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102.10  Payerne, le 26 juin 2018 

PROCES-VERBAL 

Assemblée générale de la COREB 
7 juin 2018, 20h00 

Salle polyvalente de Salavaux 
Commune de Vully-les-Lacs 

Président 
Vice-présidence 

M. N. Kilchoer 
M. O. Piccard  

Scrutateurs -- 

Excusés Mme V. Piller Carrard, Conseillère nationale 
Mme C. Picco, Comité directeur COREB et ARBV 
Mme A. Rey-Marion, Comité directeur ARBV et Députée VD 
M. B. Borlat, Comité directeur ARBV 
M. C. Cosendai, Comité directeur ARBV 
M. D. Waser, Président Commission tourisme COREB 
M. G. Delpedro, PDR Broye - Gp de coordination COREB 
M. J.-E. Pasche, Commission déchets COREB 
M. D. Trolliet, Député VD 
M. Ph. Liniger, Député VD 
Mme R.-M. Rodriguez, Députée FR 
Mme M. Guerry-Berchier, Secrétaire générale ACF 
Mme D. Allemand, DDPS – Armée suisse – FA 
M. M. Leuthold, Aérodrome militaire Payerne 
M. le Col EMG P. De Goumoëns, Aérodrome militaire Payerne 
M. J.-L. Mossier, Directeur de la PromFR 
M. J.-F. Berthoud, Directeur du DEV 
M. S. Richoz, SeCA 
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) 
Chambre de commerce Fribourg (CFCIS) 
Centre Patronal Vaudois 
Les Régions : ADAEV, ARCAM, AigleRégion, Association Région Sense, Promove 
Radio Fribourg 

Les Communes de - Bussy-sur-Moudon - Lucens - Prévondavaux 

 - Syens   

Les membres privés 3C Services SA Groupe E 

 A. Cuanoud SA HEIA 

 ABA-GEOL SA Horlogerie-Bijouterie Gachoud SA 

 Auer et Fils Sàrl Individual doors 

 Balneo - Centre Sàrl Ingold fils SA 

 Banque Raiffeisen de la Broye Intercarbide SA 

 Banque Raiffeisen de la Broye-Vully Isover Saint.Gobain 

 Barras-services Sàrl JdH Immobilier SA 

 Belec Sàrl JPK Sanitaire SA 

 BESM SA Jps.ch 

 Bureau Assurances Andrey La Mobilière 

 Carrosserie Johnny Hauser Sàrl La Papille Gourmande 

 Catellani SA Luce-MS SA 

 Centre Riesen Broye SA Mastix SA 

 CFA Ingénieurs Conseils SA Morandi Frères SA 

 Comforce ctc Ney SA 

 Conservatoire de Musique de la Broye Norbert Chardonnens SA 

 Creabeton Matériaux SA Ohm-Tech électricité télécom Sàrl 

 CVT Mécanique Sàrl Ory Arnaud 
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 Despraz SA Perrin Carburant SA 

 Diserens Electricité Sàrl Pharmacie du Camus 

 Divorne Automobiles SA Philippe Druey Notaire 

 Doka Gestion Sàrl Prodo SA 

 Dubey Communication-Electricité SA Reymond Sani-Chauff Sàrl 

 Dubois aérogommage Riond Boisson 

 
 
 
 

Dubrit SA RLA Architecture SA 

 EBL Telecom RM Synergie SA 

 EMS L'Oasis Scobi 

 Entreprise forestière Daniel Ruch SA Scolabus Sàrl 

 Ficostim, membre du groupe Cogestim Société Piscine Camping de Payerne 

 Fiduciaire Ficogest Trianon les Boutiques Sàrl 

 Fiduciaire Schulé-Krieger UBS Switzerland AG 

 Fiduconseils SA Vaudoises Assurances 

 Fondation Cherpillod Volery Frères SA 

 Garage de l'Aviation SA Zanotta Mode 

 Gerber Fleurs SA Zurich Agence de la Broye 

 GIB  

 

1. Ouverture de l’Assemblée 
La séance est ouverte par le Président de la COREB, M. Nicolas Kilchoer, Préfet de la Broye. En 

préambule, il remercie la Commune de Vully-les-Lacs pour l’accueil et la mise à disposition des 
locaux ainsi que pour l’apéritif qui sera offert à la fin de l’assemblée. Il souhaite une cordiale 

bienvenue aux Délégués à l’occasion de cette assemblée statutaire qui a été régulièrement 
convoquée par courrier. 

