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102.10   

Assemblée générale de l’ARBV 
Association Région Broye-Vully  

du 7 novembre 2019 
 

Procès-verbal 
 
Lieu  Commune de Lully, Salle communale « La Colombière » de Lully, 18h45 

Présidence Mme Mireille Schaer 

Présents 46 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 Salle 
communale « La Colombière » de Lully, dans la Commune de Lully. 
Remerciements à la Commune de Lully 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 6 juin 2019 

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  

Mme Christelle Luisier Brodard, Présidente du Comité Directeur ARBV, souhaite relater 
les activités du Comité Directeur de l’ARBV depuis la dernière AG ARBV du printemps. 
En préambule, Mme Luisier tient à remercier toute l’équipe de la COREB et en 
particulier Mme Fanny Broye pour l’excellent travail qu’elle réalise dans le cadre de 
l’ARBV. 

1. Introduction par la Présidente de l’Assemblée,  
     Mme Mireille Schaer 
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Quelques thèmes sont mis en évidence car ils ont particulièrement 
interpellé les membres du Comité Directeur : 
 
Plan Directeur régional (PDR): Le bureau Urbasol a été mandaté pour les pré-
études. Premier projet de diagnostic a été envoyé aux cantons, nous avons reçu en 
septembre le retour du canton de Vaud. Un autre travail a été réalisé : l’inventaire 
SGZA (sur VD) et pour les ZIZA (sur FR). Il a été transmis à toutes les communes de 
façon à ce que ce document soit validé ou amendé c’est extrêmement important pour 
la suite des travaux. Le bureau Archam a été mandaté pour la mise en soumission et 
faire un cahier des charges. 4 invitations seront lancées (2 bureaux VD et 2 bureaux 
FR). Lorsque le bureau aura été choisi, la procédure pourra débuter. Ensuite, comme 
annoncé, toutes les communes seront dûment consultées. 
 
Mise en consultation de la révision de la LATC partie « constructions » du 10 
septembre au 15 novembre 2019. Consultation très importante, êre très attentifs au 
sein des communes pour cette consultation. Nous prions les communes de faire 
parvenir systématiquement à la COREB / ARBV une copie de leurs réponses aux 
consultations afin de pouvoir les compiler et s’y référer. 
 
RIE III et les finances communales 
Suite au transfert de l’AVASAD au canton : nous avons beaucoup parlé du Taux 
d’imposition pour les communes pour 2020. 
 
Point de situation négociations financières entre Etat et Communes : péréquation et 
facture sociale. Un échéancier a été mis en place pour ces négociations de plateforme 
avec l’Etat. 
 
Négociations sur les équipements scolaires 
L’OAJE et L’EIAP ont rencontré courant septembre la DGO pour parler du partage des 
locaux scolaires avec le parascolaire, afin d’ouvrir les esprits à ce sujet pour faire 
évoluer cette situation. 
 
Les communes ont dû recevoir un courrier de la part de l’OAJE pour le parascolaire 
non subventionné. Un mouvement des professionnels afin de cadrer : qu’est ce qui est 
obligatoire pour les communes ? Il y a eu un avis de droit qui arrive à la conclusion 
que même s’il n’y a pas de normes cantonales, une série de conditions doivent être 
respectées par les communes. (Rien sur les normes d’encadrements ou sur les locaux). 
 
Diverses préoccupations des Communes 
 
Divers dossiers, comme le dossier Grange-Verney pour la Commune de Moudon, le 
maintien de l’antenne du SPJ pour la Commune de Payerne, les mises à l’enquête 
pour la 5G (sujet repris par l’AG COREB en 2ème partie), ARAJ / ASIA réseau régional qui 
couvre l’ensemble du district, etc, ont été traités. 
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Lobby régional : 
 
Rencontre avec Mme Viola Amherd afin de parler des avions de combat. Dossier 
crucial pour la région, notre position sera que, s’il y a des avions, cela doit créer 
des emplois ! 
 
Autres divers sujets : 
 
Demande LADE et LPR 
 
Fonds de développement régional 
 
Et sujet à venir pour la prochaine rencontre du CDir ARBV : présentation par les milieux 
économiques aux membres du Comité Directeur de l’ARBV sur le BIM (Building 
Information Modeling). 
 
Mme Luisier se tient volontiers à disposition pour les éventuelles questions. 
 

4. Budget 2020 

M. Pierre-André Arm, Directeur de la COREB, présente le budget 2020 de l’ARBV. 
Chaque membre a reçu le projet de budget 2020 avec la convocation.  
Total des charges Fr. 386'857.50  
Total des produits Fr. 355'615.80  
Résultat d’exercice Fr.  -31'241.70 
 
L’exercice 2020 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 information, une rétrocession sur le montant versé 
l’année passée nous a été reversée). 

Aucune remarque de la part de l’Assemblée. 

Le budget 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

5. Election 
 
L’ARBV propose et soutient la candidature de Madame Nicole Rapin, actuelle Syndique 
de Corcelles-près-Payerne, afin de succéder à Monsieur Alexandre Gorgerat en tant 
que membre au sein du Comité Directeur de l’ARBV.  
Proposition acceptée, elle est donc officiellement ratifiée et sera conviée aux 
prochaines rencontres du Comité Directeur ARBV.  
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6. Membres privés 
 
4 admissions et 7 démissions 
 
Admissions : 
 
Association Aventi Gliss 
Chemin de la Cabutz 2 
1580 Oleyres  
  
Atelier d'Architecture Mollard-Domenjoz SA  
Rue de la Gare 49 
1530 Payerne 

• Reprise de Archigroupe Payerne / Estavayer SA 
 
ProConseils Solutions SA  
M. Glardon Alex  
Rue de la Gare 12 b 
1530 Payerne 

• M. Glardon a ouvert une succursale à Payerne et ne sera plus membre 
individuel mais membre privé 

 
Rétro Magazines SA 
Grand-Rue 10 
1510 Moudon 
 
Mutation : 
 
Fondation Marc-Aurèle 
Avenue Jomini 1 
1580 Avenches 

• Changement de raison sociale 
 
Démissions : 
 
Archigroupe Payerne/Estavayer SA 
1530 Payerne 

• Comme indiqué plus haut, repris par l’Atelier d'Architecture Mollard-Domenjoz 
SA 

 
Buromat SA 
1530 Payerne 
 
Fiduciaire Ficogest Bernard Jung Sàrl 
1084 Carrouge (au 31.12.2019) 
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Mary Coiffure 
1530 Payerne 
 
Minigolf de Cudrefin "des Pommiers"    
1588 Cudrefin (au 31.12.2019) 
 
Radio TV Brat Bersier 
1530 Payerne 

• A fusionné avec Rapin Expert 
 
Membre individuel : 
 
M. Alex Glardon 

• Comme dit plus haut, M. Glardon a ouvert une succursale à Payerne et ne 
sera donc plus membre individuel mais membre privé. 

 
 

7. 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 l’Institut Equestre National d’Avenches 

IENA Academy - Campus IENA 

Centre de compétences Equin Avenches 

par son Président M. Jean-Pierre Kratzer  
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Pas de questions. Nous remercions vivement M. Kratzer pour sa présentation. 
Un présent lui est remis. 
 
Mme la Présidente lève l’assemblée à 19:30. 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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