
Commune de Poliez-Pittet

Programme de législature 2021-2026



Celui-ci propose , dans la continuité des actions menées jusqu’à maintenant, une vision de l’avenir de la
commune.

Ce programme fixe les objectifs que la Municipalité souhaite atteindre, tout en respectant les obligations et
contraintes auxquelles, elle est soumise.

Pour la législature en cours, la Municipalité entend continuer à améliorer le cadre et les conditions de vie de
ses concitoyens, à entretenir son patrimoine, à favoriser le développement durable et la cohésion sociale, à
renforcer la communication, à développer ses infrastructures. Dans la poursuite de ces objectifs, elle veillera
à juguler les dépenses, en trouvant des pistes d’économies, de rationalisation des moyens, en optimisant le
fonctionnement des services communaux et en maîtrisant les investissements.

Pascal Duthon
Syndic

Entrée en fonction le 1er juillet 2021 pour exercer son
mandat jusqu’au 30 juin 2026, la Municipalité de Poliez-
Pittet présente son programme de législature.

Ce programme s’inscrit dans une volonté de
communiquer proactivement et de manière transparente
auprès de la population. Il a pour objectif de présenter les
grandes lignes de la politique communale à court, moyen
et long terme.



Administration générale et gouvernance 

Développer le site Internet et les cyberprestations
destinées aux utilisateurs

Mettre en place un plan de classement et
d’archivage des documents

Développer une gestion des ressources humaines
efficiente

Améliorer la communication interne et externe
de la commune en utilisant les outils pertinents

• Compléter le site internet et le tenir à jour
• Locations des salles en ligne
• Commande de documents en ligne

• Développer un Intranet à disposition des élus
• Favoriser la collaboration avec le Conseil et les 

commissions
• Informer la population des actions de la Municipalité

• Elaborer un règlement du personnel
• Procéder à des entretiens annuels d’appréciation 

• Elaborer un plan d’archivage
• Aménager un espace d’archivage adéquat
• Rattraper le retard d’archivage
• Assurer l’archivage régulier des documents 

OBJECTIFS EXEMPLES DE MESURES 

S’assurer de l’adéquation de la base
règlementaire communale

• Analyser l’état de la base réglementaire 
• Adapter les bases règlementaires existantes
• Compléter la base règlementaire existante



Finances 

Maîtriser l’endettement de la commune et
renforcer la planification financière

Suivre les discussions relatives à la péréquation
et défendre les intérêts de la commune

S’assurer de l’efficience des coûts des prestations
fournies par la commune

Préparer l’implémentation du modèle comptable
harmonisé (MCH2)

• Mise en place d’indicateurs de gestion 
• Faire des points de situation trimestriels 

• Suivre l’état d’avancement du projet au niveau 
cantonal

• Anticiper les changements
• Former la boursière et les municipaux
• Informer régulièrement la Commission G&F

• Développer des prestations
• Analyser l’opportunité de facturer certaines 

prestations

• Analyser l’impact des décisions 
• Anticiper les effets financiers 
• Informer le Conseil et la Commission G&F

OBJECTIFS EXEMPLES DE MESURES 



Aménagement du territoire et gestion du domaine communal 

Finaliser le Plan d'aménagement
communal (PACom)

Gérer efficacement le renouvellement du
mobilier et suivi de l’immobilier

Entretenir et valoriser le domaine communal

• Suivre l’évolution du dossier
• Procéder aux différentes étapes prévues par le 

processus cantonal

• Veiller à l’entretien adéquat des bâtiments et 
infrastructures de la commune

• Améliorer les conditions de location des locaux de la 
commune

• Mettre en place un inventaire du mobilier communal
• Mettre en place un inventaire de l’immobilier 

communal

OBJECTIFS EXEMPLES DE MESURES 



Environnement et climat

Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables

Favoriser la consommation de produits locaux
et recours aux entreprises locales

Lutter contre la pollution des sols et le gaspillage
de l’eau

• Suivre l’évolution du dossier éolien 
• Favoriser la pose de panneaux solaires 
• Mettre en oeuvre des mesures d’économie énergie

• Organiser des journées «Coup de balai!»
• Favoriser les mesures de recyclage
• Mettre en place des mesures d’économie de l’eau 
• Mettre en place des campagnes de sensibilisation

• Promouvoir les producteurs locaux
• Mettre en œuvre le projet «Mon potager»
• Sensibiliser les habitants 

OBJECTIFS EXEMPLES DE MESURES 



Cadre de vie 

Soutenir les sociétés locales

Développer des activités favorisant l’intégration
des citoyens à la vie de la commune

• Appuyer financièrement ou en nature
• Collaborer à l’organisation de manifestations
• Stimuler la participation des habitants aux activités

• Mise en œuvre de manifestions destinées aux 
habitants

• Appuyer les initiatives privées tendant à l’organisation 
d’événements destinés aux habitants

• Poursuivre les activités existantes et éventuellement 
les développer

OBJECTIFS EXEMPLES DE MESURES 


