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Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.  

 Antoine de St. Exupéry 

 

 

 

Pour chaque dicastère, des objectifs ont été définis et discutés avec l’ensemble des membres du 

conseil communal. Pour chacun des objectifs, le·la responsable a proposé des projets ou actions à 

mettre en œuvre au cours de cette législature afin de tendre vers l’objectif défini en commun. En 

parallèle, nous avons actualisé la planification des investissements. 

 

 

  

Le programme de législature 

reflète la vision de l’exécutif 

pour la période en cours. 

C’est un instrument de 

conduite et un cadre de 

référence permettant au 

conseil communal de définir, 

sur la base d’objectifs, une 

ligne d’actions et de projets à 

mettre en œuvre.  

Ce sont bien des intentions 

qui ne déboucheront pas 

forcément toutes sur des 

décisions, des circonstances 

particulières inconnues à ce 

jour pouvant amener 

certaines modifications.  

Il permet aux habitantes et 

aux habitants d’identifier, en 

toute transparence, les 

orientations et les projets 

poursuivis par leurs autorités. 

Le conseil communal  

Avril 2022 



 

1. Syndicature 

Objectifs Projets 

Promouvoir la collaboration 

intercommunale 

• Collaboration proactive avec les conseils communaux de 

Sarine Ouest 

• Etablissement d'une liste de collaborations 

intercommunales à privilégier 

Renforcer la politique de 

communication et 

d'information 

• Mise en place du nouveau site internet 

• Développement de l’Info Communale 

• Mise en place d’une communication interne formelle 

Dynamiser la gouvernance 

communale 

• Identification des points forts, des points faibles, des 

risques, et mise en place de mesures afin d’améliorer la 

gouvernance 

• Poursuite de la mise en place MCH2 

• Organisation régulière de rencontre du conseil communal 

(hors séances CC) pour traiter en détail de certains thèmes 

importants 

Développer une stratégie 

transversale en faveur du 

développement durable 

• Mise en œuvre de projets durables selon le portefeuille 

d’actions durables pour les communes fribourgeoises 

(autour des objectifs de l'Agenda 2030 de l'ONU en faveur 

du développement durable, en collaboration avec la 

commission de développement durable) 

 

2. Finances 

Objectifs Projets 

Maintenir des finances 

publiques saines et un 

endettement acceptable 

• Mise à jour annuelle de la planification financière et de la 

planification des investissements 

• Mise en place et analyse régulière des nouveaux indicateurs 

financiers liés à MCH2 

• Analyse des charges/revenus dans les différents dicastères 

en collaboration avec la commission financière et 

propositions d’amélioration 

• Optimisation de la gestion des liquidités 

 

3. Gestion des déchets 

Objectifs Projets 

Adapter la gestion des déchets 

à la modification des habitudes 

de consommation et à 

l'augmentation de la population 

• Amélioration de l'information concernant le tri des déchets, 

les possibilités de recyclage et de réutilisation 

• Adaptation du règlement des déchets et des différentes 

taxes 

• Amélioration de la route d'accès à la déchèterie  

• Planification des besoins à moyen et long termes 

  



4. Défense 

Objectifs Projets 

Gérer la Pci • Etablissement de conventions pour abris PC privés 

 

5. Administration 

Objectifs Projets 

Assurer la cohésion entre le 

conseil communal et le 

personnel communal 

• Renforcement de la transmission des informations internes 

• Développement d'un cadre de travail adéquat et adapté au 

personnel communal 

Digitaliser l'administration 

communale et renforcer la 

sécurité informatique 

• Renforcement des outils informatiques  

• Formation du personnel par rapport aux cyberattaques 

 

6. Bâtiments 

Objectifs Projets 

Optimiser l'utilisation des 

bâtiments communaux 

• Réalisation d'une étude des besoins relatifs aux bâtiments 

communaux 

• Réalisation d'une convention PPE entre la commune et la 

paroisse pour l’école d'Onnens 

• Déménagement de la crèche des P'tits Gamins à Onnens 

• Rénovation des combles de l'Ecole 1901 

• Assainissement de la chaudière du bâtiment communal 

 

7. Parcs publics 

Objectifs Projets 

Revitaliser les places publiques • Renforcement de la sécurité autour des écoles 

• Création d'espaces conviviaux et d'aires de repos 

• Amélioration du pourtour de la salle polyvalente 

 

8. Affaires sociales  

Objectifs Projets 

Soutenir les seniors dans leur 

autonomie et répondre à leurs 

besoins 

• Mise en œuvre du plan de mesures du concept communal 

Senior+ en faveur des seniors (en collaboration avec le 

conseil des seniors) 

Renforcer la cohésion sociale et 

intergénérationnelle 

• Renforcement des activités d’entraide intergénérationnelle 

• Développement d'un réseau d’accueil pour les nouvelles 

personnes qui s’installent dans la commune 

 

