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102.10   

Assemblée générale de l’ARBV 
Association Région Broye-Vully  

du 6 juin 2019 
 

Procès-verbal 
 

Lieu  
Commune de Corcelles-près-Payerne, Grande salle de Corcelles-près-
Payerne, 19h00 

Présidence Mme Mireille Schaer 

Présents 48 personnes  

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

La Présidente accueille les membres de l’ARBV ainsi que les invités de l’ARBV à la 
Grande salle de Corcelles-près-Payerne, dans la Commune de Corcelles-près-Payerne.  

Merci à la Commune de Corcelles-près-Payerne 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 15 novembre 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. Rapport de la Présidente du Comité directeur et rapport 
annuel 2018  

Madame Christelle Luisier Brodard, Présidente du Comité Directeur ARBV, a rédigé un 
rapport annuel figurant dans le rapport annuel 2018 COREB que chacun a reçu, 
soit par courrier, soit par courriel.  

1. Introduction de la Présidente de l’Assemblée,  

 Mme Mireille Schaer 
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Diverses thématiques ont été traitées par le Comité Directeur ARBV. Voici 
un résumé non exhaustif des préoccupations et prises de position : 
 
PDR : une séance info aux communes a été organisée le 15.05.2019 à Granges-
Marnand. Le but était de rappeler les enjeux du PDR, les thèmes traités et les processus 
d’élaboration et d’approbation.  

 L’objectif de ce PDR - harmoniser les besoins de notre région 

 Rappeler aussi l’obligation des communes considérées comme centre régional 
qui auront l’obligation de se doter d’un plan directeur communal ou d’un plan 
directeur régional 

 Préciser aussi que la planification des secteurs d’activités n’est plus 
communale ! 
 

Le PDR ne va pas toucher à la problématique des logements (car déjà traité dans le 
Plan Directeur cantonal). 

Un plan climat est à l’étude : une rencontre a eu lieu regroupant des représentants 
de l’économie (Mme J. de Quattro + les faitières). Il faudra être réactifs ! Les 
communes seront aussi impactées. 

RIE III : une compensation de 50 mios a été obtenu de la part du canton. L’AVASAD 
aussi avalisé (transfert financier de l’AVASAD au canton en 2020 / 2.5 points d’impôts, 
dont 1.5 points doivent être imputés dans les communes). 

Finances communales : gros chantier sur la péréquation. Le modèle de l’UCV a été 
présenté, l’idée et de faire une refonte complète de la péréquation et que cela soit prêt 
pour 2021. 

Commune de Moudon / dossier Grange-Verney : en attente du cahier des 
charges pour l’établissement de la Direction générale de la viticulture et de 
l’agriculture, il devrait bientôt paraître. L’ARBV et la COREB apporteront leur soutien 
dans ce dossier. 

Equipements scolaires : initiative déposée au parlement afin de modifier / fixer la 
répartition des coûts et des équipements cantons / communes. Pour le moment, cette 
initiative a été gelée, les négocations sont relancées. Ce point sera repris par le CDir 
ARBV. 

Camps scolaires et sorties scolaires : l’arrêt du tribunal fédéral impose de mettre 
à la charge des parents que le strict minimum. Solidarité entre les communes : le but 
est de trouver d’autres solutons et répartitions possibles afin de ne pas réduire l’offre.   

Landsgemeinde : Projet très large sur les problématiques d’irrigation, dossier très 
ambitieux, les intérêts de tous sont à concilier (agriculture, environnement et 
économie). Nous aurons une présentaiton à ce sujet par M. Markus Ith lors de l’AG 
COREB.   
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D’autres thématiques ont été abordés: 
 

 Normes sur le parascolaire et les assouplissments demandés 

 Les marchés publics et les différents critères  
 Les Projets LADE et NPR 
 … 

 
Nous avons eu une présentation de MobiGroupe (transports de personnes 
handicapées ou à mobilité réduite). 
 
D’autres sujets sont développés dans le rapport d’activité 2018 de la COREB, 
sous ARBV.  
 
Mme Christelle Luisier tient à remercier tous les membres du Comité Directeur ARBV 
pour leurs précieux inputs ainsi que Mme Fanny Broye pour l’excellente gestion du 
secrétariat. 
 
Mme Luisier se tient volontiers à disposition pour les éventuelles questions. 
 

