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102.10 Payerne, le 3 décembre 2020 

PROCES-VERBAL 

Assemblée générale de la COREB 
Par voie de circulation écrite, jeudi 3 décembre 2020 

Président 
Vice-présidence 

M. N. Kilchoer 
M. O. Piccard  

Délégué(s) n’ayant pas 
fait valoir leurs voix 

12 Communes, 12 voix et 
23 représentants des associations ARBV & Ascobroye, 68 voix 

Scrutateurs Staff COREB 

 
En raison de la situation sanitaire imposée par le Covid-19, la COREB a été contrainte 
de renoncer à organiser ses assises en présentiel ; cela afin de ne pas exposer ses 
membres au virus. C’est pourquoi, un dossier complet a été transmis aux délégués, 
pouvant se prévaloir d’une voix décisionnelle ou consultative, afin de se positionner. 
Ils ont eu à disposition un ordre du jour, fil conducteur, ainsi que les documents y 
relatifs nécessaires au vote. 
 
Le vote par correspondance : 
Les délégués ont été invités à communiquer leur vote par correspondance ou par 
courriel jusqu’au 3 décembre 2020, le cachet postal faisant foi. 
 
Dépouillement : 

- Voix décisionnelles 
Les délégués des associations régionales représentent 12 voix alors que celles des 
Communes sont au nombre de 85, soit un total de 97 voix. 

- Voix consultatives 
Le Codir COREB dispose de 9 voix ; les Députés vaudois et fribourgeois de 19 voix, la 
Conseillère nationale de 1 voix et les Membres privés de 258 voix. 
 
Le suffrage décisionnel des voix est de 97/173 alors que le suffrage consultatif ne sera 
pas requis. Les décisions ont, par conséquent, été prises selon le principe de la majorité 
absolue, soit 49 voix. 
 

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 4 juin 2020 

Le procès-verbal qui a été transmis est approuvé par : 
Nombre de voix exprimées : 97 voix 
 Avis favorables : 97 voix, soit 40 Communes et 2 délégués ass. régionales 
 Avis contraires : 0 voix 
 Abstentions : 0 voix 
Par conséquent, c’est à l’unanimité que le procès-verbal est approuvé. 
40 Communes et 2 délégués ass. régionales ont participé au vote. 
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2. Rapport du Président 
Ci-dessous, le rapport du Président est extrait de la missive qui a été transmise : 

 

Difficile d’aborder le rapport du Président de la COREB sans relater le délicat sujet de la 

pandémie qui frappe l’économie mondiale. Notre tissu économique broyard n’y échappe 

malheureusement pas. Le constat est que tous les acteurs économiques ne sont pas traités 

à la même enseigne et que le secteur de la production agro-alimentaire est quelque peu 

épargné. Mais il convient de ne pas se voiler la face, même si le port du masque est de mise 

par les temps qui courent, l’année 2020 marquera les annales comme celle du semi-

confinement et de la pandémie, compliquant la tâche de nos entreprises. Nous ne pouvons 

qu’espérer que celles-ci réussiront à passer ce cap difficile sans trop d’encombres. 

Malgré ce fait, le positionnement de la Broye, spécialement concernant les activités du 

secteur agro-alimentaire, s’est encore confirmé dans le deuxième semestre. Cela s’est 

d’abord concrétisé par la décision du Conseil d’Etat vaudois de renforcer son pôle de 

compétence dédié aux métiers de la terre à Moudon, sur le site de Grange-Vernay. Celui-

ci abritera à l’avenir non seulement l’école d’agriculture avec plus de 500 élèves, mais 

également toute l’administration de la Direction générale de l’agriculture, de l’agriculture 

et des affaires vétérinaires (DGAV), ce qui nécessitera la construction d’un tout nouveau 

bâtiment. Dans la foulée, Micarna annonçait sa volonté d’établir une nouvelle entité de 

production sur les terrains d’AgriCo, à St-Aubin, avec environ 600 emplois à la clé dans 

la Broye. Entretemps, le site concerné avait fait l’objet d’un octroi de crédit de la part du 

Grand Conseil fribourgeois de 21,8 millions dans le but d’assainir et rénover les bâtiments 

existants. Cet investissement permettra de proposer des solutions clé en main à toute 

entreprise intéressée à œuvrer dans ce nouveau pôle agro-alimentaire. D’autres 

discussions sont actuellement en cours pour des développements d’activités dans le 

domaine du « food » dans la Broye qui démontrent de manière très réjouissante 

l’attractivité de notre région pour ce pan de l’industrie dont la valeur ajoutée est 

indéniable.  

