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Rue de Savoie 1, Case postale 84 info@coreb.ch 
1530 Payerne 

102.10 Payerne, le 23 juin 2020 

PROCES-VERBAL 

Assemblée générale de la COREB 
4 juin 2020, 20h00 

Grande salle de Cugy 

Président 
Vice-présidence 

M. N. Kilchoer 
M. O. Piccard  

Scrutateurs MM. Philippe Cornamusaz et Didier Schuwey 

 
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 rappelle les mesures sanitaires liées au Covid-19 et 
remercie la Commune de Cugy de son accueil et de la mise à disposition des locaux 
répondants aux exigences Covid-19. Il souhaite une cordiale bienvenue aux 
Délégués à l’occasion de cette assemblée statutaire qui a été régulièrement 
convoquée par courrier, en date du 14 mai 2020. 
L’appel des Délégués a été fait à l’entrée de la salle : 143/170 voix ont été remises, 
d’où une majorité absolue de 72 voix. 65 voix ont été remises aux Délégués des 
associations régionales d’Ascobroye et de l’ARBV et 78 aux Communes qui sont 
présentes au nombre de 37/50. Les autres se sont excusées ou sont absentes. Les 
personnes excusées sont nommées dans l’annexe I du présent procès-verbal. 
Les scurtateurs sont nommés : 4 premières rangées, M. Philippe Cornamusaz et 
les dernières, M. Didier Schuwey.  
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 7 novembre 2019 
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 
 
Le Président attire l’attention de l’assistance sur le lieu où se déroule les assises 
de la COREB, une magnifique salle récemment rénovée qui n’a pas pu être utilisée 
depuis son inauguration en janvier 2020 en raison du Covid-19.   
Dans ce contexte économiquement très difficile pour grand nombre de personnes et 
d’entreprises de la région, j’encourage vivement toute la population de la Broye à favoriser 
les commerces, entreprises et restaurants locaux. On entend souvent la question « Quel est 
le rôle de la COREB ? » Elle joue un rôle essentiel pour le développement de la région que 
ce soit pour la politique régionale, l’économie, l’environnement … Quelques illustrations 
de mes propos : 
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Cette semaine, annonce l’horaire 2021, l’offre des transports publics va augmenter dans 
la Broye avec la cadence à la ½ sur l’ensemble des secteurs et des trançons. Cette action, 
c’est le résultat de 6 ans de travail et de lobby pour essayer de convaincre les Cantons à 
ouvrir un peu plus la manne pour augmenter l’offre, notamment le soir et le week-end. 
Même combat pour les bus de nuit. L’année dernière, inauguration du magnifique bâtiment 
de swiss aeropole. Plus récemment, les implantations des entreprises Wiessmann, 
Pataclette et aquatech sur les terrains d’Estavayer ont été aussi, pour grande partie, 
l’œuvre de la Coreb avec la collaboration de tous les acteurs impliqués. Finalement, le 
PDR Broye poursuit son développement. On sait que l’aménagement du territoire, c’est 
très compliqué mais une nouvelle équipe très motivée est aux commandes avec l’aide d’un 
mandataire qui fonctionne. Pour terminer et en m’appuyant sur les réussites 
susmentionnées, je souhaite citer un proverbe africain : « Tout seul on va plus vite ; 
ensemble, on va plus loin ». Continuons sur cette lancée, travaillons ensembles, longue vie 
à la Broye, longue vie à la COREB. Merci de votre attention. 
        N. Kilchoer, Président 
 