 

  



9. Culture 

Objectifs Projets 

Promouvoir les activités 

extrascolaires pour la jeunesse 

• Développement d'un réseau d’activités FriTime afin 

d’étendre l’offre d’activités extrascolaires pour les jeunes 

Soutenir les sociétés locales et 

s’engager pour leurs besoins 

• Inclusion des sociétés locales lors du développement du 

réseau d’activités FriTime et lors du développement du 

réseau d’accueil pour les nouvelles personnes qui 

s’installent dans la commune 

 

10. Sécurité publique 

Objectifs Projets 

Résoudre les problèmes de 

déprédations publiques 

• Développement d'un réseau de sensibilisation auprès des 

jeunes à l’aide de travailleurs sociaux 

 

11. Justice 

Objectifs Projets 

Assurer l'ordre public • Etablissement d'un règlement de police communal 

• Sensibilisation aux devoirs citoyens 

 

12. Aménagement 

Objectifs Projets 

Réviser le PAL  • Révision du PAL avec l'aide d'un urbaniste (en collaboration 

avec la commission d'aménagement et la consultation des 

propriétaires concernés) 

Poursuivre une politique de 

développement 

d'aménagement communal 

équilibrée 

• Renforcement de la collaboration avec la commission 

d’aménagement 

• Suivi régulier du développement du projet de la Grande Fin 

à Lentigny et contact régulier avec les propriétaires et le 

promoteur 

• Planification et amélioration des chemins agricoles afin de 

diminuer le trafic agricole au centre des localités et de 

faciliter l’exploitation des terrains agricoles 

Valoriser une politique 

énergétique responsable 

• Adaptation du plan communal des énergies selon les 

remarques de la DIME en 2019 avec le soutien d'un bureau 

d'ingénieurs 

• Remplacement des lampes à sodium par des LED's et étude 

de la réduction de l'éclairage public durant les heures 

creuses de la nuit (en collaboration avec la commission 

d'aménagement et la commission de développement 

durable) 

• Etude et installation de panneaux photovoltaïques sur 

certains bâtiments communaux 

 

 

  



13. Service du feu 

Objectifs Projets 

Mettre en place la loi LDIS • Accompagnement du CSPi de Chénens dans l'application de 

la loi sur la défense incendie et les secours qui entre en 

vigueur le 1er janvier 2023 

 

14. Formation 

Objectifs Projets 

Promouvoir et soutenir la 

formation 

• Défense des intérêts de la commune dans les associations 

intercommunales 

• Ouverture d’une réflexion sur les bourses communales 

Optimiser et sécuriser les 

transports scolaires 

• Sécurisation de l'arrêt de bus Treyssales 

• Mise en place des bus de ligne pour les 1-4H 

Accueillir les enfants dans un 

environnement agréable 

• Agrandissement de l’accueil extrascolaire 

 

 

15. Petite enfance 

Objectifs Projets 

Créer un pôle petite enfance 

attractif 

• Etablissement d'une crèche sur le territoire communal 

 

16. Cimetières 

Objectifs Projets 

Réaménager les cimetières afin 

d’en faire un endroit agréable 

• Révision du règlement des cimetières 

• Réaménagement des cimetières selon les critères 

cimetières verts 

 

17. Economie 

Objectifs Projets 

Développer le patrimoine 

naturel communal 

• Mise en place de mesure afin de favoriser la biodiversité 

(en collaboration avec la commission de développement 

durable) 

 

  



18. Trafic 

Objectifs Projets 

Mettre en place le concept de 

mobilité 

• Réfection de la route du centre village de Lentigny  

• Mise en place des restrictions de vitesse de circulation  

• Mise en place zones 30 km/h 

Assainir et sécuriser le réseau 

routier 

• Réfection et sécurisation de la route des Fruitiers  

• Réfection et sécurisation de la route Lentigny - Onnens 

• Réfection de la route de Chaffeiru  

• Réfection des routes secteur En Bumin  

 

19. Approvisionnement en eau 

Objectifs Projets 

Poursuivre la politique 

d’assainissement et de 

développement du réseau 

d’eau 

• Maintien du réseau potable et de défense incendie 

conformément à la législation en vigueur sur la 

consommation et sur la défense incendie 

 

20. Evacuation des eaux 

Objectifs Projets 

Poursuivre la politique 

d’assainissement et de 

développement du réseau 

d’épuration 

• Poursuivre le projet AESC 2040, pour la construction d'une 

nouvelle STEP de Pensier et la mise à jour des installations 

existantes, de manière à respecter les normes de rejet 

• Poursuite de la mise en séparatif des collecteurs 

communaux et de l’entretien de ceux-ci dont, notamment,  

les routes du Chêne, La Buchille, Chaffeiru, La Laiterie, En 

Bumin 

 