A notre grande satisfaction, les délégués des Communes ont décidé, lors de la dernière 

assemblée de juin 2020, d’octroyer à notre association les moyens financiers nécessaires 

à l’accomplissement des nombreuses missions qui lui sont dévolues. Je tiens à remercier 

toutes les communes pour cet effort financier. Le comité directeur a été attentif aux 

remarques qui ont été émises lors des débats et a décidé de remettre en question les tâches 

qui doivent être assumées par notre Communauté régionale. Il a été décidé d’organiser 

une journée au vert pour examiner l’organisation interne de la COREB et son 

fonctionnement, avec un intervenant externe, mais celle-ci a malheureusement dû être 

repoussée en raison de la situation sanitaire actuelle. Au vu de l’importance de cette 

réflexion, tout sera mis en œuvre pour l’organiser dès que possible.  

C’est sur ces notes positives que je souhaite clore ce rapport, sans oublier les autres défis 

très importants qui se présentent devant nous à l’aube de 2021. Il s’agit entre autres de la 

continuation du déploiement de swiss aeropole, l’élaboration du PDR Broye, l’élaboration 

d’une stratégie touristique, etc. La morosité actuelle liée à la lutte contre les effets du 

corona virus ne doit pas nous empêcher de voir vers l’avant. Les belles opportunités qui 

continuent à se manifester dans la Broye contribuent à maintenir cet état d’esprit 

foncièrement positif qui nous anime dans notre action de développement régional. 

 

        N. Kilchoer, Président 
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3. Rapport du Directeur 
Ci-dessous, le rapport du Directeur est extrait de la missive qui a été transmise : 

 

Comme notre Président le relate dans son rapport, impossible de faire un rapport de fin 

d’année sans avoir une arrière-pensée sur la pandémie qui nous frappe, qui provoque des 

drames et qui rend la situation économique et sociale difficile. Nous assurons toutes les 

personnes touchées personnellement ou indirectement par la maladie de notre plus grande 

considération. 

Fort de la décision de l’assemblée du 4 juin dernier, le team de la COREB a entamé sa 

réorganisation. L’entrée en fonction de l’adjointe de Direction, et surtout la pérennisation 

du poste, a amené le team COREB à se pencher sur ses tâches, sur son organisation, sur 

l’introduction de nouveaux outils numériques, sur la redistribution des tâches, sur la 

valeur ajoutée qu’elle apporte aux différentes missions qu’elle assume. Ce travail est 

encore en cours et tiendra compte des résultats des réflexions que va entreprendre le 

comité Directeur élargi dans le cadre de la définition des missions de la COREB. 

La commission tourisme a terminé le tournage de clips vidéos promotionnels qui seront 

diffusés largement l’an prochain en fonction de l’évolution de possibilités de flux de 

touristes. Elles serviront à cibler la promotion et faire valoir les atouts de la Broye. En 

revanche, le projet d’élaboration d’une stratégie touristique a dû être mis en pause du fait 

du départ du coordinateur de la plateforme touristique. Des offres ont été demandées à des 

bureaux spécialisés pour pouvoir lancer prochainement ces réflexions. 

En matière d’aménagement du territoire, les travaux relatifs à la rédaction du PDR Broye 

ont continué à la cadence prévue. Les bases de données des zones d’activités cantonales 

ont été entièrement vérifiées et toilettées. Elles demeurent actuellement dans l’attente 

d’une validation formelle des cantons. Des ateliers participatifs ont été organisés afin de 

traiter avec les acteurs de toutes les communes de la Broye les thèmes de la mobilité, des 

infrastructures publiques et des secteurs d’activités. Cette journée fut extrêmement 

enrichissante pour tous les participants et les considérations menées à cette occasion 

constitueront la base de réflexion dans l’élaboration de la stratégie de territoire du PDR. 

De nombreux contacts ont lieu avec les deux cantons de manière à trouver le chemin 

concernant la mise sur pied des organes de gestion des zones d’activités. S’agissant d’un 

gros changement de paradigme, la concrétisation de tout le système de gestion du foncier 

lié au développement économique reste compliquée, de surcroît dans une région 

intercantonale. 

La mobilité est une préoccupation permanente de la COREB. Nous mettons actuellement 

en place une action de sensibilisation de la demande en transports publics. Un groupe de 

travail ad hoc prépare un concept qui sera réalisé au printemps en collaboration avec les 

prestataires de transports. Les travaux concernant l’étude P+R suivent le planning prévu. 

