
 

 

 Payerne, le 20 décembre 2021 

PROCES-VERBAL 
Assemblée générale de la Coreb 

11 novembre 2021, 20h00 

Salle de la Prillaz, Estavayer-le-Lac 

Président 
Vice-présidence 

M. N. Kilchoer 
M. O. Piccard  

Scrutateurs Mme Catherine Plüss, M. Alain Michel & M. Philippe Rapo 
 

Ouverture de l’Assemblée 
La séance est ouverte par le Président de la Coreb, M. N. Kilchoer, Préfet de la Broye 
qui remercie la Commune d’Estavayer 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 et cède la parole à 
M. E. Chassot, Syndic d’Estavayer, qui accueille l’assemblée dans sa Commune et 
transmet ses meilleurs messages. 
Avant l’ouverture formelle de l’Assemblée, M. O. Piccard informe qu’il y a eu un 
problème informatique au niveau des convocations des communes vaudoises. En effet, 
elles ont été invitées formellement à l’AG de l’ARBV, mais pas à celle de l’AG Coreb. Il 
évoque la soirée des syndics des communes vaudoises de la veille, au cours de laquelle 
il a demandé de déroger aux statuts afin de surseoir le délai de convocation. Les 
syndics ont accepté unanimement et ils ont, dès lors, validé la possibilité d’effectuer 
leur vote avec un délai de 20 jours soit d’ici au 30 novembre 2021.  

1. Appel des délégués 
L’appel des Délégués a été réalisé à l’entrée de la salle : 117/173 voix ont été 
distribuées, d’où une majorité absolue à 59 voix. 
Pour la bonne marche des débats, 3 scrutateurs sont nommés par secteur : Mme C. 
Plüss, M. A. Michel et M. Ph. Rapo. 
L’ordre du jour n’est sujet à aucune modification, il sera dès lors suivi de manière 
stricte. 

 
2. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 24 juin 2021 
Les membres qui ont reçu le PV ont pu en prendre connaissance. Un courriel 
comprenant les documents nécessaires à l’assemblée (lien extranet) a été adressé aux 
communes vaudoises en date du 9 novembre 2021. Elles bénéficieront d’un délai 
supplémentaire au 30 novembre 2021 pour le valider. L’assemblée approuve le PV sous 
réserve de l’approbation ultérieure des communes. Le Président adresse ses 
remerciements à son auteure, Mme C. Torche. 

Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises ont accepté le PV 
à 9 voix et 1 abstention. 



 

 

 

3. Message du Président 
 

Qui aurait cru il y a deux ans que nous devrions montrer « patte blanche » avec un pass COVID 
pour assister à l’AG de la Coreb ?  
• Actualités et date à retenir pour certaines thématiques en cours 

- PDR : Programme d’aménagement régional (stratégie) mis en consultations auprès 
des communes 15 octobre pour retour 15 décembre séance d’information avant 
d’initier le volet opérationnel 

- Assises santé : 31 mars 2021 
Stratégie des soins de longue durée (EMS et soins à domicile), Stratégie des soins 
aigus (HIB et médecins libéraux). Discussion des meilleures possibilités de 
développement pour ces services à la population. 

• Aperçu dossier économique 
- Situation aeropole 

  Aéroport civil 
 Année 2021, environ 1'100 mouvements 
 Rattrapage COVID + finalement effet bénéfique pour le développement de 

l’aviation d’affaire 
- Business Park 

 9 nouvelles implantations en 2021 = 25 entreprises ; plus de 225 employés 
 Plusieurs implantations à venir ces prochains mois sur Aeropole 2 

- AgriCo (St-Aubin) 
25 mio d’investissement Etat de FR Implantation SQTS Micarna (une fois les 
difficultés de mobilité sous contrôle). 