L’appel des Délégués a été fait à l’entrée de la salle : 143/163 voix ont été remises, d’où une 

majorité absolue de 73 voix. 80 voix ont été remises aux Délégués des associations régionales 
d’Ascobroye et de l’ARBV. 38/50 communes sont présentes et les autres se sont excusées ou sont 

absentes. 
L’ordre du jour n’est sujet à aucune modification, il sera dès lors suivi de manière stricte. 

 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 novembre 2017 
Chaque membre a pu prendre connaissance du procès-verbal précité. Il n’est donc pas lu et n’est 

sujet à aucun commentaire. Par conséquent, il est approuvé et adopté à l’unanimité. Le Président 

adresse ses remerciements à son auteure, Mme C. Torche. 

3. Message du Président 
Cette année est spéciale : 30 ans de la Coreb, âge de la raison, début de la maturité, début du midlife, début 

de différentes choses. 

J’ai envie de revenir sur un point fort, devant le logo de la COREB et de son slogan « Unie pour agir ». Dans 

la Broye, c’est notre seule chance, travailler ensemble, vaudois et fribourgeois, au développement de notre 

région. Elle en a bien besoin avec les coûts de la LAT sur les différents développements dans chaque Canton. 

Il est indispensable de travailler ensemble et que l’on tienne compte des particularités pour que l’on puisse 

défendre notre région. Travailler ensemble, développer des projets dans la Basse-Broye, que cela soit 

Avenches, St-Aubin, Vully-les-Lacs ou Belmont-Broye où un grand dynamisme économique est en 

développement actuellement. Il est important que les Municipalités et les Communes collaborent le plus 

possible. Développement commun dans le centre de la Broye, aeropole de Payerne, la zone industrielle à 

Estavayer sont en plein développement. Il est vraiment important que tout le monde collabore et tire à la 

même corde. Développement coordonné dans la Haute-Broye, que ce soit Lucens, Moudon, Fétigny, 

valorisons nos pôles et travaillons ensemble. 

En 2018, nous aurons l’occasion de nous rencontrer à plusieurs reprises, notamment lors de la Bénichon du 

Pays de Fribourg organisée à Estavayer-le-Lac. Votre présence est vivement souhaitée afin de fêter ensemble 

et de mieux se connaitre. Il y aura aussi l’Apéritif économique broyard le 27 septembre à Payerne et 

également la cérémonie des 30 ans de la Coreb le 29 novembre au Boschung Technologie Center situé à 

aeropole à Payerne. Vous aurez ainsi le loisir de découvrir le bâtiment extrêmement intéressant dont la 

construction est vraiment impressionnante. 
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Je tiens à vous parler de quelques actions que nous avons en cours actuellement et qui sont importantes pour 

nous : 

Le 25 juin 2018, la COREB rencontrera le Conseiller fédéral, M. Guy Parmelin, pour examiner l’emploi sur 

la base aérienne. Il est important pour nous de trouver un équilibre emplois et nuisances. Un équilibre 

également entre emplois et activités économiques et, en parallèle à la base aérienne, des emplois civils. 

Nous avons annoncé un véritable projet « Région de santé » réunissant tous les acteurs : médecins, EMS, 

soins à domicile de la Broye vaudoise et fribourgeoise, HIB. Ce système vise à pérenniser un système de 

santé communautaire régional et intercantonal. 

Egalement dans le trend, le développement du site Elanco à St-Aubin. Un concours Agri & Co a été lancé 

par la PromFr qui a récolté 153 dossiers de candidatures. Un véritable intérêt pour la création d’un centre 

de compétences agro-alimentaires dans la région qui correspond à notre ADN et à notre surface agricole 

importante dans la région. 

L’année dernière coïncide avec création de swiss aeropole SA. M. Ryff, son président, en fera la présentation 

en 2ème partie d’assemblée. C’est un outil important qui nous permet d’entrer dans la phase opérationnelle 

du projet aeropole qui doit aboutir pour le bien de la communauté. 