4. Présentation de l’Adjointe du Directeur, Mme Christel Losey Mosimann 
Tour à tour, le Président et le Directeur présente Mme Losey Mosimann et lui 
souhaitent la bienvenue avant de lui donner la parole : 
Je suis un pur produit de la Broye, je suis née à Payerne et suis originaire de Sévaz. J’ai 
quitté la Broye pour faire mes études à l’université de Fribourg en économie. A la suite de 
quoi, j’ai intégré le marché du pétrole dans une entreprise qui transformait les plateformes 
pétrolières et j’étais responsable du risque management. Je suis revenue dans ma Broye 
natale en intégrant le HIB en 2005 en tant que contrôleuse de gestion où j’ai mis en place 
la comptabilité analytique destinée aux assureurs maladies. Ensuite, j’ai repris la gestion 
de 80 personnes responsables du processus administratif du patient. A ce moment-là, je 
faisais de la gestion de projet et ai souhaité asseoir mes connaissances par un KAS en 
gestion de projet en 2017. Ensuite, j’ai pris un poste de coordination de projets au sein de 
l’hôpital intercantonal. J’ai été familiarisée toutes ces années à l’intercantonalité et sa 
richesse. Depuis le 1er mai,  j’ai intégré l’équipe de la COREB. J’ai rencontré 
passablement de personnes sympatiques et compétentes. J’ai lu passablement de 
documents et me rends compte de la palette large des sujets qui sont traités par M. Arm et 
ses collègues. Je souhaite l’épauler au mieux pour relever les défis de la Broye de demain. 
A titre privé, je suis mariée, maman de 3 enfants 10, 7 ans et 9 mois, je pratique de la 
course à pieds, du jardinage. 
 

5. Approbation du rapport d’activité 2019 
Cette année, le rapport d’activité a été transmis avec la convocation par voie 
numérique dans un soucis de durabilité. Une version papier peut toujours être 
obtenue sur demande. Le rapport n’est sujet à aucune remarque et est donc 
approuvé à l’unanimité. 
 

6. Présentation, approbation des comptes 2019 et  
du rapport de l’organe de révision 
Les comptes ont été transmis avec la convocation qui se trouvent dans le rapport 
d’activité. Le budget prévoyait un déficit de Fr. 102'195.50 et à la clôture des 
comptes, il ressort finalement un bénéfice de Fr. 3'181.90. M. Arm explique cette 
différence au moyen des commentaires qui se trouvent aux pages n°19 à 21 du 
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rapport d’activité. Enfin, le bilan final s’élève à Fr. 1'130'315.56 pour un bénéfice 
de Fr. 3'181.90 qui est versé au Capital au 1er janvier 2020. 
La parole n’est pas demandée. 
 
Le Président donne lecture de la conclusion du rapport de l’organe de révision 
établit par la fiduciaire FiduConseils SA : 
 

 
 
Les comptes 2019 soumis ainsi que le rapport de l’organe de révision ne sont sujets 
à aucun commentaire. Ils sont dès lors approuvés à l’uninanimité. Le Président 
transmet ses remerciements à M. le Directeur ainsi qu’à M. Marguet pour la bonne 
tenue de ceux-ci. 
 

7. COVID-19 : mesures et décisions de l’assemblée 
Après l’introduction de la période d’urgence et les prises de décisions préfectorales 
sans voie de droit qui en découlent, différentes périodes de fermeture et 
réouverture de la vie sociale, associative et administrative se sont succédées. 
Durant ce temps, la COREB a joué un rôle actif de communication et a fait suivre 
les informations de manière continue. De nombreux débats ont eu lieu au sein du 
Codir pour définir la mise en place d’un éventuel plan de relance émanant du FDR 
pour certaines entreprises qui seraient à la peine. Sachant que les conséquences 
seront à long terme, les capitaux pourraient s’avérer utiles plus tard dans l’année. 
A ce stade, il en résulte que les Communes, les Cantons et la Confédération ont 
pris des mesures. La COREB est toujous en réflexion sur le long terme. 
Néanmoins, des mesures concrètes ont été prises par la COREB avec l’introduction 
du télétravail afin de poursuivre ses activités. Le site internet et les réseaux sociaux 
ont transmis les informations et joué le rôle de lien avec les Cantons. La région 
était en contact constant avec le SPEI vaudois pour les différentes mesures 
économiques, RHT, les apprentis, … En outre, la FAQ du Canton de Vaud est 
particulièrement bien maintenue. Par ailleurs, un soutien est apporté au Canton 
pour le traitement des dossiers d’aides pour les baux commerciaux. Une aide aux 
commerçants a été accordée par la prise en charge de leurs coûts bancaires et 
transactions. Une action « Asperges » a été organisée en collaboration avec la JCI 
Broye et la Mobilière assurances qui consistait à la vente de la production régionale 
et à la livraison de  celles-ci puisque les restaurateurs ont dû fermer leurs 
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établisssements. Un groupe de travail étudie les différentes options afin d’être 
proactif envers le tissu économique broyard et de son évolution à futur. Une Task 
Force de la Préfecture, à laquelle M. Arm a œuvré, a été mise en place. Un soutien 
a été apporté aux entreprises qui nécessitaient une aide dans les démarches 
administratives pour l’obtention de RHT ou de prêts. Sinon, le suivi des projets et 
des demandes LADE a été maitenu. 
Ces explications ne font l’objet d’aucune interrogation et remarque de la part des 
Délélégués. 
 

