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M. N. Kilchoer 
M. O. Piccard  
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M. Bernard Pochon, Conseiller communal Cheyres-Châbles - côté droit 

 

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 remercie la Commune de Ménières 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 qui a été régulièrement 
convoquée par courrier en date du 11 octobre 2018. 
L’appel des Délégués a été fait à l’entrée de la salle : 146/167 voix ont été remises, d’où une 
majorité absolue de 74 voix. 74 voix ont été remises aux Délégués des associations régionales 
d’Ascobroye et de l’ARBV et 72 aux Communes dont 38/50 sont présentes. Les autres se sont 
excusées ou sont absentes. Les personnes excusées sont nommées dans l’annexe I. 
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 6 juin 2018 
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 
Depuis une année en fonction en tant que Président de la COREB et s’il y a une caractéristique, 
c’est le terme de l’union. En travaillant les différents dossiers avec le secrétariat et son directeur, 
M. Arm, et le Vice-Président, M. Piccard, je me rends compte que notre région a une chance pour 
se développer, pour continuer sa progression et pour vivre, c’est de s’unir. Nous devons travailler 
ensemble, tous ensemble, vaudois et fribourgeois pour améliorer nos infrastructures et 
structures. Et c’est vraiment ce mot qui m’a marqué cette année. Je crois vraiment que c’est la 
seule chance que nous avons dans la région pour se développer. Toujours éloignée de Lausanne 
et de Fribourg. Vous verrez ce soir une présentation du HIB en deuxième partie. Cet hôpital nous 
unis et émane d’une convention intercantonale qui est justement la représentation d’une 
construction originale qui permet d’avoir une infrastructure de pointe au bénéfice de la 
population et des soins de la région. Vous verrez également que nous nommerons les membres 
de la Commission Santé-sociale, organe éminament important qui permettra d’avancer dans 
une direction d’une région de santé. Regroupement de tous les acteurs de la santé, les EMS, les 
soins à domicile, les médecins installés et le HIB. Créer un vrai partenariat afin d’avoir un vrai 
système performent pour nos malades, pour les gens qui ont besoin d’aide et pour les gens qui 
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sont à domicile et nos ainés. Cela rentre parfaitement dans ce schéma d’union que je 
mentionnais tout à l’heure. 
Cette année est très spéciale, 30 ans. 30 ans que des visionnaires ont eu le courrage de créer la 
COREB, organe de coordination et de promotion économique. Dans deux semaines, le 
29 novembre 2018, nous allons fêter cette soirée dans un lieu très symbolique à mes yeux, le 
Boschung Technology Center sur l’aeropole à Payerne. Il s’agit d’un bâtiment phare, c’est un 
bâtiment magnifique et il représente ce que nous souhaitons pour la région, de l’industrie, des 
emplois et des locaux modernes. Un ancien Conseiller fédéral, M. Joseph Deiss, sera de la partie. 
Il avait la qualité d’être Prof. d’économie, j’ai sué sur ses livres de travail à l’époque. Je pense 
qu’écouter son point de vue sur le développement économique de la région sera intéressant et 
j’espère que nous aurons la possibilité d’en parler avec lui durant le débat pour savoir ce qu’il 
voit pour la région et ce qu’il envisage. Il était ministre de l’économie également, donc différentes 
fonctions théoriques mais également pratiques qui j’espère, permettront d’avoir différents 
exemples positifs. 
L’aeropole est effectivement un secteur phare du développement de la Broye intercantonale. 
Ceci, d’autant plus, que le bâtiment aéroportuaire va être inauguré au printemps prochain. Vous 
