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101.10   Payerne, le 7 juin 2019 

PROCES-VERBAL 

Assemblée générale des Délégués d’ASCOBROYE 
Salle du 200ème de la Grande salle de Corcelles-près-Payerne, 

Jeudi 6 juin 2019 à 18h00 
 

Président(e) M. Pascal JOYE, Conseiller communal de Belmont-Broye 

Vice-
Président(e) 

M. Gérard BRODARD, Syndic de Lully - excusé 

Excusé(s) Mme PILLER CARRARD Valérie, Conseillère nationale 
Mme BONVIN-SANSONNENS Sylvie, Députée 
M. COLLOMB Eric, Député 
Mme COTTING Violaine, Députée 
Mme MEYER LOETSCHER Anne, Députée 
M. BUTTY Dominique, Président de l'ACF 
Mme LUISIER BRODARD Christelle, Présidente de l'ARBV 
M. GERBER Vincent, Conseiller communal de Prévondavaux 
Mme PLANCHEREL Solange, Syndique de Vallon 
Commune de Prévondavaux 

Commune(s) 
absente(s) 

-- 

Scrutateur(s) M. Cédric Béguin, Syndic de Ménières 

 

1. Ouverture de l'Assemblée des Délégués par le Président 

Le Président d'ASCOBROYE, M. Pascal Joye, ouvre l’Assemblée générale d’Ascobroye 
en saluant tout particulièrement la présence de M. le Préfet, des Députés, de Mmes et 
MM. les Syndics et Conseillers communaux, des membres du Comité, de M. Pierre-
André Arm, Directeur de la COREB et des représentants de la presse. Il s’adresse aux 
Délégués en leur souhaitant la plus cordiale des bienvenues à l’Assemblée générale 
des Délégués de l’Association des Communes du district de la Broye fribourgeoise à 
Corcelles-près-Payerne, en terre vaudoise. 
En premier lieu, le Président tient à remercier très sincèrement la Commune de 
Corcelles-près-Payerne pour la mise à disposition des locaux à l’attention des assises 
d’Ascobroye et pour l’accueil réservé. Il rappelle, en outre, que l’Assemblée de la 
COREB qui suivra se déroulera à 19h45. 
L’Assemblée générale a été convoquée en date du 16 mai 2019 par courrier et par la 
FAO n°21 du 24 mai 2019, en conformité avec l’article 9 des statuts. Par conséquent, 
le Président déclare l’assemblée ouverte et apte à délibérer valablement. Il indique 
également que certaines personnes et ont eu l’amabilité de s’excuser. Elles sont, dès 
lors, mentionnées en introduction du présent procès-verbal. Cette assemblée sera 
enregistrée et dès que le présent procès-verbal sera approuvé, l’enregistrement sera 
effacé. 
Ordre du jour : chaque membre a pu prendre connaissance de l'ordre du jour proposé 
qui n’est sujet à aucune remarque. Il sera alors suivi tel que présenté. 
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Enfin, le Président procède à la nomination d’un scrutateur qu’il remercie par avance : 
M. Cédric Béguin, Syndic de Ménières et membre du Comité. 
 

2. Appel des Communes 

Sur les 19 Communes broyardes invitées, 18 ont répondu présentes ce que le 
Président relève avec satisfaction. Les Délégués représentent un suffrage de 65/66 
voix. Les décisions seront prises selon le principe de la majorité absolue, soit 34 voix. 
 

3. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 novembre 2018 

Toutes les Communes ont pu prendre connaissance du procès-verbal qui a été 
adressé en même temps que la convocation. De ce fait, il ne sera pas lu. Comme il 
ne suscite aucune remarque, le document est approuvé unanimement, à main levée, 
avec remerciements à son auteure, Mme Carine Torche, Secrétaire. 
 

4. Message du Président 
Mesdames et Messieurs les Délégués à l’Assemblée générale, 

Mesdames et Messieurs, Les Membres du Comité, 

Mesdames et Messieurs, Les Députés du district, 

Mesdames et Messieurs, les Invités et représentants de la presse, 

 

Je vous remercie sincèrement pour votre participation à cette première Assemblée des 

Délégués d’Ascobroye de l’année 2019. Comme à mon habitude, j’aborderai avec vous 

quelques dossiers ayant été débattus par le Comité depuis la dernière Assemblée générale et 

ayant le mérite d’être soulevés ici, ce soir : 

 

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA BROYE - BiblioBroye 

Un groupe de travail réunissant les bibliothécaires de la région a été constitué. Un mandat a 

été attribué aux responsables des bibliothèques de la Broye pour la mise en place d'un système 

de gestion commun des bibliothèques de la Broye à l'aide d'un logiciel unifié afin d’aboutir à 

une mise en réseau de celles-ci, peut-être à terme. 

