ASSOCIATION REGION BROYE-VULLY
Association membre de la COREB
102.10

Assemblée générale de l’ARBV
Association Région Broye-Vully
du 15 novembre 2018
Procès-verbal
Lieu

Commune de Ménières, salle polyvalente de Ménières, 19h00

Présidence Mme Mireille Schaer
Présents

46 personnes

Excusés

Les invités, communes et membres privés excusés figurent sur la liste
des excusés

1. Introduction par la Présidente de l’Assemblée,
Mme Mireille Schaer
La Présidente accueille les membres de l’ARBV ainsi que les invités de l’ARBV à la salle
polyavalente de Ménières, dans la Commune de Ménières.
Merci à la Commune de Ménières pour la mise à disposition des locaux.
Convoquée dans les délais légaux et conformément aux statuts, l’Assemblée peut
délibérer.
L’ordre du jour, annexé à la convocation, est adopté.

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2018
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale a été adressé à chaque membre
avec la convocation.
Aucune question ou remarque, le PV est adopté à l’unanimité avec remerciements à
son auteure.

3. Résumé des activités de l’ARBV
Madame Christelle Luisier Brodard, Présidente du Comité Directeur ARBV, relate les
activités du Comité Directeur de l’ARBV depuis la dernière AG ARBV du printemps.
Quelques thèmes sont mis en évidence car ils ont particulièrement
interpellé les membres du Comité Directeur :
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Aménagement territoire / LATC / ZIZA / PDR
LATC Vaudoise : la loi est entrée en vigueur et elle est applicable. En terme de
planification, les communes considérées comme centre régional auront l’obligation de
se doter d’un plan directeur communal ou d’un plan directeur régional.
Plan Directeur régional (PDR): le but est de réaliser un Plan Directeur régional
broyard intercantonal pour harmoniser les besoins de notre région. Côté Fribourgeois
c’est une obligation, côté Vaudois c’est une nécessité. Objectif : mars 2020.
Zone stratégique : dans notre district, il s’agit d’aeropole. Zone d’importance
régionale : le listing des zones sera annexé au plan directeur cantonal, être très
attentif. Application gestion sur les zones d’activités : tout ce qui est surdimensionné
devra être réduit. Il faudra connaître sur quel périmètre le besoin est défini? Dans le
district, ou sous périmètre fonctionnel? Pas de réponses claires pour le moment.
RIE III et les finances communales
Compensations prévues par le canton : motion passée au Grand Conseil, 50 mio de
compensation. Accord signé canton – communes : le canton a lié l’aspect RIE avec
l’AVASAD.
Equipement scolaire : répartition des coûts entre l’état et les communes. Fin
d’année scolaire, pas de terrain d’entente, un mandataire est chargé de rédiger une
initiative parlementaire qui reprendra les articles de loi et soumettra une proposition
de texte. (Cela permettrait de nommer exhaustivement les charges pour les communes
et le reste serait à charge des cantons).
Sujets régionaux
Le 4.07.2018, le Conseil d’Etat a accordé un crédit de 14.5 millions pour
l’agrandissement du GYB, la Commission Parlementaire se réunit au mois d’octobre
(devrait être sous toit avant la fin de l’année). Sera effectif pour la nouvelle rentrée
été 2021.
"Landsgemeinde" avenir du Pays des Trois-Lacs : projet très large sur les
problématiques d’irrigation, les besoins de l’agriculture etc ; une rencontre avec
échanges d’idées sur ce thème aura lieu le 16.11.2018 à Morat, l’ensemble des milieux
donneront leur avis. (Pronatura, les agriculteurs, les communes, …).
Divers autres sujets traités par le CDir ARBV
PAC « Petite Glâne », Constitution de la Commission santé – social, Normes sur le
parascolaire, etc
Questions
M. M. Blaser: dans le cadre du PDR, il sera donc intercantonal ?
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Mme C. Luisier : Oui, il doit obligatoirement être intercantonal pour notre région.
Rencontre en juin 2018 avec les Conseillers d'Etat VD/FR Mme de Quattro et M. Steiert
afin de s’assurer que la vision d’un PDR intercantonal soit acceptée. La garantie a été
donnée quant à sa faisabilité.
M. M. Blaser: Les exigences vaudoises sont-elles compatibles avec les exigences
fribourgeoises ?
Mme C. Luisier : Oui, nous nous baserons sur les exigences minimales du canton de
Fribourg, vu que la loi vaudoise n’a pas d’exigences spécifiques à ce sujet.
M. G. Delpedro : Pour l’aprobation ?
Mme C. Luisier : Sur le plan fribourgeois c’est Ascobroye qui approuvera le PDR. Sur
le plan vaudois, toutes les communes approuveront le PDR (parties stratégiques ->
par le législatif, parties opérationnelles -> par l’exécutif).
M. G. Delpedro : Si une commune vaudoise s’y oppose ?
Mme C. Luisier : Il n’y a pas de moyen d’imposer le PDR. Néanmoins, elle ne pourra
faire aucune planification locale qui serait en désaccord avec la planification régionale…
Le groupe de coordination sera mis en activité ? Cette thématique sera encore
développée dans l’AG COREB ce même soir.