voyez les bâtiments qui poussent au bord de l’autoroute et c’est vraiment la dernière pierre qui 
manque à l’édifice. C’est vraiment dur de faire marcher un aéroport sans véritable zone de 
douane, sans bâtiment. Et j’espère vraiment que cette infrastructure nous permettra de décoller 
et d’avancer vers plus d’activités économiques. Il est bien sûr important d’accompagner nos 
entreprises locales qui créent passablement de valeurs ajoutées. J’étais l’autre jour au GIB et je 
dois dire que leur dynamisme m’a passablement impressionné. Ils ne font pas moins de 4 
formations annuelles pour leurs collaborateurs :  formation continue, ISO 14 000 et différents 
thèmes. 
Les enjeux pour notre région sont toujours les mêmes. On y travaille à la COREB, on y travaille 
en tant que Préfets, vous y contribuez aussi énormément les Communes. On a par exemple eu 
un succès avec le RER sous l’angle de la mobilité. De longue allène, c’est toujours un enjeu 
compliqué de connecter une région qui est séparée entre différents pôles. C’est toujours 
compliqué d’avoir une bonne liaison entre Yverdon et Fribourg ainsi qu’entre Lausanne et 
Avenches. Il a fallu faire des choix, en essayant de prétériter le moins de personnes possibles. 
On continue de suivre ce dossier de manière étroite et il est important que le RER permette une 
mobilité à la fois à l’intérieur du district,  mais également vers l’extérieur du district. Nous avons 
d’autres projets qui sont en cours actuellement sous l’angle des transports au sens large. Un 
centre logistique ferroviaire est en prévision du côté d’Estavayer. Il pourrait apporter une 
véritable valeur ajoutée à la région, maintenir et créer des emplois. Dans les infrastructures 
toujours, il est important d’avoir un cadre qui correspond aux attentes de la population. Le GYB 
va débuter prochainement son extension. Les budgets sont votés dans les deux Grands Conseils. 
C’est une très bonne chose pour la région que cette école puisse continuer à se développer. 
Différents projets de CO sont en cours de développement ainsi que différents EMS, autant du 
côté vaudois que fribourgeois. Un montant a été dégagé par l’Etat de Vaud pour rénover 
l’infrastructure des EMS vaudois. Les fribourgeois ne sont pas en reste avec différents projets 
qui prennent une très bonne direction. Il faut également tenir compte d’autres catégories de 
personnes. Continuer les appartements protégés, continuer à développer les soins à domicile, 
soutenir l’émule. Donc les conditions cadres, sont la base pour un développement, pour une 
région et sa population. La COREB y contribue tout au long de l’année et le directeur de la COREB, 
Pierre-André Arm, s’engage avec énergie, motivation et contribue vraiment à ce renforcement 
des identitées broyardes ainsi qu’à la collaboration qu’il prévaut entre nos deux Cantons, dans 
ce beau coin de Pays. On remarque également que la COREB mériterait peut-être à moyen 
therme un renforcement. M. Arm a été absent quelques jours et on voit que cela vient vite 
compliqué lorsque nous sommes dans une petite structure, unimodale. Donc, je pense qu’il 
faudra réfléchir à l’avenir à trouver des solutions pour renforcer cette structure très utile dans 
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notre région. Nous avons des terrains magnifiques que ce soit les zones Plein Sud à Estavayer, 
des terrains à Moudon et à Avenches, Agri & Co à St-Aubin, l’aeropole. Donc, travaillons tous 
ensemble, mettons ensemble nos énergies, nos forces pour développer cette région et arriver 
à un résultat favorable pour notre population. 
Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de passer cette soirée avec vous. Merci ! 
 