• Analyse et Réforme fonctionnement Coreb 
- Séminaire au vert en juin avec Codir et élus régionaux pour examiner les missions, 

tâches et attribution de la Coreb 
- Accompagnement d’un mandataire externe pour poursuivre les réflexions et travaux 
- Nouvelle réunion du groupe de travail pour finaliser la ou les démarches 
- Révision statuts assemblée printemps 2022 

On le voit les travaux et thématiques sont nombreux. Pas toujours facile ni évident dans notre 
région intercantonale. Il est important de continuer à travailler ensemble pour développer les 
services à la population et les places de travail régional, de maintenir la qualité de vie et le 
savoir vivre ensemble de notre belle région. 
Je remercie tous les élus communaux pour leur travail intense et vous remercie également pour 
votre attention. 
          N. Kilchoer, Président 

4. Message du Directeur 
M. Arm, Directeur de la Coreb, débute la rétrospective de l’année écoulée avec les 
aspects en lien avec les ressources humaines : 

- Mme Noémie Kaeser a débuté au sein de la Coreb le 4 janvier 2021 en tant que stagiaire 
HEG. Elle nous quitte le 31 décembre 2021 car admise à l’école de police 

- Engagement de Mlle Raquel Belchior, Avenches, comme stagiaire HEG – niveau 
bachelor 

- Engagement de Mlle Özlem Ciczek, stagiaire MPC 1 année 
Au niveau du domaine santé social : 



 

 

 

- Assises de la Santé – 31 mars 2021. On avance à grands pas avec le projet, le 
programme, etc. ; des invitations seront prochainement lancées. Toutes les communes, 
la députation seront conviés avec un panel de professionnels de la santé 

- Présentation des points stratégiques importants du HIB à la commission politique 
En terme de mobilité 

- Etude P+R et B+R terminée et validée par le Copil et le Comité directeur de la Coreb. 
Elle a été approuvée par Nuria Gorrite de la DGMR.  

- Action 2021 : abonnement demi-tarif : gros succès : 650 ½ tarifs vendus pour 2 mois et 
100 abonnements généraux se sont concrétisés 

- Le test pilote de bus à la demande à Estavayer est repoussé à l’été 2022, mais sur 2 
mois. Il pourrait être transposable  à d’autres communes, éventuellement comme autre 
système de transport urbain. 

- Réseau cyclable : VD entame une grosse étude, FR a déjà son plan sectoriel. Il s’agira 
de voir comment se connecter avec le réseau régional. 

Au niveau du tourisme 
- Stratégie régionale : terminée et validée par le Copil qui était composé des directeurs 

des OT et des membres de la commission tourisme et les deux Préfets. Elle sera 
présentée et discutée de manière large aux communes et responsables du tourisme 
broyard le 13 janvier 2022. 

Dans le secteur agro-alimentaire 
- Le projet de mapping avance à bon train – les questionnaires de récolte des acteurs 

seront lancés en début d’année 2022 pour ne pas surcharger la fin de l’année. 
Au niveau du guichet entreprises 

- Nombreuses sollicitations, soit pour des terrains, des aides, des locaux, de 
l’accompagnement 

- Accompagne et suit les prospects lorsque cela est sollicité. 
- FDR : 2 nouvelles entreprises soutenues, sous réserve de l’accord définitif de la 

commune. Encore 3 dossiers en phase de préparation. 
Au niveau de l’aménagement du territoire 

- PDR : gros travail accompli puisque le  volet stratégique est terminé. Transmis à 
toutes les communes pour consultation avec un délai qui a été prolongé au 15 octobre. 
On a voulu cette pré-consultation à ce stade pour nous assurer que les informations 
intégrées dans ce document reflètent bien la vision des Broyards pour la Broye, tout 
en sachant qu’on ne peut pas décider de manière autarcique puisqu’on est soumis aux 
impératifs légaux et aux planifications cantonales. On traite les remarques qui nous 
sont parvenues des communes et des cantons. Séance commune CoTech-Copil le 22 
novembre dans l’espoir de réussir à finaliser le volet stratégique d’ici la fin de l’année 
et pouvoir entamer la phase de réalisation du volet opérationnel avec des mesures 
concrètes. 