 

ASCOBROYE SOUTIENT AUSSI LA FORMATION PROFESSIONNELLE, APP-APP 

Cette année encore, le Comité a maintenu son soutien à APP-APP en accordant une 

participation financière de Fr. 8'000.-- pour le financement des cours d’appuis scolaires aux 

apprentis durant leur formation professionnelle. Ce ne sont pas moins de 14 groupes qui 

seront ouverts avec la possibilité de les augmenter jusqu’à 20. Je profite de l’occasion pour 

relever qu’il s’agit d’une initiative des régions vaudoises à laquelle la Broye fribourgeoise 

est associée par l’intermédiaire de la COREB. Un grand MERCI pour eux. 

 

EVENT 2019 

Un groupe de travail va être formé pour l’organisation d’un Event 2019. Celui-ci devrait 

porter sur Agri & Co et les actions de promotion qui seront prévues à cet endroit ainsi que 

les enjeux, le potentiel, etc. Des contacts préalables ont d’ores et déjà été pris. Par 

conséquent, dès que la date sera arrêtée, elle vous sera évidemment communiquée. 

 

REGULATION DES SANGLIERS 

La consultation n’était pas destinée aux Communes mais uniquement à l'Union des paysans 

FR, la Sté FR d'économie alpestre, le WWF, la Fédération FR des sociétés de Chasse, 
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ProNatura, l’Union FR du Tourisme, l’ACF et la Police cantonale. La position du Conseil 

d'Etat devra coïncider avec l'ouverture de la chasse, uniquement pour le sanglier, pour juillet-

août 2019. Les secteurs sont définis en fonction des dégâts occasionnés au printemps 2018, 

notamment dans la Grande Cariçaie, la Sarine, la Glâne et la Gruyère. Le Comité a relevé 

l'inconvénient qui est que la chasse sera ouverte le samedi et ce, en juillet-août. La Grande-

Cariçaie est un lieu à haute fréquentation touristique. Dès lors, le Comité a émis un préavis 

à l’attention de l’ACF qui consiste à supprimer le samedi et le remplacer par un jour de 

semaine. Cette ouverture est exceptionnelle et limitée à 2019, pour l'instant. 

 

De nombreux autres dossiers sont suivis par le Comité d’Ascobroye, par l’intermédiaire de 

ses délégués au sein du Comité de l’ACF. C’est notamment le cas pour les simplifications 

administratives de l’Association du centre professionnel cantonal et la facturation aux 

Communes, la loi scolaire et les coûts à charge des Communes, etc.  

 

DMOX _ Lean Destination Management Fribourg Region 

Un projet touristique se met en place par les Offices régionaux consistant à centraliser 

certaines prestations. Il sera lié à la nouvelle loi sur le tourisme et son financement. Mme 

Myriam Dégallier, OT Estavayer/Payerne, est membre du projet et défend la prérogative de 

la Broye qui est l'intercantonalité ainsi que la mutualisation des services. L'UFT et la loi sur 

le tourisme/Grand Conseil ont le lead dans ce projet. Une information sera donnée à chaque 

région en temps opportun. 

 

QUANT AU PDR BROYE 

A la demande du Comité d’Ascobroye, M. Péclard a pu intégrer le Groupe technique du PDR 

Broye tout comme notre homologue vaudois, l’ARBV a également délégué un représentant. 

Ce dossier étant intercantonal, il est géré par la COREB. De ce fait, de plus amples détails 

seront communiqués en Assemblée générale de la COREB, tout à l’heure. 

 

Voilà, je ne vais pas m’étendre plus longtemps. J’en ai terminé et vous remercie 

chaleureusement de votre attention. 

 

         Pascal Joye, votre serviteur 

 

5. Approbation du rapport d’activité 2018 

Le rapport d’activité, qui est publié dans le rapport d’activité COREB en page 66, a 
été transmis avec la convocation et chacun a, donc, pu en prendre connaissance. De 
ce fait, le Président ne va pas le relire en assemblée et précise toutefois, que le 
Comité se tient à disposition pour tout complément d’information. Le document n’est 
sujet à aucune remarque et est, par conséquent, approuvé à l’unanimité des délégués 
présents. En outre, le Président transmet ses remerciements aux rédacteurs de celui-
ci. 
 