        N. Kilchoer, Président 
 

4. Message du Directeur 
Un rapport sur les activités en cours ou qui ont été effectuées depuis la dernière assemblée 
générale : 
Lors de la dernière assemblée, la répartition des produits de la fête fédérale de lutte avait été 
décidée. Cela a porté ses fruits puisque la provision infrastructure sportive et culturelle a été 
mise en œuvre pour Moudon à raison de Fr. 50'000.- pour l’acquisition d’une œuvre majeure 
du peintre Eugène Burnand lors d’une mise publique. La réactivité de la COREB et de la 
Commune de Moudon a été juste exemplaire de façon à ce que cette œuvre revienne à Moudon. 
La Commission Santé-social : M. Arm indique qu’il a pu réintégrer le Bureau Broye et avec la 
constitution de la Commission ce soir, le projet va de l’avant afin de mettre en place les 
premières pierres du réseau de santé broyard. 
La Commission économique a siégé en plénière et on repart avec des groupes de travail qui 
ont pour tâche de soigner le lobbying, de monter des projets relatifs aux infrastructures 
hôtelières, de sports, le FDR. On a adapté, revu, le règlement du FDR qui doit encore être adapté 
par le Codir avant d’être présenté à l’assemblée du printemps prochain. 
St-Aubin : on a en parlé Elanco/Norvartis/Petite-Glâne, … elle fait l’objet d’un plan d’affectation 
cantonal étant donné que le Canton s’est porté acquéreur de toute la zone de 270'000 m2 en 
zone industrielle avec 1 mio. de m2 en zone agricole. Le dossier a été mis en première 
consultation et a fait l’objet d’observations de la part de la COREB, de la Préfecture et des 
Communes de Belmont-Broye et St-Aubin. Suite à ces remarques, une étude de mobilité sera 
complétée et sera par la suite présentée aux Communes de la région proche, présenté au COPIL 
avant la mise à l’enquête qui pourrait avoir lieu avant la fin de l’année ou au début de l’année 
prochaine. Toujours dans ce cadre, le Canton avait pensé à un grand concours « Agri & Co 
Challenge » dont les awards ont eu lieu le 7 novembre dernier. La COREB a été très présente 
lors de cette manifestation avec le prix du public et le site Agri & Co competences center sera 
rénové. Un projet de serre expérimentale est lancé en collaboration avec la PromFr, la COREB 
et la Commune de St-Aubin. La suite, à la fin du printemps, avec l’arrivée des 10 lauréats sur 
site, durant 2 ans. 
Le Plan directeur de la Broye, nous sommes dans les startingblock pour repartir avec ce projet 
qui n’est plus un serpent de mer. Nous allons pouvoir avancer. 
swiss aeropole, comme l’a dit le Président, le bâtiment aéroportuaire avance à grands pas dont 
l’inauguration aura lieu en mars 2019. Un projet de drone pôle a été recadré, car il persiste 
beaucoup d’incertitudes quant à la nécessité suisse et au niveau du régulateur de procéder à 
des régulations. Le nombre de mouvements augmente mais reste encore assez modeste. Une 
équipe motivée puisque, on dénombre plus de 300 contacts avec des prospects potentiels et 
une moyenne d’une visite par semaine sur site. En 2019, de nombreuses manifestations auront 
lieu sur le site, notamment en collaboration avec le Centre Patronal vaudois et les Forces 
Aériennes. Du point de vue du lobbying, tout un travail est effectué en collaboration avec les 
Cantons, du Conseiller fédéral Parmelin et des instances de l’armée. Des groupes de travail ont 
été mis en place qui mettent en scène des représentants de la région, de l’armée et des 
Cantons. Concernant le futur secteur stratégique de Rose de la Broye, l’étude de faisabilité 
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avance et l’étude économique démontre que c’est tout à fait réalisable. En revanche, l’étude 
hydrogéolique est en cours. 
La Bénichon cantonale fribourgeoise qui a eu lieu au mois d’août à Estavayer-le-Lac, la COREB 
avait été prévu un montant à cet effet. Pour information, Fr. 5'000.— l’étaient à fonds perdus 
et Fr. 10'000.— en garantie de déficit, ces derniers ne furent pas dépensés. Ce fut un succès 
retantissant qui montre une Broye qui sait relever les défis et qui sait également mettre en 
exergue les produits de son terroir. 
Du point de vue touristique, une nouvelle carte cyclotouristique a été éditée et je sais que les 
utilisateurs l’apprécient déjà énormément. Actuellement, on travaille sur des solutions qui 
permettent de palier à la défection de publibike dans la région, vélos en libre service. 
Concernant le projet de la Guérite, centre logistique ferroviaire, qu’on prévoit de mettre en 
place à Estavayer-le-Lac, une Task Force y travaille d’arrache pieds car c’est vraiment un projet 
d’importance stratégique pour la région. Le transport des marchandises par rail a vraiment une 
connotation extrêment importante. Le point favorable est que le message du Conseil fédéral 
recommande d’approuver PRODES version 12 mias et non pas celui de 6 mias, dans lequel se 
trouve le projet de la Guérite. Lequel projet a passé de 20 mios à la base pour augmenter à 
60 mios. 
Ce que j’appelle l’EPIB, est l’école professionnelle intercantonale de la Broye, qui ne l’est pas 
encore. On a décidé d’appuyer et de pousser au maximum le projet de nouvelle école 
professionnelle à Payerne. De façon à ce que le projet avance, car c’est un besoin urgent. 
Ensuite, l’intercantonalité y sera développé progressivement. 
App-App fonctionne aussi très bien, je recommande à tous les employeurs ici présents qui ont 
des apprentis avec certaines difficultés ou alors qui aimeraient encore se perfectionner alors 
qu’ils sont déjà bons, d’utiliser ces cours qui sont très appréciés. On a la possibilité d’ouvrir 
entre 16 et 20 groupes en 2019. 
Les steps régionales, tous les projets sont accompagnés, tout comme les projets dans les 
centres régionaux et notammanent Moudon, avec la réaffectation des Fonderies, tout le 
dossier du quartier de la gare. 
Enfin, les 30 ans de la COREB, on se réjouit de les fêter ! Plus de boutons de jeunesse, cette fête 
de la COREB aura lieu le 29 novembre 2018 sur aeropole, dans le bâtiment Boschung. Venez 
nombreux, je suis à votre disposition si vous avez des questions. 
 
