
  

 

 

PROGRAMME LÉGISLATURE 

2021 - 2026 



PRÉAMBULE 

 
A l’aube de cette nouvelle législature, 
la Municipalité a souhaité définir les 

grandes lignes qu’elle s’est fixé pour 
son action durant les cinq années à 
venir. 

Elle s’est accordée sur une série 
d’objectifs et de principes généraux 

permettant ainsi de donner une vision 
et un cadre de réflexion pour 
l’élaboration d’un programme 

d’actions 2021 – 2026, présentant 
sept axes de travail prioritaires. 

Il va de soi que certains de ces axes 
devront être portés au-delà de la 
présente législature, toutefois ils 

permettent à la Municipalité actuelle 
de prioriser son action en tenant 

compte du contexte et des moyens à 
disposition.  

Ce document présente donc les 

éléments-clés de cette politique à 
venir, tout en tenant compte de la 

concrétisation des projets déjà en 
cours. A noter également que les 
actions découlant de la gestion 

permanente de la Commune ne sont 
pas inscrites dans ce programme.

 
 

 
 
 

Véritable « carnet de route » pour les 
membres de la Municipalité durant 

cette législature, ceux-ci restent 
toutefois conscients que les objectifs y 
figurant ne pourront pas nécessaire-

ment tous être atteints. Des 
circonstances ou éléments inconnus 

pourront en effet conduire à des 
changements ou amener à des actions 

qui n’ont pas été identifiées à ce jour. 

Il est également important de rappeler 
que tout investissement initié par la 

Municipalité sera soumis à 
l’approbation du Conseil général, par 

le biais du budget ou d’un préavis 
municipal. 

La Municipalité entend donc 

poursuivre l’amélioration de la qualité 
de vie à Bretigny-sur-Morrens, en 

rassemblant la population, les élus et 
le personnel communal autour de ce 
programme qui se veut réaliste et 

dynamique. 

  



RÉPARTITION DES DICASTÈRES 

LÉGISLATURE 2021 – 2026 

 
Markus MOOSER 

Syndic 
Administration générale 

Finances 
Urbanisme 

Mobilité et Communications 

 

 

 Jean-Daniel COCHARD 
Vice-Syndic 
Services industriels 
Routes 

Domaines et forêts 
Assainissement et service de voirie 
 

Roger AMMANN 
Municipal 

Formation 

Jeunesse et Sport 
Culture 

Sécurité 
 

 

 Maxime MEIER 
Municipal 
Police des constructions 
Bâtiments 

Manifestations et sociétés locales 
Parcs et promenades 

 

Stéphanie ROCHE 
Municipale 

Affaires sociales 
Gestion des déchets 

Population 

Eglises 

 

 

  



OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

   I. Aménager et améliorer les infrastructures 

nécessaires 

II. Mettre en valeur le patrimoine bâti 

III. Définir et mettre en place une politique de 

développement durable 

IV. Garantir la sécurité des personnes et des 

biens sur le territoire communal 

V. Encourager l’efficience de l’administration et 

poursuivre la politique communale en 

matière de communication 

VI. Maintenir et développer les liens sociaux 

VII. Objectifs financiers 



I. Aménager et améliorer les 

infrastructures communales 

A l’image de la RC 501 entre Cugy et 
Bottens ou de la RC 444 entre 

Bretigny-sur-Morrens et Assens, notre 
réseau routier communal nécessite de 
constants travaux de réfection et 

d’entretien. 

L’ampleur des travaux requiert de 

définir des priorités, afin que les coûts 
puissent être échelonnés dans le 

temps de manière judicieuse. Dans ce 
but, la Municipalité souhaite mandater 
un bureau spécialisé qui fera un état 

des lieux de nos routes et permettra 
ainsi de chiffrer et prioriser les tâches 

à effectuer. 

Ces éléments tiendront compte de la 
récente mise en place de la zone 

30km/h et des aménagements 
supplémentaires qui seront vraisem-

blablement nécessaires à la modéra-
tion de trafic, afin de garantir la 
sécurité de la population dans les 

espaces publics.