8. Financement de la COREB : proposition d’augmentation de cotisation à 11.-
/hab 
L’annonce de l’augmentation de la cotisation avait déjà été faite lors des dernières 
assises de la COREB, en 2019 à Lully, indique le Président. La multitude d’activités 
de la COREB provoque un besoin en ressources supplémentaires. M. Arm présente 
en détail les activités de la COREB à l’aide d’une présentation ppt. Cf présentation 
annexée. 
Puis, M. Piccard, Vice-Président, avec un trait d’humour, cite l’art.1 de la loi 
fédérale sur les armes : « nous devons lutter contre l’utilisation abusive d’armes » 
à savoir lutter contre l’utilisation abusive d’Arm (Pierre-André) ! A la lecture du 
cahier des charges de la COREB dont la liste est quasiment exaustive, il s’agit de 
préserver le directeur ainsi que notre structure qui ne bénéficie pas de redondance 
en cas de problème majeur. La présentation des tâches de M. Arm et de son équipe 
était nécessaire et la situation se complexifie constamment et notamment 
financièrement.  
 
Questions/réponses : 
M. Blaser, Villarzel : il se dit effrayé par la méconnaissance qu’il a de la COREB et 
particulièrement par autant d’activités pilotées par ses soins. Il ne devrait pas être 
discuté de Fr. 3.— d’augmentation de cotisation mais plutôt Fr. 6.— qui 
s’avèreraient plus utile de voter. Dès lors, il propose de limiter les tâches de la 
COREB, car il a l’impression d’une dispersation des forces. 
M. Kilchoer : la volonté du Conseil d’Etat fribourgeois est de régionaliser la 
politique. Dès lors, le rôle de la Commune évolue également en ce sens ; d’où la 
nécessité d’une structure régionale forte. La variante d’une grande augmentation 
n’a pas été privilégiée. Le Codir s’est contenté de prétendre aux besoins effectifs. 
En outre, il a renoncé à présenter une comparaison du financement des autres 
régions, du fait que les missions diffèrent grandement. 
M. Arm : relève que certaines régions sont à Fr. 25.--/hab. et d’autres sont 
largement en-dessous. Toutefois, les missions sont difficiles à comparer. Ex. :  la 
région du Lac avait, jusque lors, une mission touristique et s’est récemment élargie 
en raison de SyZACT, de la planification, … Certaines régions ont complètement 
intégré l’Office du tourisme à leur structure, d’autres n’ont pas de zone, … 
Cependant, aucune n’est intercantonale comme la Broye ! Dès lors, du point de 
vue administratif, cela représente une multiplication du travail par 3, à savoir avec 
les fribourgeois, puis avec les vaudois et enfin tous ensemble. Actuellement, avec 
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les Fr. 11.--, la région se situera dans la moyenne. La COREB bénéficie de forces 
vives, mais la tête de proue n’est pas infaillible et une redondance est nécessaire. 
Par rapport au recadrage des tâches, lors de chaque législature, la question se 
pose. Certaines sont ajoutées et d’autres supprimées. En outre, la Broye doit 
œuvrer de manière intercantonale afin de s’assurer un résultat. Il est vrai que 
certains acteurs sont un peu trop maternés. Néanmoins, au niveau des tâches, 
celles-ci vont certainement prendre de l’ampleur. 
M. Kilchoer : l’évolution va dans la régionalisation des compétences. A l’exemple 
des déchets qui sont une obligation vaudoise. Dès lors, tant qu’à faire, autant la 
faire de manière intercantonale.  
M. Arm : dans la région d’Oron, il n’a pas d’association régionale. C’est un 
Municipal qui traite la question. Dans la Broye c’est la COREB, alors que dans 
toutes les régions vaudoises, c’est un déchètier qui s’occupe du périmètre. 
M. Kilchoer : concrètement parlant, une solution de pérennisation et de 
suppléance doit être trouvée. 
M. Pauchard : rejoint les propos du représentant de Villarzel. Il fait part de la 
remarque du Conseil communal de Belmont-Broye. Il ne conteste pas la nécessité 
de ce poste. Néanmoins, le chemin suivi interpelle, puisque le poste a été créé et 