Alors mon message sous la bannière « unie pour agir » est une solution. On est suffisamment loin des centres 

de Fribourg et Lausanne pour que l’on doive travailler ensemble. Il est important de se serrer les coudes et 

que l’on soit efficace afin de travailler au bien commun de toute la région vaudoise et fribourgeoise. Je vous 

remercie de votre attention. 

        N. Kilchoer, Président 

 

4. Approbation du rapport d’activité 2017 
Le rapport d’activité a été transmis aux membres de la COREB avec la convocation à l’Assemblée 

générale. L’édition 2017 est à nouveau très détaillée. Il est précisé que pour la statistique 

population, les Communes qui ont fusionné n’y figurent plus. Le document n’est sujet à aucun 
commentaire, il est, par conséquent, adopté à l’unanimité. 

 

5. Présentation, approbation des comptes 2017 et du rapport de l’Organe de 

révision 
Les comptes de l’association ainsi que la note explicative de ceux-ci figurent dans le rapport 

d’activité précité. M. Arm fait un bref rappel de ceux-ci. 
Le compte de fonctionnement de l’année 2017 se clôt positivement par un excédent de produits 

de Fr. 2'884.56. Le total des charges se monte à Fr. 919'535.44 contre un total des produits de 
Fr. 922'420.00. 

Ce montant sera porté en augmentation du capital au 1er janvier 2018. 
Le Bilan final : transfert de la totalité de la dette de swiss aeropole SA du compte 139.04 au compte 

115.04, car la société d’exploitation remboursera ce montant de Fr. 161'026.21 dès son 

augmentation du capital en 2018. 
Ouverture du compte 125.01 « Containers » qui seront loués à swiss aeropole SA dès 2018. 

Ouverture de la Provision pour « projets d'infrastructures culturelles ou sportives » (cpt 240.10), 
ce montant provient des bénéfices d’Estavayer2016. 

Ouverture de la Provision pour « 30ème anniversaire de la COREB » comme expliqué 

précédemment (cpt 240.11). 
Le capital de la COREB au 31 décembre 2017, s’élève à Fr. 273'852.53 après augmentation de 

l’excédent 2017 de Fr. 2'884.56. 
Ensuite, M. Arm procède à la lecture du rapport de l’Organe de révision des comptes, émis par 

Fiduconseils S.A. à Estavayer-le-Lac. Celui-ci recommande aux Délégués d’approuver les comptes. 
Enfin, ni les comptes, ni le rapport ne sont sujets à remarque de la part de l’Assemblée générale. 

Cette dernière adopte donc les comptes et le rapport unanimement et donne ainsi décharge des 

comptes 2017 au Comité directeur. Le Président remercie l’Assemblée de la confiance témoignée 
au Comité directeur. 

 

6. Provision pour projets d’infrastructures culturelles et sportives 
Le montant résultant de la Fête fédérale de lutte 2016 versé à la COREB s’élève à Fr. 320'000.--. 

Une provision n°240.10 a été créer pour l’affectation de celui-ci à des projets d’infrastructures 

culturelles et sportives destinés à la Broye. Le Comité directeur a procédé à une réflexion pour 
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l’attribution de ce montant et a édité des directives qui en résultent. Elles sont présentées par 

M. Arm à l’aide des slides ci-après : 
 

 

  
La parole n’est pas sollicitée par l’assistance. 

 