6. Comptes de l’exercice écoulé 

 Présentation des comptes 2018,  
M. Pierre-André Arm, Directeur de la COREB 

Les comptes 2018 d’Ascobroye ont été transmis avec la convocation. Ils démontrent 
que le budget a été scrupuleusement suivi. Néanmoins, quelques dépenses 
implémentaires, sont relevées : 
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3240 Etudes et projets divers : subvention AppApp un remboursement est 
intervenu en raison d’une utilisation moindre des ressources, l’année 
dernière. 

3251 Event Ascobroye : en 2018, aucun évènement a été organisé en raison des 
30 ans de la COREB, cela pour ne pas multiplier les réunions. 

Le bilan final s’élève à Fr. 58'240.-- et le bénéfice de Fr. 878.80 est versé au capital. 
 

 Approbation du rapport de l’organe de révision 
Le Président donne lecture de la conclusion du rapport de l’organe de révision, 
Fidustavia : 
 

 
 
Le rapport n’est sujet à aucun commentaire et est approuvé à l’unanimité des 
délégués. 
 

 Adoption des comptes 2018 
Les comptes 2018, soumis et présentés, sont approuvés à l’unanimité des délégués 
présents. Enfin, le Président adresse les remerciements du Comité à l’attention de 
M. Marguet pour la bonne tenue de ceux-ci. 
 

7. Message de la députation 

Mme Nadia Savary Moser prend la parole et adresse les meilleurs messages de la 
Députation broyarde. Depuis l’année dernière, différents dossiers ont été traités en 
rapport avec les Communes, à savoir : 
 
Votation de la réforme cantonale des entreprises du 30 juin 2019, décret 
concernant la réforme et la compensation pour les Communes et 
Paroisses : 
Les deux décrets ont été acceptés par le Grand Conseil à une large majorité puisqu’ils 
ont fait suite à une négociation avec les Communes et les entreprises. Ils consistent 
à des mesures en faveur de la population de Fr. 30.8 mios. Chaque année, durant 7 
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ans, les Communes réceptionneront Fr. 8.5 mios et pour les Paroisses, Fr. 1.1 mio. 
Au terme de ces 7 ans, une réévaluation sera entreprise. Il s’ajoute également des 
mesures complémentaires de maximum Fr. 15 mios sur 2 ans seulement pour les 
Communes les plus touchées (45). 
 
Loi sur les prestations complémentaires AVS-AI, modification 
Le Grand conseil a accepté de prolonger pour la 4ème fois, durant 3 ans, les 
dispositions transitoires sur cette loi. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les 
Communes qui palie à une charge supplémentaire de Fr. 26 mios. Ce refus signifie 
que l’Etat prend en charge le 100% des PC jusqu’au 31.12.2021. Enfin, cette question 
reviendra lors des décisions sur le 1er paquet du désenchevêtrement des tâches 
Canton/Communes. 
 
Loi scolaire 
Les décisions sont prises : le financement des moyens d’enseignement, y.c. les 
photocopies est attribué au Canton, les activités extrascolaires aux Communes. En 
revanche, les moyens informatiques sont « en attente ». Il faudra compter quelque 
2-3 ans d’attente en raison de la mise à jour du Plan Romand. Il s’agit de rester 
vigilant. En outre, du côté alémanique, le Lehrplan 21 est plus avancé et il est 
escompté que le Canton se calque sur celui-ci. Enfin, Mme Savary requiert que les 
informations relatives à cette loi soient relayées dans les deux sens, entre Communes 
et Députés, car la députation est persuadée que les moyens informatiques doivent 
revenir à l’Etat. 
 
Décision : ouverture prochaine d’une classe relai au niveau primaire 
Elle existe déjà au niveau secondaire, pour des élèves qui ont plus de difficultés, 
notamment dans le comportement. 
 
Dépôt d’une motion pour l’interdiction des aliments Soda et barres 
chocolatées 
Le Grand Conseil ne souhaite pas les interdire, mais la loi incitera les Communes à 
ne pas vendre ce type d’aliments hyper-sucrés. 
 
Limite d’enseignement à domicile 
La limite a changé. Tout dépôt de demande d’école à domicile sera d’une durée 
minimale de 6 mois. 
 