ensuite son financement a été demandé. L’usage aurait voulu que cela se déroule 
à l’inverse. 
M. Kilchoer : c’est effectivement un engagement qui a été effectué à l’aide des 
réserves du budget. Il a été expliqué en fin d’année passée, ceci sous réserve de 
l’approbation du budget.  
M. Arm : il n’y a pas la volonté de mettre les gens devant le fait accompli. En 
effet, lors de la présentation du budget le 7 novembre 2019, il a été expliqué de 
la nécessité de l’engagement d’un adjoint et que le financement allait être prélevé 
sur le capital de la COREB jusqu’à la fin du mois de décembre 2020 et qu’une 
nouvelle présentation de financement serait présentée cette année. Dès lors, le 
Codir a été transparent. Mme Mosimann est informée que si ce soir, il n’y a pas 
d’acceptation de cette augmentation de budget, son poste ne pourra pas être 
financé pour 2021. 
M. Kilchoer : requiert de Mme Losey Mosimann qu’elle se récuse afin de faciliter 
la prise de décision de l’Assemblée générale. 
M. Collomb : il relève qu’il n’a pas le droit de vote. C’est humainement pas 
possible de ne pas être autrement que superficiel avec autant de groupes de travail 
portés par une seule personne. La mission de la COREB est économique. 
Aujourd’hui plus que jamais, c’est les emplois qu’il faut préserver. Dès lors, il faut 
mettre des forces dans ces domaines et ne se dit pas convaincu que les déchets 
en soit un. 
M. Fontaine : il n’a également pas le droit de vote. Il souhaite toutefois rappeler 
que la COREB, il y a quelques années, a été fortement critiquée. Elle a dès lors, 
trouvé ses activités et dit oui à beaucoup de choses. A ce jour, la COREB doit 
définir si elle veut rétrécir le champs de ses actions ou les maintenir. Le deuxième 
aspect, est que le directeur s’investit énormément. Toutefois, une entreprise doit 
prévoir le lendemain aussi avec un éventuel pépin ! Un remplacement, comment 
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pourrait-il être opéré ? Il conclut en précisant que la COREB est un véritable apport 
pour la région. 
M. Kilchoer : une réflexion sur les tâches peut être opérée. Cependant, il souhaite 
tout de même donner un exemple : M. Piccard indique être le président de ~5-10 
Commissions ou groupes de travail ; M. Kilchoer dit en présider 17 qui sont des 
obligations cantonales fribourgeoises et qu’il applique 72 lois actives, 113 textes 
légaux. En outre, la réforme de la loi sur les Préfets est vivement souhaitée. 
M. Piccard : il réagit par rapport aux propos de M. Collomb. Il soutient que la 
préservation des emplois est capitale et leur création prioritaire. Toutefois, des 
conditions cadres doivent être mises en place telles que des transports publics. Si 
les infrastructures sanitaires sont inexistantes, qui permettra leur création et leur 
maintien ? En tant qu’organisme régional, tout comme les Commune, il est obligé 
de voir l’aspect global. La COREB n’est pas une entreprise privée qui a des 
thématiques un peu moins intéressantes et chronophages à gérer. C’est le rôle 
d’une institution publique. 
M. Arm : souhaite résumer ses actions en 1 mot : emplois. Ceux-ci nécessitent la 
mise en place de conditions cadres qui sont inexistantes ou faibles dans la Broye. 
Typiquement, la stratégie agricole, c’est la Confédération qui souhaite que cela se 
réalise dans la région. La Commission Agrifood, un grand tissu régional se trouve 
dans l’alimentaire d’où un grand potentiel en terme d’emplois. 
M. Bongard, Syndic de Gletterens, requiert de faire attention à ne pas cumuler 
une multitude de casquettes et de s’y perdre ; cela pourrait avoir pour 
conséquence la démission des Communes. 
La parole n’étant plus demandée, le Président fait procéder au vote : 
l’augmentation de la cotisation à la COREB s’élevant à Fr. 11.-- est 
approuvée à l’unanimité moins une abstention. 
 

