer pour la réalisation de projets importants pour le développement 
harmonieux de notre commune.  
 
Le conseil communal invite ses citoyennes et citoyens à prendre connaissance du présent programme de législature. Il souhaite une 
participation active à ce programme et se tient à disposition pour tout complément d’information ou pour d’éventuelles  suggestions.  

 
Le conseil communal de La Brillaz 

  
 

Beatrix Guillet  Pasqual Auer  Christophe Anet 
 
 
 
 
Sandra Klaus Pineiro Alvarez Claude Marro  Olivier Mettraux 
 
 
 
 
Lentigny, le 21 avril 2012 
 

 
 



La commune de La Brillaz est un employeur attractif  

Le conseil communal …. 

• organise les services administratifs et techniques d’une manière optimale et sur le long terme afin de répondre aux besoins du conseil 

communal et de la population ; 

• fidélise ses employé(e)s. 

 
La commune de La Brillaz gère ses ressources financières sur le principe du « simple et fonctionnel » 

Le conseil communal …. 

• s’applique à une gestion financière efficace ;  

• met à jour sa planification financière annuellement et lors d’investissements importants ; 

• suit les coûts des investissements en cours. 

 
La commune de La Brillaz planifie le développement des infrastructures de manière régulière et continue 

Le conseil communal …  

• garantit que les infrastructures scolaires répondent à l’évolution démographique ;   

• mène une étude globale sur le développement de la commune de La Brillaz ; 

• développe les infrastructures définies dans le programme général d’évacuation des eaux (PGEE) ; 

• décide de l’avenir de la STEP de Lentigny ; 

• développe les infrastructures liées à l’adduction d’eau ; 

• assainit son réseau routier et s’applique à maintenir la valeur des routes existantes ; 

• met en place une gestion du patrimoine immobilier ; 

• planifie l’assainissement énergétique des bâtiments communaux. 



La commune de La Brillaz met en conformité les infrastructures selon les lois et les obligations légales 

Le conseil communal …  

• répond aux nouvelles normes en matière de défense incendie (Frifire) ; 

• met en conformité le PGEE – priorités 1 à 9 ; 

• introduit la nouvelle loi sur l’eau potable ; 

• assainit les infrastructures d’approvisionnement en eau potable ; 

• met en conformité la déchetterie de Lentigny : 

• met en conformité les sites pollués ; 

• répond aux nouvelles normes sur l’éclairage public ; 

• aménage des lieux de repos funéraire ; 

• adapte les structures d’accueil de la petite enfance et de l’accueil extra-scolaire en fonction du besoin de la population. 

 
La commune de La Brillaz développe une identité communale 

Le conseil communal …  

• soutient les sociétés locales et encourage la création de nouvelles sociétés et groupements ; 

• soutient le maintien du patrimoine historique ;  

• améliore l’accueil des nouveaux citoyens ; 

• projette l’élaboration de chemins pédestres dans la commune ;  

• établit un projet d’aménagement de places publiques, de places de sports et de rencontres ; 

• prend position sur le plan de fusion et élabore une vision d’avenir.  