4. Comptes 2018 

M. Pierre-André Arm, Directeur de la COREB, présente les comptes 2018 de l’ARBV.  

Chaque membre a reçu un exemplaire de l’exercice 2018 avec la convocation.  

Rapport de la commission de vérification des comptes : 

Représentant la Commune de Corcelles-le-Jorat, Mme Simone Ramuz,  

Représentant la Commune de Corcelles-près-Payerne, Mme Nicole Rapin, 

Représentant les membres privés, M. Sven Clot, ont procédé à la vérification des 
comptes ARBV en présence du comptable de la COREB le 6 février 2019. 

Mme Nicole Rapin donne lecture du rapport.  

Proposition : adopter les comptes et le bilan tels que présentés et en donner décharge 
aux auteurs.  

Aucune remarque de la part de l’Assemblée. Les comptes 2018 sont acceptés à 
l’unanimité. 

5. Nomination des membres de la commission de 
vérification des comptes 

 
Le renouvellement annuel de la commission a lieu traditionnellement par tournus. La 
commission est composée de deux communes (ordre alphabétique) et d’un membre 
privé. 
 
La commune de Corcelles-près-Payerne reste en place.  
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Propositions:  
 
La commune de Corcelles-le-Jorat est remplacée par la commune de Cudrefin. 
M. Sven Clot de Clot Frères SA est remplacé par Mme Carine Mazenod, Directrice 
de Fermenta. 
 

L’Assemblée accepte la nomination des 3 membres de la commission. 

 

6. Elections / nominations 

 

Pas d’élections ni nominations à ratifier pour cette AG. 

 

7. Membres privés 

 
Demande d’adhésions : 
 
Agence Wenker Architecture 
Rte de Morat 3  
1595 Faoug  
     
Claude Limat SA        
Rte du Canard 11 
1523 Granges-Marnand  
         
Claude Pub 
Rue Centrale 25 
1580 Avenches 
 
E-Energy Lab SA 
Rte de la Plaine 63 
1580 Avenches 
      
Fabbroni Cédric Sàrl       
Montriant 14 
1530 Payerne 
          
Fimutens Suisse SA 
Aéropole 115 
1530 Payerne 
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FLD – Ch. Chardonnens Avocat, conseil et médiation 
Grand-Rue 15 
1530 Payerne  
     
swiss aeropole SA        
aeropole 132 
1530 Payerne 
          
The G Square, Funny gestion Sàrl 
Grand Rue 58 
1530 Payerne 
 
Vinolio Sàrl 
Grand-Rue 62 
1530 Payerne  
 
Demandes d’adhésions membres individuels : 
 
Monsieur Loïc Saugy 
Impasse De Verdairu 11 
1523 Granges-Marnand 
    
Monsieur Joseph Vallone 
Creux du Van 18 
1530 Payerne 
 
Monsieur Xavier Willommet 
Grand-Rue 4 
1530 Payerne 
 
Demandes de mutations : 
 
Dutoit Legal Sàrl (Anciennement Keller & Dutoit Avocats Sàrl, Payerne) 
Rue du Temple 11 
1530 Payerne  
     
Krieger Vonlanthen Architecture    
Route de Bitternaz 13  
1562 Corcelles-près-Payerne (Anciennement Place du marché 2 à Payerne) 
 
LANDI Broye Céréales,  
Société coopérative       
Rue du Canard 10 
1523 Granges-Marnand  
 Suite à la fusion de LANDI Granges/Combremont et Broye Céréales 
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8. Propositions individuelles et divers 

 
La parole n’est pas demandée.  
La Présidente de l’AG ARBV – Mme Mireilles Schaer – passe la parole pour la 2ème 
partie. 
 
 

*** 2ème partie *** 
 

 
Présentation de Morandi Frères et du groupe Gasser Ceramic 
par M. Thierry Girard En sa qualité de Directeur finance et administration 
Direction générale de Gasser Céramic  
 
Suivi de la présentation de Panotron (société du groupe) 
Par M. Mathieu Juillerat Responsable Panotron 
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M. Mathieu Juillerat 
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Pas de questions.  
 
Nous remercions M. Girard et M. Juillerat pour leurs présentations.  
 
Mme la Présidente lève la séance à 19:40. 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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