9. Membres privés, adhésions, démissions 
 

 Adhésions 

 

AQUA + TECH 
Specialities SA 
Grand-Rue 6 
1470 Estavayer-le-Lac  

CabMétal SA 
Rue Derrière la Ville 2 
1543 Grandcour 

 

Etude Pedroli SA 
Rue de la Gare 12B 
1530 Payerne 

 

Let's Grow Up Sàrl 
Ch. des Aubépines 10 
1522 Lucens 

 
Montoit.ch Sàrl 
Ch. Pré du Château 16 
1470 Estavayer-le-Lac 
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 Mutations, changement d’adresse 

 

Brasserie du Jorat SA 
Z.A. Ussières 
Rue des Artisans 7 
1088 Ropraz 

 

CFA Ingénieurs Conseils 
SA 
Rue de Châtelard 15 
Case postale 92 
1530 Payerne 

 

Ingold Fils SA 
Chemin des Halles 3 
1510 Moudon 

 

O. Bise SA 
Route de la Caséïne 1 
Case postale 92 
1522 Lucens 

 
Quelque 247 membres ont adhéré à la COREB à ce jour. 
Toutes les demandes d’adhésion sont approuvées par acclamations unanimes. 
 

10. Renouvellement partiel des Commissions 
 

 Codir 
 

 
  

N° Formule Nom Prénom Représentant de Fonction

- Madame Luisier Brodard Christelle ARBV Présidente ARBV

1 ARBV Président(e) ARBV

2 Monsieur Joye Pascal Ascobroye Président Ascobroye

3 Monsieur Arrighi Philippe Commission économique Président CE

4 Monsieur Ruch Daniel Commission politique Député VD

5 Monsieur Grandgirard Pierre-André Commission politique Député FR

6 Monsieur Kilchoer Nicolas Préfecture de la Broye
Président
Préfet FR

7 Monsieur Piccard Olivier Préfecture de la Broye-Vully
Vice-Président
Préfet VD

- Monsieur Losey André Villes centre FR Syndic d'Estavayer

8 Monsieur Chassot Eric Villes centre FR Syndic d'Estavayer

9 Madame Pico Carole Villes centre VD Syndique de Moudon

Nouveau membre élu 
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 Commission économique 
 

 

N° Formule Nom Prénom Représentant de  Fonction 

1 Monsieur Bersier André ARBV Municipal de Payerne

2 Madame Rapin Nicole ARBV
Municipale de 
Corcelles/Payerne

3 Monsieur Brodard Gérard Ascobroye Syndic de Lully

4 Monsieur Niklaus Stéphane Ascobroye BCF, Directeur

5 Monsieur Clerc Samuel PromFr Economiste

6 Madame Martrou Véronique SPEi Cheffe de projet région

- Monsieur Aegerter Philippe Commune à Zone industrielle FR
Conseiller communal
d'Estavayer