4. Budget 2019
M. Pierre-André Arm, Directeur de la COREB, présente le budget 2019 de l’ARBV.
Chaque membre a reçu le projet de budget 2019 avec la convocation.
Total des charges
Total des produits
Excédent des charges

Fr.
Fr.
Fr.

380'168.00
352'694.30
-27'473.70

L’exercice 2019 dégage un résultat déficitaire, il a été convenu au sein du CDir de
l’ARBV de couvrir ce déficit en utilisant le capital.
Un montant de CHF 11'000.- pour les activités déterminées par CDir est versé comme
subvention pour App-App. Pour info, courant septembre 2018, App-App nous a reversé
une partie de notre don Fr. 7'526.30 sur les Fr. 11'000.- alloués en 2017-2018.
Aucune remarque de la part de l’Assemblée.
Le budget 2019 est adopté à l’unanimité.

5. Membres privés
Demandes d’adhésions:


JM Jérôme Menétrey SA, Chemin des Roseaux 15, case postale 6, 1543
Grandcour
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PolyAir Engineering Sàrl, Champ Cheval 2, 1530 Payerne
L’Equinoxe Salavaux Sàrl, Rte du Gros Buisson 12, 1585 Salavaux

Démissions/Suppressions :


Couronne Avenches Sàrl, Rue Centrale 20, 1580 Avenches - Cessation



J. Besson Sàrl, Rue St-Michel 6, 1510 Moudon - Cessation d’activité
(Cessation de leurs activités au 30 septembre 2018, ils démissionnent de
la Coreb au 31 décembre 2018. Les activités seront reprises, poursuivies et
développées par M.Duc sous la raison sociale G-A DUC sàrl).



d’activité

Steckmetal SA, Grand Pré 13A, case postale 260, 1510 Moudon - Cessation

d’activité

(Cessation d’activité et racheté par le Groupe Orllati SA au 01.01.2018).
L’ARBV compte 163 membres privés

6. Propositions individuelles et divers
La parole n’est pas demandée.
La Présidente de l’AG ARBV – Mme Schaer – tient à adresser ses remerciements au
Comité Directeur de l’ARBV pour le travail accompli et son implication dans tous les
dossiers cités ci-dessus.

*** 2ème partie ***
Présentation d’un projet régional par M. Christian Aubort - Pharmacien

«Centre Médical de Moudon – Médecine de proximité»
Ce projet a débuté en 2014, il répond à un besoin régional. L’objectif est de regrouper
des médecins généralistes et médecins spécialistes dans un espace d’environ 1’800m2,
incluant aussi un centre de formation pour médecins internistes.
Pour rappel, un numéro de téléphone est disponible pour les habitants de la Broye
« Médecins de garde 24h/24h » piloté par la centrale des médecins: 0848 133 133.
Les communes sont priées de bien vouloir transmettre cette info pour rappel à leurs
habitants, et ainsi aider à « désangorger » les centres d’urgences régionales.
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Questions
M. B. Clerc : Quel est le rayon d’action en km et quel bassin ?
M. C. Aubort : En prenant environ 12km autour de Moudon, cela représente une
centaine de communes. Environ 20'000 à 30'000 personnes dans ce périmètre. Bassin :
entre Payerne et Epalinges puis entre Fribourg et Yverdon, il y a des médecins
régionales mais pas de Centre équivalent.
M. P-A. Arm : Pour info, le fond de développement régional est entré en matière et a
octroyé une aide à ce projet.
M. Aubort tient à remercier la Commune de Moudon et la COREB pour l’aide apportée
pour ces différentes démarches.
Nous remercions M. Aubort pour sa présentation.
Mme la Présidente lève la séance à 19:45. Elle remercie tous les participants et les
incite à assister à l’AG de la COREB qui se tiendra tout à l’heure dans la même salle.
Pour l’Assemblée générale de l’ARBV : Fanny Broye
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