- PAC AgriCo : la Coreb a dû intervenir pour ménager les intérêts des communes 
voisines, particulièrement en terme de mobilité. Discussions avec l’ECPF et la DAEC. 
Actuellement, le PED est publié. On suit pour tenter de trouver des solutions afin de 
permettre le développement de la zone et de satisfaire les besoins et défis des communes 
voisines. 

Au niveau de la formation-jeunesse 



 

 

 

- Le concours de vidéos fut un succès : 19 vidéos reçues et plus de 1500 votes du public. 
La remise des prix aura lieu le 20 novembre prochain. 

- App-App : Nous avons effectué une relance pour l’année scolaire 21-22. Pour le 
moment seulement 5 groupes de constitués. 

En ce qui concerne les missions de la Coreb 
- On continue le travail qui donnera lieu à une deuxième discussion dans le cadre de la 

petite commission ad hoc qui avait été mise en place et qui a siégé en juin à Estavayer. 
Swiss Aeropole 

- Comme dit par le Président, le deuxième étage a été aménagé, il est pour ainsi dire 
plein. Les mouvements sont en forte progression. Des prospects qu’on ne peut pas 
encore citer montrent un intérêt sur le site 1 et 2 très important ; on peut espérer avoir 
de bonnes nouvelles de concrétisation prochainement.  

- Mis en place d’une petite task force pour défendre les intérêts de la région pour des 
emplois en relation avec le nouvel avion de combat 

- Adaptation des horaires : le projet est en consultation. Une adaptation des propositions 
seront discutées avec les communes de l’ASIC  

Crues du lac 
- Un appui aux communes qui ont subi ces crues a été mis en place et un courrier commun 

a été adressé au Conseil d’Etat fribourgeois et vaudois. L’objectif n’est pas de se 
plaindre auprès des instances cantonales, mais bien de leur donner de la munition 
envers la Confédération qui doit se rendre compte que si notre région est le bassin de 
rétention de la Suisse, elle ne doit pas assumer seule les dégâts. 

Manifestations 
- Nous avons été présents avec les OT au championnat d’Europe de concours complet à 

IENA. Fantastique opportunité de montrer la Broye sous ses plus beaux atours aux 
nombreux visiteurs venus de toute l’Europe 

- La Coreb aura une présence importante lors du Broyard – restons connectés. Rdv le 22 
novembre pour la soirée des communes ! 

Pierre-André Arm, Directeur  

Le Président remercie M. Arm pour son rapport qui n’est sujet à aucune remarque. Il 
est donc approuvé à l’unanimité par acclamations. 

5. Budget 2022, présentation et approbation 
M. Arm passe en revue le budget qui s’élève à Fr. 1'238'730.- dont Fr. 1'073.- d’excédent 
de revenus. 
Charges relatives aux commissions : 
305.02 : les montants pour les remboursements forfaitaires pour les séances des 
différentes commissions sont prévus. Les montants qui sont alloués pour les actions 
des commissions figurent dans les rubriques 306.  
306.01 à 06 : La commission tourisme prévoit un montant de CHF 45'000.- pour la 
mise en œuvre de la stratégie, la commission mobilité a vu son budget augmenté pour 
inclure l’étude sur le réseau cyclable. La Commission économique a une enveloppe de 
CHF 15'000.- alors que la Commission agro-alimentaire voit son budget augmenté à 
CHF 15'000.- afin de poursuivre le projet de mapping agrofood.  
 



 

 

 

Charges relatives au fonctionnement: 
• Les charges liées aux imprimés et au matériel de bureau se montent à 

CHF 15'000.-, ce qui ressemble singulièrement au budget de l’année passée.  
• L’informatique et la communication sont remplacés dès 2022 par les comptes 

312, raison pour laquelle il n’y a plus de montant dans les compte 311.03 et 
311.04. 
 