7 Monsieur Chassot Eric Commune à Zone industrielle FR
Conseiller communal
d'Estavayer

8 Monsieur Joye Pascal Commune à Zone industrielle FR
Conseiller communal de 
Belmont-Broye

9 Monsieur Aeby Gaetan Commune à Zone industrielle VD Municipal d'Avenches

10 Madame Pico Carole Commune à Zone industrielle VD Syndique de Moudon

11 Madame Piller Carrard Valérie Conseiller(ère) national(e) -

12 Monsieur Collomb Eric Députation FR Membre Grand Conseil FR

13 Monsieur Chardonnens Jean-Daniel Députation FR Membre Grand Conseil FR

14 Monsieur Zadory Michel Députation FR Membre Grand Conseil FR

15 Madame Rey-Marion Aliette Députation VD
Membre Grand Conseil 
VD

16 Monsieur Cornamusaz Philippe Députation VD
Membre Grand Conseil 
VD

17 Monsieur Bangerter Jean-Pierre GIB Membre GIB

18 Monsieur Bourqui Fabrice GIB Membre GIB

19 Madame Mazenod Carine GIB Membre GIB

20 Monsieur Rigoni Alessandro GIB Membre GIB

21 Monsieur Marmy Bruno JCI Broye Membre JCI

22 Monsieur Despraz Matthieu JCI Broye Membre JCI

23 Monsieur Liechti Alexandre JCI Broye Membre JCI

24 Monsieur Kilchoer Nicolas Préfecture de la Broye Préfet

25 Monsieur Piccard Olivier Préfecture de la Broye-Vully Préfet

26 Monsieur Arrighi Philippe PRESIDENT La Mobilière Assurance

27 Monsieur Ridoux Patrick SIC Avenches Président SIC Avenches

28 Monsieur Costa Carlos SIC Moudon Président SIC Moudon

29 Monsieur Ding Joël SIC Payerne Secrétaire SIC Payerne
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 Comité de gestion du FDR 

 

 
 

 Commission des déchets de la Broye - CODECO 
 

 
  

N° Formule Nom Prénom Représentant de Fonction

1 Monsieur Clerc Blaise ARBV
Région d'Avenches
Syndic de Vully-les-Lacs

- Monsieur Collaud Francis ARBV
Région de Payerne
Retraité des milieux économiques

2 Monsieur Cachin Olivier ARBV
Région de Payerne
Milieux économiques

3 Monsieur Cosendai Christian ARBV
Région de Payerne
Municipal de Valbroye

- Monsieur Barraud Olivier ARBV
Région de Moudon
Municipal de Moudon

4 ARBV
Région de Moudon

5 Monsieur Bangerter Jean-Pierre ARBV
Région de Moudon
Isover Lucens

6 Monsieur Aeby Gaetan ARBV
Région d'Avenches
Municipal d'Avenches

7 Monsieur Giroud Norbert Ascobroye
Région Broye FR
Emanant des milieux économiques

8 Monsieur Hirsiger René Ascobroye
Région Broye FR
Emanant des milieux économiques

9 Monsieur Vonlanthen Alexandre Ascobroye
Région Broye FR
Syndic de Cugy

N° Formule Nom Prénom Représentant de Fonction

1 Monsieur Escher Yannick ARBV Syndic d'Henniez

2 Monsieur Jomini André ARBV
Municipal de Payerne
Président

- Madame Pidoux-Jorand Michèle ARBV Municipale de Moudon

3 ARBV

4 Monsieur Piccin Loris ARBV Municipal d'Avenches

5 Monsieur Nicod Bernard ARBV Municipal de Valbroye

6 Monsieur Aebischer Dominique Ascobroye
Conseiller communal 
d'Estavayer-le-Lac

7 Monsieur Tüscher Julien Ascobroye
Conseiller communal
de Surpierre

8 Monsieur Arbenz Pascal Plateau du Jorat Municipal de Montanaire

9 Monsieur Juilland Daniel ARBV Municipal de Lucens
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 Transports 
 

 
 

Le siège des cases jaunes restées vides, seront repourvus lorsque les élections dans les 
Communes de Payerne et Moudon auront eu lieu.  
Sinon, les autres personnes sont élues par acclamations et le Président les remercie pour leur 
engagement. 
 