Durant cette législature, la 
Municipalité entend également clarifier 

sa politique en matière de 
stationnement et de contrôle de ce 
dernier. 

Déjà initié sous l’ancienne législature, 
la Municipalité souhaite par ailleurs 

mener à terme les recommandations 
de l’étude sur l’efficience de notre 

éclairage public, établie par la 
Romande Energie. Cet objectif s’inscrit 
également dans la future mise en 

place de notre Plan énergie climat 
communal. 

 

 

 

 

AXES DE TRAVAIL 
 

 

 Maintenir et améliorer le réseau routier communal. 

 Définir une politique de stationnement sur le territoire communal. 

 Garantir la sécurité des usagères et usagers des espaces publics. 

 Améliorer l’efficience de notre éclairage public. 

 

 

  



 

ACTIONS ET PROJETS PRIORITAIRES 
 

 

 Réaliser un état des lieux des routes communales afin de définir les travaux 
prioritaires à effectuer et établir un plan d’investissement. 

 Mettre en place un concept de stationnement dans les zones suivantes : 

 Parking de la Grande salle (ch. du Chêne) 

 Parking de l’administration (Rue du Village) 

 Parking de l’abri PCi (Rue de la Maison de Ville) 

 Parking de la Sibérie (ch. de la Sibérie) 

 Parking Café du Soleil, sous le pylône (Rue du Village) 

 Etablir un état des lieux de la signalisation de la zone 30 km/h en 
collaboration avec le Canton, en vue d’améliorer la modération de trafic et 

garantir la sécurité des usagères et usagers des espaces publics. 

 En se basant sur l’étude réalisée par la Romande Energie et en tenant 
compte également du Plan énergie climat communal, optimiser notre réseau 

électrique et la disposition des candélabres. 

 

 
Responsable 

Jean-Daniel Cochard 

 

Co-responsables 

Markus Mooser 

Roger Ammann 

 



II. Mettre en valeur le 

 patrimoine bâti

Dans le cadre de la révision du Plan 
d’affectation communal (PACom), la 

Municipalité entend mettre l’accent sur 
l’entretien et le développement des 
espaces publics, afin de de favoriser 

les espaces de rencontre. 

Au-delà de ces aspects urbanistiques, 

des rénovations du patrimoine 
communal bâti devront également 

être effectuées à moyen terme, 
notamment en ce qui concerne 
l’actuelle administration communale et 

le bâtiment de la Maison de Ville. 

Dans un objectif de valorisation du 
patrimoine bâti, la Municipalité entend 

mener une réflexion, quant à une 
éventuelle réaffectation de ces 
bâtiments communaux. Ainsi, elle 

souhaite lancer un avant-projet 
succinct, afin d’évaluer le potentiel et 

les coûts liés aux travaux qui 
pourraient en découler. 

 

 

 

AXES DE TRAVAIL 
 

 

 Valoriser les biens communaux 

 Etudier le potentiel et les coûts liés à l’éventuelle réaffectation des bâtiments 
communaux Maison de Ville et Administration communale. 

 Entretenir et développer les infrastructures communales. 

 Réfléchir à l’usage des parcelles communales 

 

 

  



 

ACTIONS ET PROJETS PRIORITAIRES 
 

 

 Finaliser le plan d’affectation communal 

 Etudier la possibilité de créer de nouveaux espaces dédiés aux rencontres 
et loisirs dans le cadre du PACom. 

 Développer un projet d’agrandissement de la buvette du foot 

 Revoir le fonctionnement du chauffage de l’Abri PCi. 

 Mettre en œuvre un avant-projet succinct pour la réaffectation des 
bâtiments communaux (Maison de Ville et Administration communale) 

 

 

 

  Responsable 

Markus Mooser 

 

Co-responsables 

Maxime Meier 

 Roger Ammann 



III. Définir et mettre en place une 
politique de développement 

durable

Adopté lors de la séance du Conseil 

général du mois de décembre 2021, 
l’élaboration d’un Plan énergie et 

climat communal (PECC) impliquera 
toute une série de mesures lors de sa 
mise en œuvre. 