L’étude devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, sur l’entier du territoire broyard 

intercantonal. 

Le déploiement de swiss aeropole continue malgré une situation difficile dans le secteur 

aéronautique. Notre positionnement de pôle de compétences continue d’offrir de belles 

opportunités et plusieurs prospects développent des intentions prometteuses, à l’instar du 

projet « Envergure ». Les collaborations avec les Hautes écoles se renforcent, donnant 

également lieu à des projets de grand intérêt pour le pôle technologique. Le team est à 

nouveau au complet, avec l’engagement de Mmes Stéphanie Baechler et Valérie Pythoud 

en qualité de collaboratrices administratives. Le résultat de la votation concernant 
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l’acquisition du nouvel avion de combat nous permet de voir avec une certaine sérénité les 

possibilités de collaboration avec la base aérienne à long terme. En revanche, notre travail 

de lobbysme va pouvoir continuer de se déployer sans oublier la préoccupation 

permanente de trouver des solutions avec le DDPS dans l’objectif de minimiser les 

nuisances liées aux opérations militaires. 

Les projets en lien avec le secteur agro-alimentaire ne manquent pas dans notre région, 

comme l’a mentionné notre Président, et nous accompagnons le mieux possible leur 

avancement. Le dossier de la stratégie agricole régionale, dans lequel la Broye fait office 

de site pilote, jouit d’une attention particulière, comme le projet de mapping des acteurs 

du domaine du « food », dont les contours sont en cours de réflexions.  

Il s’agit là d’un rapport succinct de quelques points forts de nos activités depuis cet été. Il 

est clair que la réflexion qui sera entreprise tout prochainement concernant les tâches de 

la COREB aura une importance toute particulière pour la suite de nos opérations. Je tiens 

à remercier toutes les personnes qui participent activement à la bonne marche de nos 

commissions, comités directeurs et autres groupes de travail pour tout le travail accompli 

durant cette année 2020, malgré les difficultés rencontrées par la situation sanitaire qui 

nous contraint à un degré élevé de flexibilité. Je tiens également à remercier les 

responsables communaux qui nous gratifient de leur confiance et de leur très précieuse 

collaboration. Enfin, je souhaite relever l’engagement sans faille de l’équipe permanente 

de la COREB qui œuvre sans se lasser à faire avancer les projets que nous portons ou 

accompagnons avec compétence et motivation. En espérant que ce satané virus veuille bien 

calmer sa virulence, notre activité pour l’année prochaine s’annonce d’ores et déjà bien 

dense et les signaux favorables en matière d’évolution des emplois pourraient aboutir à 

quelques concrétisations. D’ici là, je souhaite à toutes et tous un bel hiver et des fêtes de 

fin d’année empreintes de joie et de repos pour reparti de plus belle en 2021 ! 

 

        Pierre-André Arm, Directeur 

 

4. Budget 2021, présentation et approbation 

 
Le budget présenté, approuvé par le Comité directeur en date du 2 octobre 2020, 
s’élève à un total de Fr. 1'215'130.- avec un déficit budgété de 17'791.-.  
Les différences notables par rapport au budget de l’année passée sont 
principalement dues aux faits suivants : 
 

Comptes de charges 
Charges du personnel 
Cpte 301.01 / Traitements 
La différence par rapport au budget 2020 est liée à l’engagement de l’adjointe de 
direction à 80% au lieu de 100%. 
Cpte 303.01, 303.03, 303.04 /  
Tous ces comptes de charges d’assurances du personnel sont également en 
diminution puisqu’ils sont liés au compte de Traitements. 
Cpte 305.01 / Autres charges de personnel 
Augmentation pour diverses formations du personnel. 
Cpte 305.02 / Remboursements forfaitaires pour séances 
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Augmentation sur plusieurs commissions que l’on souhaite dynamiser. 
 
Charges relatives aux commissions 
Cpte 306.01 / Commission du tourisme 
Augmentation afin de financer l’étude de stratégie touristique. 
Cpte 306.02 / Commission des transports 
Diminution car l’étude de planification des P+R Broye sera terminée en 2020. 
Cpte 306.03 / Commission économique 
Une augmentation a été attribuée puisque les manifestations organisées ont été 
appréciées et d’autres devraient voir le jour. Des actions en relation avec les 
commerces sont prévues d’être entreprises. 
Cpte 306.03 / Commission Agricole 
AgroFood, montant pour réaliser un mapping des acteurs broyards. 
Cpte 306.08 / Commission santé social 
Les Frs 5'000.00 de 2020 seront provisionnés et additionnés à ce budget de 
Fr. 5'000.00 pour 2021 pour permettre l’organisation des états généraux de la 
santé. 
 