        Pierre-André Arm, Directeur 
 

4.2. Gouvernance du PDR Broye 
Cela fait déjà un certain temps que la COREB travaille sur le projet qui était déjà en cours à 
l’arrivée de M. Arm à la COREB. Le PDR Broye a déjà fait l’objet de 2 préexamens auprès des 
Cantons. Puis, la LAT a fait son entrée. Le document a été mis en standby le temps d’obtenir 
les tenants et aboutissants des modifications des PdCant vaudois et fribourgeois. Ce fut une 
bonne initiative puisqu’il y a quelques années, les exigences vaudoises étaient plus 
contraignantes que les fribourgeoises. A ce jour, la tendance est complètement inversée. Le 
PdCant FR impose la réalisation de PDR dans les 3 ans dès l’approbation du PdCant FR. En 
revanche, le PdCant VD le rend plus facultatif avec tout de même des exigences, pour les 
Communes centres, qui doivent disposer d’un plan directeur communal qui peut, le cas 
échéant, être intégré au PDR. 
Les planifications directrictes cantonales sont mieux connues, il a été décidé de reprendre le 
projet de PDR Broye. Un tel document est un besoin pour la région, afin de pouvoir se 
coordonner, s’harmoniser du point de vue urbanistique. Préalablement, contact a été pris avec 
les Cantons et les Conseillers d’Etat concernés afin de s’assurer de la faisabilité d’un tel plan 
directeur régional intercantonal. Si pour la région c’est une évidence, cela ne l’est pas forcément 
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au niveau des Cantons. Il résulte de cette séance, une confirmation orale et écrite de la possible 
réalisation d’un document intercantonal et compatible avec les législations cantonales. La 
gouvernance ci-près est proposée : 
 

 
 
Actuellement, un organe de coordination existe. Il a été décidé de ne pas le dissoudre, car il 
pourrait être très utile pour relayer l’information des étapes franchies. 
 

 
 
Du point de vue fribourgeois, sa réalisation doit être faite en 3 ans, ce qui est un timing 
ambitieux. 
Questions : 
Max Blaser : quel organe aura quelle responsabilité durant les phases 1 à 3 ? 
PAA_la majorité du travail sera exécutée par le mandataire en collaboration avec le groupe 
technique. Le Copil est là pour accompagner et valider les différentes phases et étapes qui 
doivent être franchies. 
Dans un premier temps, les ateliers vont être mis à contribution mais le travail va se faire par 
les mandataires et également dans le cadre du groupe technique. 
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Le date du 31 décembre 2019 signifie que le dossier sera prêt pour la consultation. Ensuite, 
viendront les étapes après consultation de modification du projet et d’approbation : 

 Pour les Communes FR : au sein de l’association des Communes Ascobroye et 
 Pour les Communes VD : individuellement, chaque Commune. De plus, si le document 

dispose d’une partie opérationnelle, cela sera de la compétence de l’exécutif alors que 
la partie stratégique sera de compétence législative. Si des Communes refusent le 
PDR Broye, celui-ci ne leur sera pas appliqué. Toutefois, cela signifique qu’elles n’en 
bénéficient pas. 

L’objectif n’est pas de se faire imposer la loi depuis Fribourg ou Lausanne mais de pouvoir 
coordonner et harmoniser les souhaits de la région. 
 