La subvention cantonale de ce projet 
étant soumise à certaines conditions, 

la Municipalité se devra de réaliser les 
actions obligatoires, telles que 
favoriser la participation et 

l’engagement de la population, 
planifier l’approvisionnement en 

énergie du territoire communal, 
renforcer la biodiversité pour s’adapter 
aux changements climatiques.

Elle devra également choisir des 

actions concrètes à mener sur son 
territoire, selon le catalogue proposé 

et en fonction des résultats de l’étude 
menée par un bureau spécialisé. 

Le projet de création d’une centrale 

solaire sur la parcelle 72, né d’une 
réflexion lors de la révision du PACom 

est un des axes prioritaires que la 
Municipalité entend mener en parallèle 
à l’établissement du PECC. 

 

 

 

 

AXES DE TRAVAIL 
 

 

 Favoriser la participation et l’engagement de la population 

 Optimiser la gestion en énergie du territoire communal 

 Renforcer la biodiversité pour s’adapter aux changements climatiques 

 Définir les autres actions à mener dans le cadre du PECC 

 

 

 

  



 

ACTIONS ET PROJETS PRIORITAIRES 
 

 

 Créer une centrale solaire permettant d’alimenter entièrement la Station 
d’épuration et en partie le village. 

 Définir un « business model » 

 Lancer la mise à l’enquête du projet 

 Mettre en place : 

 Des mesures d’encouragement à la mobilité douce 

 Un éclairage public efficient et respectueux de l’environnement 

 Des règles spécifiques en matière de plantations, notamment pour 
les haies 

 Des mesures visant à encourager les investissements des particuliers 
en vue de réduire la consommation d’énergie 

 

Remarque : dans la mesure où le PECC en est au stade initial, les actions 

concrètes restent à définir plus précisément. 

 

 

  Responsable 

Maxime Meier 

 

Co-responsables 

Roger Ammann 

Markus Mooser 



IV. Garantir la sécurité des 
personnes et des biens 

 sur le territoire communal

Des améliorations notables de la 

sécurité routière ont été réalisées 
durant la précédente législature : la 

création d’un passage-piéton devant 
l’école, la mise en place d’une zone 
30km/h sur le réseau routier principal 

de la Commune, le réaménagement du 
carrefour d’entrée de la localité dans le 

cadre des travaux de réhabilitation de 
la RC 501, avec la création d’un trottoir 
menant à la zone industrielle. 

La Municipalité entend poursuivre ces 
efforts avec la mise en place, si 

nécessaire, d’éléments modérateurs 
du trafic et l’accroissement de 
contrôles officiels de vitesse sur les 

principaux axes de circulation du 
village.

Par ailleurs, en raison d’une 

augmentation constante des incivilités 
sur le territoire de notre Commune, la 

Municipalité souhaite étudier la 
possibilité d’installer des caméras de 
surveillance dissuasives aux endroits 

les plus sensibles, notamment à l’Eco-
Point de l’abri PCi. 

 

 

AXES DE TRAVAIL 
 

 

 Analyser en permanence les aspects de sécurité routière. 

 Maîtriser l’augmentation des infractions et incivilités sur le territoire 
communal. 

 

 

  



 

ACTIONS ET PROJETS PRIORITAIRES 
 

 

 Modérer la circulation dans la zone 30km/h 

 Contrôles réguliers du respect de la limitation de vitesse, par le biais 
du radar pédagogique et de contrôles effectués par la Police 

 Mise en place d’aménagements supplémentaires de modération de 
trafic 

 Création de cheminements piétonniers en lien avec le PACom 

 Analyser la pertinence d’un concept de vidéosurveillance, en tenant 
compte : 

 De l’impact et des coûts 

 De l’élaboration d’un règlement communal idoine 

 Du choix des emplacements et des autorisations cantonales qui en 

découlent 

 

 

 

  
Responsable 

Roger Ammann 

 

Co-responsable 

Stéphanie Roche 



V. Encourager l’efficience de 
l’administration et poursuivre la 

politique communale de 

communication
Dans le cadre de la stratégie de 
déploiement de la cyberadministration 

au niveau fédéral, cantonal et 
communal, la Municipalité souhaite 

moderniser et rationnaliser la gestion 
administrative de notre Commune, 

afin d’une part de faciliter le travail de 
ses employées et d’autre part 
d’améliorer l’accès numérique aux 

prestations offertes à la population. 