7. Statuts COREB : modification des articles : 4 ; 8 ; 11 ; 12 et 21 
La proposition de modification a été transmise avec la convocation et elle est commentée 
par le Président :  
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Puis, la structure de la nouvelle commission Santé-social (art.11) relative au concept de 
gouvernance du réseau santé Broye est présentée par M. Arm : 
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La discussion est ouverte : 
M. M. Zadory : dans la liste des centres de santé, il manque le Centre de santé de la 
Corbière. 
 Il s’avère que la liste indiquée n’est pas exhaustive ; c’est pourquoi, il y a des points de 
suspension. 
M. P.-Y. Dietlin : dans la Commission, pourquoi les représentants des Communes ne 
seraient pas des représentants des Centres ? Car les personnes qui doivent être membres 
sont des personnes qui ont des compétences professionnelles. 
 La commission Santé-social revêt une dimension politique. L’idée est de disposer de 
représentants des Communes et en particulier de celles qui disposent d’infrastructures en 
lien avec la santé. 
M. A. Vonlanthen : suggère de demander aux associations régionales de nommer les 
membres représentants des Communes. 
 Aucune objection n’est faite. C’est une bonne proposition dont il sera tenu compte car 
il s’agit d’un concept qui est en discussion. 
M. Menetrey : quel est le poids entre la Commission et le groupe technique ? et qui dispose 
d’un droit consultatif ou décisionnel ? 
 La Commission (politique) devra trouver le financement dans les deux systèmes 
cantonaux, à forfait ou à dotation en fonction de leur fonctionnement respectif. Le pouvoir 
décisionnel sera à l’échelon de la Commission (politique) alors que le groupe technique 
sera un groupe de propositions de démarches à entreprendre sur le terrain. C’est difficile 
de donner la décision aux acteurs de la santé. Toutefois, on doit pouvoir les écouter et 
récolter l’ensemble des informations. 
La région va rencontrer prochainement les Conseillers d’Etat vaudois et fribourgeois en 
charge du dossier afin de trouver un système broyard dépendant d’une nouvelle 
convention intercantonale, au même titre que le GYB. Par conséquent, la décision doit 
rester au niveau politique, car sans argent, il n’est pas possible d’œuvrer. En outre, rester 
dans la situation actuelle avec des systèmes propres à chaque canton, complique les soins 
aux patients, notamment les soins à domicile. 
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Enfin, ce dossier est très important pour la région, car il contribuera à la pérennisation du 
HIB. C’est pourquoi, il lui tient à cœur. Le souhait est de réunir la Commission pour la 
rentrée. 

 

8. Membres privés 

 Adhésions 

 

Argramat SA 
Rte de Corcelles 14 
1530 Payerne 
  

Dubois 
aérogommage 
Ch. du Sansui 3 
1562 Corcelles-près-
Payerne 
 

 

Glardon Alex 
Ch. des Esserts 11 
1482 Cugy 
  

Jakupi Vedat 
Imp. de Montriant 6 
1530 Payerne 
 

 

La Rosière, 
Fondation broyarde 
en faveur des 
personnes en 
situation de 
handicap 
Rte d’Yverdon 44 
1470 Estavayer-le-Lac 

 

Ory Arnaud 
Rue de l’Avenir 15 
1580 Avenches 
 
 

 

Rationalk Sàrl 
Ruelle des Arcades 3 

1470 Estavayer-le-Lac 
 

 

 

 
A l’unanimité, l’Assemblée générale accueille ces sociétés et membres individuels au sein de 

l’association régionale de la COREB en tant que Membres privés, à dater de ce jour. 
 

 Mutations 

 

Antiglio SA 
(anciennement 
« Barbonesi SA ») 
Route de Grandcour 68 
1530 Payerne 
 

 

Clot Frères SA 
Route du Canard 7 
Case postale 66 
1523 Granges-près-
Marnand 
 

 

Dubey 
Communication –  
Electricité SA 
Route de Morens 46 
Case postale 139 
1530 Payerne 
  

HEIA 
Mme Audrey 
Marcuard 
Chemin de la 
Moutonnerie 1 
1543 Grandcour 
 

 

Keller & Dutoit 
Avocats Sàrl 
Rue du Temple 11 
Case postale 749 
1530 Payerne 
 

 

Polygone 
architecture & 
associés SA 
(anciennement 
« Polygone Architecture  
Rue des Granges 24 
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1530 Payerne 
 

 

Radio-TV Brat-
Bersier 

(anciennement « Radio 
TV A. Bersier SA ») 
M. Fabien Brat 

Rue de Lausanne 52 

1530 Payerne 

 

 

 

 Déménagement/Cessation 

 

Charpentes Baumann 
SA 
Cessation d’activité 
  

Colas Suisse SA 
Déménagement de St-
Aubin à  
Granges-Paccot 
 

 

No Square Design 
Cessation d’activité 
 

 

 

 

 

9. Renouvellement partiel des Commissions 
 

 Commission transports 
Monsieur Clerc Blaise ARBV Président Ctr (01.01.2018) 