11. Statuts 

 53 Attributions de l’AG 62 Convocations 

   

  

N° Formule Nom Prénom Représentant de Fonction

1 Monsieur Bessard Vincent ARBV Municipal de Lucens

2 Monsieur Bersier André ARBV Municipal de Payerne

3 Monsieur Piccin Loris ARBV Municipal d'Avenches

4 Monsieur Clerc Blaise ARBV
Président 
01.01.2018
Syndic de Vully-les-Lac

5 Monsieur Contomanolis Lucas ARBV Municipal de Moudon

6 Monsieur Schouwey Didider Ascobroye
Conseiller communal de
St-Aubin

7 Madame Genetelli Chantal Ascobroye Syndic de Montagny

8 Monsieur Joye Pascal Ascobroye
Conseiller communal de 
Belmont-Broye

- Monsieur Chassot Eric Ascobroye
Conseiller communal 
d'Estavayer

9 Monsieur Rey Eric Ascobroye
Conseiller communal 
d'Estavayer

10 Madame
Sansonnens-
Bonvin

Sylvie Députation fribourgeoise Députée

11 Monsieur Cornamusaz Philippe Députation vaudoise Député

12 Monsieur Piccard Olivier Préfecture Broye-Vully Préfet

13 Monsieur Kilchoer Nicolas Préfecture de la Broye Préfet

14 Monsieur Scherz Jean-Louis -
Membre technique sur 
appel
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 91 Attributions du Comité 182 L’éventuel solde actif sera  
  attribué aux communes membre, … 

  
 
Le Président présente les différentes modications qui ne sont sujettes à aucune 
remarque. Le Président fait procéder au vote. La modification des articles est 
approuvée à l’unanimité. 
 
12. Information sur les dossiers en cours, M. Arm 

 Personnel 
Mme Christel Losey Mosimann a pris ses fonctions d’adjointe de direction au 
1er mai 2020 à 70% pour 2020 et 80% en 2021. 
M. Rafael Dantas, stagiaire MPC, débutera le 1er août 2020, 100%. 
Mme Noémie Kaeser, succèdera à Mme Fontana, pour une formation en HEG dès 
le 1er janvier 2021 à 50%. 

 Tourisme 
La Commission et la plateforme touristique se sont rencontrés et il a été décidé de 
poursuivre la réalisation de vidéos promotionnelles par thèmes. Le nouveau 
coordinateur plateforme tourisme COREB, Philippe Sproll, succède à Mme Myriam 
Dégallier. Celui-ci mettra en place la stratégie touristique en collaboration avec la 
COREB. En outre, en collaboration avec l’OT Estavayer/Payerne, un plan de relance 
Estavayer-Payerne est en réflexion pour cet été. 

 Santé Social 
Rencontre avec AVASAD, le réseau soins Broye fribourgeoise avance – attente de 
l’ouverture de la partie vaudoise pour aller de l’avant. 

 Aménagement du territoire 
- Appel d’offres selon marché publics sur invitation : adjugé à Urbasol 
- Programme des études : validé 
- Diagnostic : validé 
- Communes centres vaudoises – intégration des plans directeurs communaux – 

au PDR Broye et séance avec les services cantonaux pour en connaître la 
teneur. Situation actuelle, attente de la réponse des Communes centres. 

- Toilettage des Bases de données VD et FR : fait parcelle par parcelle, retour – 
mitigation 

- Fiches du PDCant FR : adaptations 
- PAC Rives Sud du lac de Neuchâtel : prise de position 
- PAC AgriCo : M. Arm participe au groupe de travail 
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 FDR  
Le Comité de gestion du FDR a attribué un soutien à  

- Swiss Blue Seigneux 
- Pataprod Estavayer 
- IENA Avenches 
- Directive conseils juridiques et RH 
- Aquatech Estavayer 

 Transports 
- Navette swiss aeropole 
- Action 2020 : éventuellement en collaboration avec CFF 
- Consultation : du 10 au 28 juin  cadence ½ heure complète 
- Etude P+R et B+R : diagnostic 

 Swiss aeropole 
- COVID : positionnement – toujours valable – aviation du futur 
- Lobby : Ruag + Postulat P.-A. Page avec 25 signatures dont la réponse du 

Conseil fédéral est insatisfaisante. 
- Groupe de concertation 

 Agro-alimentaire 
- SAR Broye : comité consultatif + groupes de travail 
- Mapping 

 
De nombreux autres thèmes sont traités et M. Arm se tient à disposition pour tout 
complément d’information. La parole n’est pas demandée et le Président remercie le 
Directeur de ces informations. 