Ces améliorations ne vont pas sans la 

garantie de la sécurité des 
informations numériques et de la 
protection des données des citoyennes 

et citoyens. C’est pourquoi, la nouvelle 
Municipalité a déjà amorcé un état des 

lieux en matière de sécurité, 
permettant de tester les failles de 
sécurité et ainsi pouvoir y remédier. 

En matière de communication, la 
Municipalité entend continuer la 

politique mise en place, avec 
notamment la poursuite du flyer 
« Informations à la population ». 

La Municipalité actuelle est convaincue 
qu’il s’agit d’une solution optimale 

pour communiquer à l’ensemble de la 
population, y compris aux personnes 

n’ayant pas l’accès aux données 
numériques. De plus, sa conception et 

rédaction à l’interne permettent une 
diffusion régulière, en fonction des 
actualités. 

Dans le même élan, le site internet, 
modifié en 2020, sera continuellement 

mis à jour et évoluera en fonction des 
besoins de notre Commune. La 
Municipalité souhaite également que 

l’accès à l’application OiOiweb s’étende 
au niveau des habitant∙e∙s et que les 

informations et notifications soient 
plus aisément disponible. 

 

 

 

 

 
 

AXES DE TRAVAIL 
 

 

 Améliorer la gestion administrative. 

 Améliorer la sécurité des données. 

 Poursuivre la politique de communication. 

 

  



 

ACTIONS ET PROJETS PRIORITAIRES 
 

 

 Cyberadministration 

 Mettre en place d’une solution de gestion des séances de Municipalité 

 Etudier la possibilité de mettre en place un guichet virtuel 

 Améliorer le système de facturation en lien avec le logiciel du Contrôle 
des habitants 

 Cybersécurité 

 Identifier les failles en matière de cybersécurité 

 Mettre en place des solutions visant à garantir la sécurité des données 

 Communication 

 Poursuivre la diffusion du flyer « Informations à la population » 

 Mettre à jour et développer continuellement le site internet et 
promouvoir l’application OiOiweb 

 

 

 

  
Responsable 

Maxime Meier 

 

Co-responsable 

Stéphanie Roche 



VI. Maintenir et développer 
 le lien social 

 
Dans le but de favoriser la mise en 

place d’activités sociales, notamment 
pour les seniors, notre Commune a 
rejoint le projet Villages solidaires en 

2019. En partenariat avec Pro 
Senectute et les associations 

existantes, ce projet a renforcé la 
dynamique de notre village et a permis 

d’offrir des activités locales spécifiques 
et intergénérationnelles. 

Le projet entrant désormais dans une 

phase d’autonomisation, la 
Municipalité souhaite encourager le 

maintien des activités existantes et le 
développement de nouvelles 
animations, afin que lien social tissé au 

fil des mois subsiste et s’étende.

Soucieuse également du bien-être des 

plus jeunes, la Municipalité entend 
rester à l’écoute de leurs besoins et 
être attentive à certaines activités 

pouvant leur être proposées. 

Se réjouissant du nombre d’associa-

tions et des activités proposées au sein 
de notre Village, la Municipalité 

souhaite encourager et favoriser la 
mise en place des différents 
évènements organisés par nos 

associations locales. 

 

 

 

 

 

 
 

AXES DE TRAVAIL 
 

 

 Encourager les initiatives citoyennes et associatives à but social. 

 Se préoccuper du bien-être général de la population. 

 Renforcer les liens intergénérationnels 

 

 

  



 

ACTIONS ET PROJETS PRIORITAIRES 
 

 

 Poursuivre et Renforcer le projet Villages solidaires 

 Mettre à disposition les ressources nécessaires pour favoriser 
l’organisation des animations et la communication des activités. 