Syndic de Vully-les-Lac 

Monsieur Scherz Jean-Louis - Membre technique sur appel 

 
 PDR Broye 

Monsieur Kilchoer Nicolas Préfecture de la 
Broye 

Président COREB 
Préfet FR 

Monsieur Piccard Olivier Préfecture de la 
Broye-Vully 

Vice-Président COREB 
Préfet VD 

Monsieur Clerc Blaise Commission des 
Transports de la 
COREB 

Commission des Transports de la COREB 

 
 Commission tourisme 

Madame Nobbs-
Balimann 

Catherine Sté de 
développement 
Cheyres-Châbles 

Remplace 
M. Victor Frauchiger 

 
Toutes les propositions de remplacement soumises, au sein des Commissions, sont approuvées à 

l’unanimité. 

 

10. Information sur les dossiers en cours 
M. Arm, directeur de la COREB 

 Aéropôle 

La société a pris son envol et progresse bien. 

 
 Commission économique 

Depuis l’entrée en fonction du nouveau Président, Ph. Arrighi, de nombreuses discussions et 
réflexions quant à l’organisation et au fonctionnement de celle-ci ont eu lieu. Prochainement, le 

résultat de ces pérégrinations sera communiqué. 
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La stratégie économique est terminée, elle est complétée avec un modèle d’efficacité. Les 

documents ont été transmis au SPECo et la validation définitive est attendue. 
 

 Santé-social 

M. Arm a participé à quelques séances du Bureau Broye, il fut parfois bien accueilli et d’autres, un 
peu moins. 

 
 Fonds de développement régional 

La révision du règlement du FDR a débuté en collaboration avec le Comité de gestion et le Président 
de la Commission éconcomique.  

 

 Transports 

La COREB est en discussion avec le service de la mobilité vaudois pour débuter une étude 
sur les P+R qui est une exigence vaudoise. Elle sera également nécessaire pour différents 
projets, entre autre à Moudon. Une étude a déjà été faite pour le Canton de Fribourg, ces 
documents seront, par conséquent, repris dans le cadre de cette nouvelle étude qui sera 
conduite à l’échelle de la Broye intercantonale. 
 
Faisant suite à l’introduction de l’horaire 2018 des transports publics, de nombreuses 
remarques ont été communiquées à la COREB. Cette dernière s’est empressée de les 
relayer auprès des Services de la mobilités VD et FR. Des corrections ont d’ores et déjà 
été opérées, d’autres suivront. L’horaire 2019 est en cours de consultation. M. Arm prie 
l’assistance de transmettre à la COREB toutes les observations et remarques qui pourraient 
être formulées. 
 
La Commission transports a rencontré le nouveau directeur de la LNM, M. J.-L. Rouiller, 
qui s’est montré intéressé à travailler avec la région pour développer une offre dans la 
limite de ses capacités puisque le transport maritime n’est plus considéré comme un 
transports publics sur les lacs de Neuchâtel et Morat mais une offre touristique. 
 

 Relations avec les Cantons 

De nombreuses prise de positions ont été formulées en lien avec les modifications des 
plans directeurs cantonaux, des lois sur l’aménagement du territoire, sur la Promotion 
économique, sur le système de gestion des zones d’activités, sur la loi sur la politique 
foncière active, … 
M. Arm lance un appel aux Communes afin qu’elles transmettent à la COREB leurs 
remarques suffisamment tôt puisque la COREB est assujettie aux mêmes délais que les 
Communes. Ainsi, la COREB pourra tenir comptes des positions de ces dernières.  
 

 La Guérite, centre logiste ferroviaire 

Grand projet dépendant de PRODES et de la version qui sera privilégiée au niveau fédéral. 
Il s’agit d’un projet de gare ferroviaire auquel se greffera le chargement de la betterave 
et gare marchandises de haut niveau. Une Task Force a été mise en place et qui œuvre à 
un lobby afin que PRODES 12 mds soit sélectionné où figure le scénario de la Guérite. 
 