Charges relatives à la promotion : 
Le montant budgété est moins élevé que celui figurant au budget 2021 car il n’y aura 
pas de comptoir Broyard l’année prochaine. De plus, il y a toujours une participation 
de la Coreb de CHF 60'000.- au fonctionnement de swiss aeropole SA. 
 
Pour les comptes de produits : 

• Les produits du personnel correspondent aux participations des charges sociales 
et aux divers produits de fonctionnement réalisés par les collaborateurs de la 
Coreb. 

• Les participations des Communes évoluent en fonction de l’évolution du nombre 
d’habitants dans la Broye.  

• Concernant les participations cantonales, il est constaté que le canton de Vaud 
aide bien dans le fonctionnement. 
 

Le total des produits se monte à CHF 1'239'803.- pour un total des charges de 
CHF 1'238'7300.- générant un résultat positif de CHF 1’073.-.  
 
M. Blaser demande de revenir sur le détail des comptes 311 car lors de la présentation 
orale, seuls les compte 312 ont été détaillés et n’apparaissent pas dans la présentation 
affichée. M. Arm précise qu’il s’agit de la rubrique en lien avec l’informatique et la 
communication et que, malheureusement, une erreur de numérotation s’est glissée 
dans la présentation affichée. 
M. Blaser rebondit en demandant une explication à l’augmentation des comptes 310 
et 311 du budget 2021 (CHF 15'000.- et CHF 32'000.- pour un total de CHF 47'000.) 
versus les comptes 310, 311 et 311 bis (312) du budget 2022 totalisant CHF 74'000.-. 
M. Arm argumente que l’augmentation est en lien avec un changement de la base de 
données de la Coreb, qui n’est technologiquement parlant plus à jour. Cela va 
engendrer un coût de CHF 19'000.-. 
Le budget 2022 est approuvé à la majorité des membres présents avec une opposition. 
Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises ont accepté le 
budget à l’unanimité. 
  



 

 

 

6. Renouvellement du Comité et des Commissions : 
 

COREB : Comité directeur   

Formule Nom Prénom Représentant de  Fonction 

Monsieur Küng Eric ARBV Président ARBV 

Monsieur Joye Pascal Ascobroye Président Ascobroye 

Monsieur Arrighi Philippe Commission 
économique 

Président Commission 
économique 

Monsieur Ruch Daniel Députation VD Député VD 

Monsieur Grandgirard Pierre-André Députation FR Député FR 

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 Chassot Eric Villes centre FR Syndic d'Estavayer 

Madame Pico Carole Villes centre VD Syndique de Moudon 
 

La composition du comité directeur est approuvée à la majorité des membres présents. 
Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises ont accepté la 
composition du comité directeur à l’unanimité. 

 

COREB : Commission économique  
 Formule   Nom   Prénom   Représentant de   
Madame Picinali Monique ARBV 

Madame Rapin Nicole ARBV 

Monsieur Chanex Philippe Ascobroye 

Monsieur Niklaus Stéphane Ascobroye 

Monsieur Clerc Samuel PromFr 

Madame Martrou Véronique SPEI 

Monsieur Chassot Eric Commune à Zone industrielle FR 

Monsieur Joye Pascal Commune à Zone industrielle FR 

Monsieur Aeby Gaetan Commune à Zone industrielle VD 

Madame Pico Carole Commune à Zone industrielle VD 

Madame Piller Carrard Valérie Conseillère Nationale 

      Députation FR 



 

 

 