Charges relatives au fonctionnement 
Cpte 311.04 / Achat matériel et entretien informatique + téléphonie 
Augmentation due à la mise à niveau du contrat de service concernant notre parc 
informatique. 
 
Charges relatives à la promotion 
340.04 / Manifestations et foires 
Montant important en raison du Comptoir broyard 2021 
341.01 / Plan directeur régional 
Cette année encore, Frs 10'000.00 seront alloués pour le PDR Broye ; ils seront 
additionnés à la réserve, ainsi qu’à un soutien de Rose de la Broye SA qui 
permettront de financer les coûts finaux du Plan directeur intercantonal. 
 

Pour les comptes de produits 
Produits de personnel 
Cpt 436.01, 436.02, 436.03 / Tous ces comptes de produits d’assurances 
du personnel 
Diminution en rapport avec les comptes de charges qui diminuent également. 
 
Divers produits de fonctionnement 
Cpt 461.01 et 461.02 / Subvention cantonale vaudoise LADE et LPR 
Augmentation due à l’engagement de l’adjointe de direction. Le Canton de Vaud 
subventionne la COREB de Frs 20’400.00 supplémentaires.  
Cpt 462.01 et 462.02 / Participation ARBV et Ascobroye 
Augmentation des cotisations des Communes à Frs 11.00 par habitants, 
conformément à la décision de l’assemblée du 4 juin 2020. 
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Le budget qui a été transmis est approuvé par : 
Nombre de voix exprimées : 97 voix 
 Avis favorables : 94 voix, soit 37 Communes et 2 délégués ass. régionales 
 Avis contraires : 1 voix, soit 1 Commune 
 Abstentions : 2 voix, soit 2 Communes 
Par conséquent, le budget soumis est approuvé. 
40 Communes et 2 délégués ass. régionales ont participé au vote 
 

5. Renouvellement partiel des Comités et des Commissions 

Le surligné jaune indique la personne sortante et le-a candidat-e proposé-e 
 

 Comité directeur 

N° Formule Nom Prénom Représentant de  Fonction 

- Madame 
Luisier 

Brodard 
Christelle ARBV Présidente ARBV 

1 Monsieur Küng Eric 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 

8 Monsieur Chassot Eric Villes centre FR Syndic d'Estavayer 

9 Madame Pico Carole Villes centre VD 
Syndique de 

Moudon 

 

Nombre de voix exprimées : 97 voix 
Avis favorables : 94 voix, soit 39 Communes et 2 délégués ass. régionales 
Avis contraires : 0 voix 
Abstentions : 1 voix 
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 Comité de gestion du FDR 

N° Formule Nom Prénom Représentant de  Fonction 

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

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 Monsieur Demierre Serge ARBV 
Région de Moudon 
Municipal 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 

 

Nombre de voix exprimées : 97 voix 
Avis favorables : 96 voix, soit 39 Communes et 2 délégués ass. régionales 
Avis contraires : 1 voix, 1 Commune 
Abstentions : 0 voix 

      

 Commission des déchets de la Broye - CODECO 

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 Madame Diserens Véronique ARBV 
Municipale de 
Moudon 

4 Monsieur Piccin Loris ARBV 
Municipal 
d'Avenches 

5 Monsieur Nicod Bernard ARBV 
Municipal de 
Valbroye 

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

7 Monsieur Tüscher Julien Ascobroye 
Cons. communal 
de Surpierre 
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8 Monsieur Arbenz Pascal Plateau du Jorat 
Municipal de 
Montanaire 

9 Monsieur Juilland Daniel ARBV 
Municipal de 
Lucens 

 

Nombre de voix exprimées : 97 voix 
Avis favorables : 97 voix, soit 40 Communes et 2 délégués ass. régionales 
Avis contraires : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 

  