Refacturation aux parents lors de changement de cercle scolaire 
La décision d’une ordonnance qui fixera le montant a été prise. Cette somme est 
définie par l’Etat en accord avec l’ACF et les Préfectures. Ainsi, les disparités 
communales seront éliminées. 
 
Rapport d’activité des Responsables d’établissement scolaire 
Un postulat relatif au taux d’occupation du RE a été déposé et accepté. Le rapport 
fait état d’un sondage auprès des RE. Ces derniers rencontrent des difficultés à 
effectuer leurs tâches avec les taux actuels. Il manquerait 1/3 des taux d’activité 
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actuels pour être à même d’effectuer toutes les tâches du cahier des charges. Du 
côté francophone, il manque 4.5 ETP de RE et 0.15 ETP côté germanophone. 
Ce rapport fait également état d’une comparaison entre un RE primaire et un 
directeur du secondaire. Le document démontre qu’ils ont le même rôle et le même 
cahier des charges, la même formation mais pas le même titre, ni la même classe de 
salaire. En outre, les RE manquent d’adjoints et de décharges. En outre, le titre de 
directeur devrait leur être assez soudainement accordé. Sinon, pour le complément 
des ETP et pour l’adjonction des décharges, le Conseil d’Etat fait référence à son 
budget. A titre d’information, un directeur de CO, occupé à 100%, gère 25 classes 
avec l’aide d’un adjoint. En revanche, un RE est responsable de 25 classes et son 
taux d’occupation est de 50-70%, sans adjoint. 
 
Pour conclure, Mme Savary indique que pour plus d’informations relatives aux 
activités de la députation, le site http://www.parlinfo.fr.ch/fr/homefs/ donne accès à 
tous les procès-verbaux de séances ainsi qu’aux différents instruments 
parlementaires. Enfin, elle remercie les Communes de leur travail et indique qu’elle 
se tient à disposition pour tout complément d’information. 
 
Le Président remercie Mme Savary et la députation de ces informations et indique 
également qu’Ascobroye suivra attentivement ces dossiers. 

 

8. Propositions individuelles et divers 

 Désengagement du Canton du réseau FTTH 
Les Communes périphériques se sentent abandonnées par le Canton. Quels sont les 
moyens pour celles-ci d’intervenir ? 
Mme Savary, Députée, : il s’agit d’une décision du Conseil d’Etat qu’il n’est pas 
possible de changer. Elle ne peut être que regrettée. Au départ, en effet, ce sont les 
grandes Communes qui ont été équipées ainsi que certaines Communes 
périphériques.  
M. Vonlanthen, Syndic de Cugy : la Commune de Cugy a obtenu la fibre optique, car 
la demande était suffisante. Vesin, doit encore être équipée. Néanmoins, lors d’un 
entretien avec le directeur de FTTH, l’entreprise a confirmé à M. Vonlanthen la 
poursuite des travaux et se dit abasourdie par cette décision de suppression d’aide 
au développement. FTTH poursuivra son développement sans l’aide de l’Etat. De plus, 
elle louera son infrastructure à un autre prestataire de services. Au départ, Swisscom 
était intégrée à la démarche et s’est retirée par la suite. Dès lors, cela a engendré du 
retard. L’équipement des Communes périphériques va prendre plus de temps que 
prévu. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président précise que le Comité est toujours à 
l’écoute pour toute autre proposition, en tout temps. La partie statutaire est, par 
conséquent, close. Le Président réitère ses remerciements à la Commune de Ménières 
pour l’accueil d’Ascobroye. Il remercie également les Délégués présents de leur 
attention ainsi que les membres du Comité. 
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«2ème partie » 
 

Réforme « Sapeurs-pompiers 2020+ » 

M. Didier Carrard, Chef du Département Prévention et Intervention de l’ECAB 

 
Cf présentation - annexe I. 
 
 
Le Président remercie vivement M. Carrard pour ces informations et ce dernier est 
chaleureusement applaudi par l’Assemblée. 
 
Le Président lève la séance à 19h45 et il donne rendez-vous à l’Assemblée générale 
de la COREB qui se déroulera dans la salle du rez-de-chaussée. En revanche, à celles 
et ceux qui ne restent pas pour la suite, il leur souhaite une excellente fin de soirée. 
 
 
 
Pour l’Assemblée générale d’Ascobroye 
Carine Torche 
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Annexe I 
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