      Députation FR 

Madame Rey-Marion Aliette Députation VD 

Monsieur Cornamusaz Philippe Députation VD 

Monsieur Bangerter Jean-Pierre GIB 

Monsieur Bourqui Fabrice GIB 

Madame Mazenod Carine GIB 

Monsieur Rigoni Alessandro GIB 

Monsieur Marmy Bruno JCI Broye 

Monsieur Despraz Matthieu JCI Broye 

Monsieur Liechti Alexandre JCI Broye 

Monsieur Kilchoer Nicolas Préfecture de la Broye 

Monsieur Piccard Olivier Préfecture de la Broye-Vully 

Monsieur Arrighi Philippe Président 

Monsieur Widmer Marc SCAI Avenches 

Monsieur Costa Carlos SIC Moudon 

Madame Cruz Diana SIC Payerne 
 
 
Mme Savary intervient pour informer que la répartition des commissions au sein des 
députés fribourgeois sera effectuée le 16 décembre prochain, raison pour laquelle elle 
propose de ne pas mentionner de nom en face des sièges destinés à la députation. 
La composition de la commission économique est approuvée à la majorité des 
membres présents. Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises 
ont accepté la composition de la commission économique à 9 voix et 1 abstention. 

 

COREB : Comité de gestion du FDR 
Formule Nom Prénom Représentant de  

Madame Rapin Nicole ARBV 

Monsieur Cachin  Olivier ARBV 

Monsieur Cosendai Christian ARBV 

Monsieur Demierre Serge ARBV 

Monsieur Bangerter Jean-Pierre ARBV 

Monsieur Aeby Gaetan ARBV 

Monsieur Niklaus Stéphane Ascobroye 



 

 

 

Monsieur Clément Jean-Luc Ascobroye 

Monsieur Rapo Philippe Ascobroye 

Monsieur Arrighi Philippe Président Commission économique 
 

La composition du comité de gestion FDR est approuvée à la majorité des membres 
présents. Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises ont 
accepté la composition du comité FDR à l’unanimité. 

COREB : Commission des déchets   

Formule Nom Prénom Représentant de  Fonction 

      ARBV   

Monsieur Henchoz Jacques ARBV Président - Municipal de 
Payerne 

Madame Diserens Véronique ARBV Municipale de Moudon 

Madame Marion Camille ARBV Municipale d'Avenches 

Monsieur Delpedro Guy ARBV Municipal de Valbroye 

Madame Raetzo-
Sansonnens Carole Ascobroye Conseillère communale 

d'Estavayer-le-Lac 

Monsieur Tüscher Julien Ascobroye Conseiller communal 
de Surpierre 

Monsieur Grandgirard Bernard Ascobroye Syndic de Cugy 

Monsieur Arbenz Pascal Plateau du Jorat Municipal de Montanaire 

Monsieur Gobet Jean-Claude ARBV Municipal de Lucens 
 

M. Julien Tüscher, Délégué Ascobroye intervient pour rappeler qu’il est membre de la 
Commission des déchets. Il s’agit d’un oubli et il sera ajouté. La Coreb présente toutes 
ses excuses à M. Tüscher. 

La composition de la commission des déchets est approuvée à la majorité des membres 
présents. Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises ont 
accepté la composition de la commission des déchets à l’unanimité. 

 

COREB : Commission mobilité   

Formule Nom Prénom Représentant de  Fonction 

Monsieur Bessard Vincent ARBV Municipal de Lucens 

Monsieur Henchoz Jacques ARBV Municipal de Payerne 

Madame Marion Camille ARBV Municipale d'Avenches 



 

 

 

Madame Kohler Laetitia ARBV Municipale Vully-les-Lacs 

Monsieur Stürner Felix ARBV Municipal de Moudon 

Monsieur Chanex Philippe Ascobroye Conseiller communal de 
St-Aubin 

Monsieur Péclard Cédric Ascobroye Syndic de Les Montets 

Monsieur Joye Pascal Ascobroye Conseiller communal de 
Belmont-Broye 

Monsieur Rey Eric Ascobroye Président - Conseiller 
communal d'Estavayer 

      Députation 
fribourgeoise   

Monsieur Cornamusaz Philippe Députation 
vaudoise Député 

Monsieur Piccard Olivier Préfecture Broye-
Vully Préfet 

Monsieur Kilchoer Nicolas Préfecture de la 
Broye Préfet 

 

La composition de la commission mobilité est approuvée à la majorité des membres 
présents. Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises ont 
accepté la composition de la commission mobilité à l’unanimité. 