 Commission Santé-social 

N° Formule Nom Prénom Représentant de  Fonction 

1 Monsieur Kilchoer Nicolas Président COREB Préfet Broye 

2 Monsieur Piccard Olivier Vice-Président COREB Préfet Broye-Vully 

3 Monsieur Arm Pierre-André Directeur COREB idem 

4 Madame Savary Nadia Député FR Députée 

5 Madame Rey-Marion Aliette Député VD Députée 

- Madame Luisier Brodard Christelle ARBV délégation  Syndique Payerne 

6 Monsieur Noverraz Edouard ARBV délégation  Municipal Payerne 

7 Madame Meyer-Keller Roxanne ARBV délégation  
Syndique 
Avenches 

8 Madame Pico Carole ARBV délégation  Syndique Moudon 

9 Madame Meyer Loetscher Anne Ascobroye délégation Déléguée 

10 Madame Genetteli Chantal Ascobroye délégation Syndique Montagny 

11 Monsieur Piccard Olivier Président(e) Bureau Broye Préfet Broye-Vully 

 

Nombre de voix exprimées : 97 voix 
Avis favorables : 97 voix, soit 40 Communes et 2 délégués ass. régionales 
Avis contraires : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 

 
Toutes les candidatures proposées sont donc approuvées. 
40 Communes et 2 délégués ass. régionales ont participé au vote. 
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6. Membres privés, adhésion, mutations, démissions 

 
 Adhésions 

 

AISTBV Association Intercommunale 
Service Technique de la Broye 
Vaudoise 
Grand'Rue 5b 
Case postale 188 
1522 Lucens 

Activité : 

Aménagement du territoire, Genie civil 

 

aml/graphisme 
Rue du Bordet 4 
1470 Estavayer-le-Lac 

Activité : 

Atelier de graphisme, Design 

 

Monsieur 
Ingold Roland 
Tournesols 4 
1530 Payerne 

Activité : 

-- 

 

Keller Avocat Sàrl 
Rue d'Yverdon 21 
Case postale 245 
1530 Payerne 

Activité : 

Avocat 

 

Let's Go Job 
Place du Marché 18 bis 
1530 Payerne 

Activité : 

Conseiller en personnel; recherche et 
placement de personnel 

 

Maître 
Renevey Jessica 
Rte de Ménières 2b 
1532 Fétigny 

Activité : 

Avocate 

Nombre de voix exprimées : 97 voix 
Avis favorables : 97 voix, soit 40 Communes et 2 délégués ass. régionales 
Avis contraires : 0 voix 
Abstentions : 0 voix  

  
 Mutations, changement d’adresse 

 

Claude Pub 
Rue de la Chenaletta 26 
1566 St-Aubin 

Activité : 

Articles publicitaires 

 

Lucul Production et Distribution SA  
Impasse Vuillama 2 
1489 Murist 

Activité : 

Création de base culinaire, Production et 
conditionnement 

 

NBA Fiduciaire SA 
Cité de la Rosière 2 
1470 Estavayer-le-Lac 

Activité : 

Fiscalité - Immobilier - Comptabilité - 
Organisation - Gestion 
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Pamatrex SA 
Route de Chevroux 61 
1543 Grandcour 

Activité : 

Importation et distribution de produits de 
loisirs, en particulier les piscines. 

Nombre de voix exprimées : 97 voix 
Avis favorables : 97 voix, soit 40 Communes et 2 délégués ass. régionales 
Avis contraires : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 

 
 

  Démissions / cessations d’activité 

 

Logilux Electronics SA 
Route de Grandcour 72B 
1530 Payerne 

 

 

Manpower SA 
Grand-Rue 15 
1530 Payerne 

 

 

Restaurant La Croix Fédérale 
Guinard Sàrl 
Place du Tilleul 7 
1544 Gletterens 

 

 

Restaurant La Vente 
Case postale 86 
1530 Payerne 

 

 

Schréder Swiss SA 
ZI de l'Ecorcheboeuf 16 
1084 Carrouge 

 

Nombre de voix exprimées : 97 voix 
Avis favorables : 97 voix, soit 40 Communes et 2 délégués ass. régionales 
Avis contraires : 0 voix 
Abstentions : 0 voix 

 
 
Toutes les demandes d’adhésion ainsi que les démissions ont été approuvée à 
l’unanimité des 40 Communes et des 2 délégués ass. régionales. 
40 Communes et 2 délégués ass. régionales ont participé au vote. 
 
 
Quelque 258 membres ont adhéré à la COREB à ce jour. 
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7. Divers 

 
Aucune proposition individuelle n’a été transmise jusqu’à l’échéance du délai, à 
savoir la clôture de l’assemblée générale par correspondance. Si d’aventure, des 
propositions devaient nous être communiquées, nous les conserverions en 
prévision de la prochaine assemblée générale. 
 
 
 
Pour l’Assemblée générale de la COREB 
Carine Torche 
 
 
 
 
 
Annexe : carte votations 
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