 St-Aubin, zone Petite-Glâne 

M. Arm est membre du COPIL de Challenge Agri & Co qui chargé d’analyser les dossiers 
des projets qui souhaitent intégrer le site. M. Arm est également membre du COPIL qui 
se penche sur le PAC (Plan affectation cantonal) qui se met en place sur le site. En outre, 
un groupe de travail regroupant les Communes de la Basse-Broye a été mis en place et 
sera prochainement convoqué. Ce dernier a pour but une vision commune du 
développement de ce site. 
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 Moudon 

L’accès à la RC601, l’interface du secteur de la Gare et des Fonderies font toujours partie des 

préoccupations de la COREB et du COPIL y relatif. De plus, un groupe de travail a été mis en place 

qui est en lien avec la manifestation qui s’est déroulée BioAgri – BioVino pour définir les applications 
économiques de la culture Bio dans la région. 

 
 Avenches 

Beaucoup de projets d’implantation sont en cours y.c. la poursuite du projet de pôle équin. De 

plus, un groupe de travail œuvre à anticiper les soucis concernant la vie romaine à Avenches, car 
les contingences ne sont pas identiques entre les archéologues et l’économie. 

 
 Estavayer 

Rose de la Broye : deux études sont en cours. L’une pour la faisabilité économique du projet et la 
seconde pour les problèmes hydrogéologiques du projet.  

Plein Sud, anciennement ZZWancor : les bâtiments sont en cours de démolission et une stratégie 

de promotion active est en cours de réflexion. 
 

 Payerne 
aeropole : l’équipe est en place et œuvre à plein régime. Un Conseil stratégique a été mis en 

place. Solar Stratos va prochainement reprendre ses essais. La convention d’exploitation avec swiss 

aerople SA est rédigée. Le groupe de concertation a siégé une fois. Des séances de discussions 
pour la mise en pratique des conventions avec le DDPS ont eu lieu. Enfin, des réunion ont aussi eu 

lieu avec les FA, Ruag et le CF Parmelin. 
 

 Agenda 
24-26.08.2018 Bénichon du Pays de Fribourg, avec connotation très broyarde et intercantonale 

27.09.2018 Apéritif économique broyard 

29.11.2018 30 ans de la COREB 
 

Les propos de M. Arm ne sont sujet à aucune interrogation. Par conséquent, le Président indique 
que, tant le Codir que M. Arm sont à disposition pour tout renseignement complémentaire ou tout 

besoin spécifique. 

 

11. Propositions individuelles et divers 
 M. Claud-G. Ducret, Président du Conseil de la Fondation  

"Village lacustre de Gletterens" 
Monsieur le Président, 

En tant que représentant d'une petite entreprise cherchant à promouvoir la culture et le tourisme régional, 

je souhaite attirer l'attention sur les conséquences pour les activités du Village lacustre de Gletterens de 

l'Arrêt du 7 décembre 2017 (2C_206/2016) du Tribunal fédéral concernant la participation des parents aux 

coûts d'activités scolaires obligatoires, comme les courses d'école. 

Pour rappel, le Village lacustre accueille, en 6 mois, environ 15'000 visiteurs venant de toute la Suisse, et, 

en 4 mois, 1'500 nuitées de passage. Plus de la moitié de ces visiteurs et hôtes de passage sont des enfants 

en course d'école et leurs accompagnants. Le Village lacustre est donc un acteur culturel qui fait connaître 

la Broye bien au-delà de ses limites. 

Couplé à une contraction des offres de la LNM, l'Arrêt du Tribunal fédéral entraîne, pour le début de cette 

année, une baisse considérable des activités du Village. L'ordre de grandeur est de 1/3 pour les nuitées et de 

20 % pour les animations. Nous savons que c'est l'Arrêt du Tribunal qui est principalement en cause : en 

effet, des réservations faites l'an dernier sont maintenant annulées au motif spécifique que les institutions 

scolaires n'ont plus les moyens de venir dans la Broye car elles ne peuvent plus demander de contributions 

aux parents. 

A la lecture de la presse d'aujourd'hui, il semble que des solutions soient envisagées. Il faut s'en félicier. Je 

lance donc un appel aux femmes et hommes politiques pour que ces mesures soient rapidement adoptées et 

mises en oeuvre à par nos parlements cantonaux. Ainsi, à l'Arrêt du Tribunal fédéral seront associés des 
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moyens légaux ; ils permettront de continuer à fournir aux écoliers les compléments à leur formation scolaire 

et à leur éducation en général que souhaitent tant les parents que les enseignants. 