COREB : Commission tourisme  

Formule Nom Prénom Représentant de  

Monsieur Mauron Fabien Plateforme touristique de la COREB 

Madame Bessard Monic Avenches Tourisme 

Madame Nobbs-Balimann Catherine Cheyres-Châbles Tourisme 

      Société de développement Delley-
Portalban-Gletterens 

Monsieur Borgognon Gilles Société de développement d'Estavayer et 
environs 

Monsieur Bessard Michel  Swin Golf de la Broye 
 

La composition de la commission tourisme est approuvée à la majorité des membres 
présents. Conformément à l’annexe au présent PV, les communes vaudoises ont 
accepté la composition de la commission tourisme à l’unanimité. 

COREB : Commission Santé-social  
Formule Nom Prénom Représentant de  

Monsieur Kilchoer Nicolas Président COREB 



 

 

 

Monsieur Piccard Olivier Vice-Président COREB / Président 
Bureau Broye 

      Députation FR 

Madame Rey-Marion Aliette Députation VD 

Monsieur Noverraz Edouard ARBV 

Monsieur Aeby Gaetan ARBV 

Madame Pico Carole ARBV 

Madame Meyer Loetscher Anne Ascobroye 

Madame Bersier Anne Ascobroye 
 

La composition de la commission Santé-social est approuvée à la majorité des 
membres présents. Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises 
ont accepté la composition de la commission Santé-social à 9 voix et 1 abstention. 

Toutes les candidatures proposées sont donc approuvées. 
 

7. Membres privés, adhésions, démissions 
Il y a deux adhésions de membres privés :  

- Bureau d’assurances Huguet Julien, SwissLife, Payerne 
- Coro Textile et Pub Sàrl, Granges-Marnand 

Il faut noter également 2 démissions totalisant 262 membres en date de l’assemblée. 

Les adhésions et démissions sont acceptées par les membres de l’assemblée. 
Conformément à l’annexe du présent PV, les communes vaudoises ont accepté à 
l’unanimité l’adhésion des 2 nouveaux membres privés. 

 
8. Propositions individuelles et divers 
M. Bessard, Municipal à la Commune de Lucens, informe que plusieurs communes du 
sud, situées au-delà de Moudon, se posent la question de la justification de la Coreb. 
Il précise que son utilité serait à remettre en lumière. 

M. Kilchoer répond que sa remarque sera traitée au Codir. M. Piccard ajoute que dans 
le cadre du groupe de travail portant les missions de la Coreb un éclairage sera donné. 
M. Arm constate en effet que ces communes ne prennent pas position ou ne participent 
que très peu lors de consultations ou d’assemblées électroniques. L’idée de cette 
nouvelle législature est d’effectuer des présentations de la Coreb auprès des législatifs 
communaux. Il rappelle à toutes les communes que la Coreb se tient à disposition pour 
présenter ses activités. 

 
La partie statutaire se termine à 20h50 



 

 

 

2ème partie- (cf présentation) 
 

Labellisation commune en santé 
M. Lionel Conus, secrétaire général 

*** 

Commerce local et actions entreprises 
Mme Yaëlle Heubi, Déléguée au commerce local 

 
* * *  

 
 
 
Le Président remercie tous les intervenants à l’assemblée, la Commune d’Estavayer 
pour son accueil et les Délégués pour le temps consacré et pour leur présence. Enfin, 
il met un terme à cette Assemblée générale de la Coreb et invite l’assistance au verre 
de l’amitié offert par la Commune d’Estavayer. 
 
La séance est levée à 21h15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe(s) : I Présentation AG Coreb 
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