13. Propositions individuelles et divers 
 

La parole n’est pas demandée et la partie statutaire est donc terminée. L’assemblée 
est close à 21h36. 

* * * * 

 
Mot de la Commune de Cugy 
M. Alexandre Vonlanthen, Syndic 

 
M. le Syndic souhaite la bienvenue à Cugy et apporte les salutations du Conseil 
communal. En son propre nom et celui de l’assistance, il tient à féliciter les 
collaborateurs de la COREB, le Codir et toutes les commissions qui s’y rattachent 
pour l’énorme job qui est fourni tout au long de l’année pour notre région. La 
Commune de Cugy est composée de 2 villages, Cugy et Vesin, dont 1'800 habitants 
et de gros défis à relever. Notamment, la rénovation de cette grande salle et sa 
charpente innovante datant de 1970. Cette salle sera l’Aula du CO qui est en 
construction juste à côté ; le plus gros défi de la Commune qui impactera l’image du 
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village. Ainsi, sa mobilité douce devra être revue accompagné par l’aménagement 
d’un arrêt de bus. Cette législature se terminera en beauté tout en laissant du travail 
pour la suivante. La Commune est très active, elle soutient ses sportifs, ses sociétés 
locales. Ses habitants aiment bien faire la fête. D’ailleurs, ce week-end devait être la 
fête du Tir en Campagne. Malheureusement, Covid-19 est passé par là … Du coup, la 
COREB a pensé à nous. Elle avait demandé une assemblée sans apéro ! C’était mal 
connaître la Commune ! les exigences sanitaires sont respectées et validées par le 
Préfet. Par conséquent, quelques petites victuailles ont été préparées par le 
boulanger du village qui accompagnent cet apéro. Il souhaite une bonne suite de 
soirée. 
 

* * * * 
Le Président remercie le Syndic pour ses propos et met un terme à cette Assemblée 
générale de la COREB. Il invite l’assistance à partager l’apéritif qui est offert par la 
Commune de Cugy. Il souhaite encore une excellente fin de soirée aux participants. 

 
 
Pour l’Assemblée des Délégués de la COREB 
Carine Torche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe(s) : I listing excusés 
  II Financement de la COREB, le besoin de ressources supplémentaires 
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Annexe I 

Listing excusés 

Excusés Mme V. Piller Carrard, Conseillère nationale 
M. Christian Cosendai, Comité ARBV 
M. Daniel Trolliet, Député VD 
Mme Aliette Rey, Députée VD et Comité ARBV 
M. Felix Stürner, Député 
Mme Catherine Nobbs, Commission tourisme 
M. Daniel Waser, Commission tourisme 
M. Michael Leuthold, Cdt Base aérienne de Payerne  
Mme Chantal Robin, CCIF 
 

Les Communes - Champtauroz - Montanaire - Vucherens 
 - Chavannes-sur-Moudon - Prévondavaux - Hermenches 
 - Curtilles - Trey  

Les membres 3C Service SA MaxCars SA 
privés A. Cuanoud SA Montoit.ch Sàrl 

 Adecco Human Ressources SA Morandi Frères SA 
 Argramat SA Moulin et Amiet SA 
 Association des communes du CO de la Broye Mülhauser Sàrl 
 Auer et Fils SARL Ohm-Tech Electricité Télécom Sàrl 
 BESM SA Pauchard & Schouwey SA 
 Bureau Immobilier Perseghini SA 
 Carrosserie Leuthold Pictos Sérigraphie, Aline Guillet 
 Conservatoire des Régions Prodo SA 
 COSVEGAZ SA Reymond Sani-Chauff Sàrl 
 Diserens Electricité Sàrl Scolabus 
 Dutoitlegal SFS Unimarket SA 
 Ficostim SA SIC Payerne 
 Gerber Fleurs SA Société coopérative du Moulin de 
 JM Jérôme Menétrey SA The G Square, Funny gestion Sàrl 
 Küng et associés SA Trianon les Boutiques 
 Landi Centre Broye UBS Switzerland AG 
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Annexe II 

Financement de la COREB 

Le besoin de ressources supplémentaires 
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