
        

 
 

Présentation 
Sapeur-pompier professionnel à la Ville de Lausanne depuis 1991, j’occupe la fonction de 
remplaçant du chef de section avec le grade d’adjudant. Comme mes plages de travail sont 
planifiées sur une durée de 24 heures, j’ai une grande disponibilité pour la Municipalité et les 
tâches à mener dans la commune. Je prendrai par ailleurs ma retraite au cours de l’année 
2022. 
 
Arrivé en 1984 dans la Commune de Bretigny-sur-Morrens pour m’installer dans la maison 
de mes grands-parents, j’ai rapidement rejoint la Société de Jeunesse ainsi que le corps des 
sapeurs-pompiers, pour en devenir par la suite le Commandant.  
 
Membre de longue date de notre Conseil général, avec des participations dans diverses 
commissions, et vice-président de notre Société de développement, j’ai toujours apprécié le 
fait de m’investir pour notre Commune. 
  

Motivation 
C’est donc avec beaucoup d’intérêt que je me suis présenté aux élections communales de 
2016 et j’ai depuis beaucoup de plaisir dans ma fonction de conseiller municipal. 
 
En charge des dicastères des Services industriels, des routes, des forêts et responsable de 
nos employés communaux durant la législature 2016-2021, je m’occupe entre autres de la 
gestion du réseau d’eau potable. J’ai notamment remis en service nos sources, un projet qui 
me tenait à cœur et qui représente une importante économie d’argent pour notre Commune.  
 
L’entretien de nos routes et chemins forestiers fait aussi partie des travaux en cours sous ma 
responsabilité. J’assure également le suivi des travaux de réhabilitation de la RC 501.  
 
L’amélioration des conditions de travail de nos employés a aussi fait partie de mes 
préoccupations durant cette législature. 
 
Je souhaite poursuivre mon investissement pour notre village durant la législature 2021-2026 
et je suis, bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. 
 
J’espère sincèrement que vous m’accorderez votre confiance pour cinq années 
supplémentaires à la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens. 
 

 

 

 

Jean-Daniel Cochard 
Né le 31 octobre 1964 

Marié, 1 fille de 19 ans 

Sapeur-pompier professionnel 

 