Il en va non seulement de la pérennité du Village lacustre de Gletterens, mais aussi de camps de ski et 

d'activités sportives ou musicales. 

Merci, Monsieur le Président. 

Claude-Georges Ducret 

 

C’est en effet, une thématique préoccupante, car elle pose des difficultés d’application tant pour 

les écoles primaires que pour les CO. C’est un débat qui est, notamment, entrepris par Ascobroye 
et la députation. Une pesée des intérêts équilibrée entre le Canton et les Communes doit être 

trouvé afin de pérenniser ces activités. 
 

 M. Bersier, Municipal de Payerne 
M. Bersier requiert de la COREB qu’elle agende son Assemblée générale d’automne à une autre 

date que celle de la St-Martin à Payerne. 

 
La parole n’est pas demandée et la partie statutaire étant terminée, le Président cède la parole à 

M. Ryf pour la deuxième partie : 

 

* * * * 
 

2ème partie 
Présentation de swiss aeropole SA 

 

 M. Urs Ryf, Président du Conseil d’administration de swiss aerople SA  
Présentation de la société, de l’organisation, du statut actuel et des perspectives. Cf. annexe I. 

 

* * * * 

 

Mot de la Fin 
 

 

 M. Blaise Clerc, Syndic de Vully-les-Lacs 
Vully-les-Lacs est une Commune fusionnée, Vully-les-Lacs, seule Commune de Suisse, à sa 

connaissance, qui peut se targuer d’être située sur deux lacs majeurs de Suisse avec deux plages. 
Vully-les-Lacs 3’150 habitants. Il y a 7 ans, au début de la fusion, la Commune comptait 1’000 

habitants de moins, 32% d’évolution démographique jusqu’à ce jour. 2'200 hectares de surface 

dont 1/6 de forêt. 50 hectares de vignoble 1/3 du Vully. L’interprofession est existante. Comme la 
COREB, on parle du vin du Vully et plus du vigneron vaudois ou fribourgeois. Un pas de gagné ! 

Ce sont 7 anciennes Communes qui ont débuté le projet, il y a 10 ans environ. Vully-les-Lacs revêt 
un caractère viticole, agricole et touristique. Durant ces 7 années, différents projets ont été menés 

à bien, à savoir : un collège de 18 classes en 30 mois, un office du tourisme sorti de nulle part 

proposant des offres touristiques, des réflexions concernant l’aménagement du territoire, car la 
Commune a mis en réserve 288'000 m2 de terrain, ce n’est pas anodin ! C’est un énorme projet à 

gérer avec les frustrations qui l’accompagnent. Durant la première législature, des projets d’avenir 
comme la mise en place du renforcement des transports publics, quasiment le doublement des 

lignes de bus, en adéquation avec les Communes avoisinantes a été réalisé. Dans le cadre de la 

deuxième législature, la poursuite de l’offre touristique, le projet de la LAT et des réflexions sur la 
stratégie économique que la Commune veut mener en collaboration avec la COREB et les 

Communes avoisinantes. Ainsi, celles-ci aboutiront sur des projets intercommunaux et 
intercantonaux. On ne peut plus faire son petit coin de zone d’activité ou artisanale dans sa propre 

Commune. 
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Dans deux minutes, vous aurez l’occasion de déguster les produits du terroir : les vins, des produits 

locaux et surtout les gâteau du Vully, le seul, l’unique jamais égalé !!! 
Merci de votre attention et belle fin de soirée ! 

 

* * * * 
 
 

Le Président remercie les Délégués du temps qu’ils ont consacré à la COREB. Enfin, il met un terme 
à cette Assemblée générale de la COREB et invite l’assistance à l’apéritif qui est servi à l’arrière de 

la salle. Celui-ci est offert par la Municipalité de Vully-les-Lacs. Il souhaite encore une excellente 
fin de soirée aux participants. 

 

La séance est levée à 21h32. 
 

Pour l’Assemblée des Délégués de la COREB 
Carine Torche 

 

 
 

 
 

 

 
 

Annexe : I swiss aerople SA, présentation  



 

COREB – Communauté régionale de la Broye 

Page 13 

Annexe I 

swiss aeropole SA 

 