 Participer à la phase d’autonomisation. 

 Rester attentifs aux activités susceptibles d’intéresser les plus jeunes 
(propositions régionales, cantonales, intercommunales, associatives). 

 Soutenir les sociétés locales 

 Favoriser et faciliter dans la mesure du possible l’organisation 
d’évènements. 

 Participer à la communication des évènements. 

 Maintenir le soutien aux activités sportives et culturelles. 

 

 

  
Responsable 

Stéphanie Roche 

 

Co-responsable 

Maxime Meier 



VII. Finances 
 
Etablir un programme de législature 

permet non seulement à la 
Municipalité de se donner des 

objectifs, mais aussi de mesurer les 
dépenses qui en découleront. 

Comme évoqué plus haut, les 

infrastructures et les bâtiments 
communaux nécessiteront des 

investissements conséquents à 
moyen-long terme. Sachant que le 

taux d’imposition de notre Commune 
se situe dans la fourchette haute de 
notre district, il est important de 

planifier au mieux les dépenses et 
investissements prévus. 

Il faut également tenir compte du fait 
que 75% des dépenses, liées aux 
dépenses cantonales, inter-

communales et aux salaires, étant 
incompressibles, la Municipalité ne 

dispose que d’une marge de 
manœuvre de 25% du budget 
communal.

Toutefois, différents facteurs tendent à 

augmenter les revenus fiscaux de 
notre Commune, s’expliquant 

notamment par l’arrivée de 
contribuables plus aisés. 

La Municipalité s’engage à suivre cette 

évolution, en tenant compte des 
besoins et moyens de notre 

Commune, tout en cherchant à 
adapter la politique fiscale et en 

gardant à l’esprit que certains 
facteurs, difficilement prévisibles, 
peuvent influencer grandement nos 

finances communales. Nous l’avons vu 
ces dernières années avec la crise 

sanitaire du COVID-19 et plus 
récemment la guerre en Ukraine, dont 
les conséquences déploieront sans 

aucun doute leurs effets dans les 
prochains mois ou années. 

 

 

 

AXES DE TRAVAIL 
 

 

 Poursuivre le contrôle strict et constant des dépenses et des 

investissements. 

 Dans la mesure du possible, diminuer la charge fiscale des contribuables 
de la Commune. 

 

  



 

ACTIONS ET PROJETS PRIORITAIRES 
 

 

 Prioriser les futurs investissements et les planifier à moyen-long terme. 

 Evaluer annuellement le taux d’imposition communal avec pour objectif de 
revenir à un taux d’imposition proche de la moyenne du District 

 

 

 

 

 

  
Responsable 

Markus Mooser 

 

Co-responsable 

Jean-Daniel Cochard 



CONCLUSION 

 
Le présent document démontre la 
volonté de l’actuelle Municipalité de 

contribuer à l’amélioration continuelle 
de la qualité de vivre à Bretigny-sur-
Morrens. 

Tout en étant consciente de la charge 
qui lui incombe, elle s’engage à tout 

mettre en œuvre pour réaliser et 
atteindre ses objectifs, sans oublier les 
tâches courantes devant également 

être exécutées et menées à bien. 

Dans cette perspective, la Municipalité 

espère pouvoir compter sur le soutien 
et la collaboration active du Conseil 
général et des habitant∙e∙s de 

Bretigny-sur-Morrens.

Rappelons ici que la concrétisation de 
certaines actions proposées dans ce 

Plan de législature demanderont du 
temps et ne pourront être réalisées 
d’ici la fin de cette législature. 

La Municipalité est convaincue que 
l’élaboration d’un tel programme a le 

mérite d’avoir suscité et mené à bien 
une réflexion concrète sur les enjeux 
de la politique communale. Un bilan de 

fin de législature sera alors nécessaire 
pour évaluer l’état d’avancement des 

objectifs fixés et déterminer de 
nouveaux buts pour les législatures à 
venir. 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté en séance de Municipalité 

du 11 avril 2022. 


