Aux représentants des médias

COMMUNIQUÉ DE PRESSE –
Programme de législature 2018-2020
AVEC EMBARGO AU LUNDI 22 OCTOBRE 2018, 22h00
Après avoir dressé un état des lieux des travaux menés suite à la fusion intervenue au
1er janvier 2018 et soucieux des enjeux à venir pour La Grande Béroche,
le Conseil communal présente son premier programme de législature, portant sur une
vision à moyen et long terme.
Au travers de son programme de législature, le Conseil communal souhaite préciser comment
il entend créer un environnement dans lequel chaque personne, quel que soit son âge, puisse
pleinement s’épanouir dans un cadre respectueux de la nature tout en offrant des
infrastructures culturelles, sportives, de santé, de transport, commerciales et industrielles de
proximité.
Après avoir finalisé les travaux du Comité de fusion, préparé les premières séances du Conseil
général à l’automne 2017, réorganisé les services, procédé au déménagement de
l’administration, élaboré un premier budget et lancé de nombreux projets, l’Exécutif de La
Grande Béroche a établi un état des lieux.
C’est ainsi que notamment, chaque domaine dans lequel la commune dispose d’une certaine
latitude en matière décisionnelle et financière, a fait l’objet d’une réflexion particulière. Une
analyse de type SWOT consistant à répertorier les principales forces, faiblesses, opportunités
et dangers, a permis de déterminer les potentiels de la commune, mais aussi ses
insuffisances. Elle nous a aidé non seulement à identifier les projets qui s’inscrivent dans une
perspective à moyen et long terme, s’étendant sur plusieurs législatures, mais également et
surtout, les priorités de cette première législature qui ne durera que deux ans et six mois.
Le Conseil communal souhaite s’engager pour offrir un cadre de vie durable aux générations
présentes et futures en mettant en œuvre les objectifs stratégiques de son programme que
vous pourrez trouver sur le site de la commune www.lagrandeberoche.ch.
Saint-Aubin-Sauges, le 22 octobre 2018
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