5. Budget 2019, présentation et approbation 
M. Arm présente brièvement le budget 2019 qui a été communiqué avec la convocation 
Le budget s’élève à Fr. 1'145'900.— et prévoit une perte de Fr. 102'195.50. 
Charges 
Les charges du personnels : l’augmentation est assez marquée et est due au fait qu’une de nos 
collaboratrices va revenir à la totalité de son taux de 70%, alors que durant l’année 2018, elle 
était partagée à 30% pour swiss aeropole SA et 40% pour la COREB. 
Les Commissions : 
306.01 Tourisme : les actions restent orientées sur le vélotourisme et l’étude d’un nouveau 
système de publibike. Durant la semaine suivante, une réunion des professionnels du vélos de 
la région aura pour but de connaître leur intérêt à collaborer sous une forme ou une autre. Il a 
été identifié 7 potentiels prestataires de service en Suisse. Seuls 2 sont opérationnels dans les 
secteurs qui ne sont pas fortement urbanisés, d’où un choix relativement limité. 
306.05 CdJB : un montant de Fr. 5'000.— est prévu pour les aider à réaliser leurs actions sur la 
base d’un programme d’actions. 
306.06 Agricole : elle est actuellement inactive. Toutefois, dans le cadre de la 3ème corrections 
des eaux des Jura, la commission pourrait être sollicitée et donc, réactivée.  
306.08 Santé-social : intégration de la nouvelle commission au budget. 
Les charges de fonctionnement ont été adaptés à la réalité des comptes. 
340.01 Actions de promotion et développement : des travaux en faveur des pôles d’Avenches 
et Moudon sont prévus alors que pour les secteurs d’Estavayer et Rose de la Broye, ils se 
trouvent sous le compte 341.03. 
340.07 Participation au technopôle aeropole : les actions aeropole sont désormais à la charge 
de la société swiss aeropole SA. 
340.04 Un montant de Fr. 50'000.— est prévu pour les manifestations et foires en raison du 
Comptoire broyard et d’une manifestation d’envergure organisée avec le Centre Patronal 
vaudois sur aeropole. 
341.01 PDR Broye : un montant de Fr. 100'000.— est prévu pour sa réalisation et qui sera 
immédiatement prélevé dans la provision. 
341.03 Rose de la Broye : un montant est mentionné pour des actions qui doivent encore être 
menées. 
Produits 
Au niveau des produits, pas de remarque particulière, si ce n’est le prélèvement sur la provision 
du PDR Broye. Les montants sont en lien avec les cotisations et grâce à l’augmentation de la 
population, les produits ont quelque peu augmenté. 
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Le budget n’est soumis à aucune question et est donc approuvé à l’unanimité des membres de 
l’assemblée. 
 

6. Membres privés, adhésions, démissions 
 

 Adhésions 

 

BCG-Traiteur Sàrl Clos 
Quartier 11 
1533 Ménières  

BOSC SA 
Bas-du-Ruz 27 
1489 Murist 

 

JM Jérôme Menétrey SA  
Ch. Des Roseaux 15 
Case postale 6 
1543 Grandcour  

PolyAir Engineering Sàrl 
Champ Cheval 2 
1530 Payerne 

 

Voyages Jean-Louis SA 
Rte de Ménières 28  
1532 Fétigny  

L’Equinoxe Salavaux Sàrl 
Route du Gros Buisson 12 
1585 Salavaux 

 
 Démissions / cessation d’activité 

 

Couronne Avenches Sàrl  
Hôtel-café-restaurant 
Rue Centrale 20 
1580 Avenches 

 

Electrotyp Electricité & 
Communication Sàrl 
Rue de l’hôtel-de-Ville 16 
1470 Estavayer-le-Lac 

 

J. Besson Sàrl 
Rue St-Michel 6 
1510 Moudon  

Steckmetal SA 
Grand Pré 13 A 
Case postale 260 
1510 Moudon 

 
Quelque 270 membres ont adhéré à la COREB à ce jour. Toutes les demandes d’adhésion ont 
été approuvées par acclamations. 
 

7. Commission Patinoire, dissolution 
L’évolution de ce dossier n’étant pas à la satisfaction de la région, la Commission est dissoute. 
Ce n’est pas pour autant que le projet est abandonné. En revanche, des possibilités de 
collaboration plus étroite avec le secteur privé sont à l’étude. 

  

Excédent : produits ou charges 51 999.50       2 884.56         68 987.50       102 195.50     

935 600.00     883 600.50     919 535.44     922 420.00     986 400.00     917 412.50     1 145 900.00  1 043 704.50  

Charges de personnel 537 900.00     557 327.60     562 400.00     610 000.00     

Charges relatives aux commissions 80 000.00       67 502.60       91 000.00       114 000.00     

Charges relatives au fonctionnement 121 100.00     117 202.16     135 000.00     129 900.00     

Charges relatives à la promotion 196 600.00     147 242.48     198 000.00     292 000.00     

Pertes extraordinaires -                   260.60            -                   -                   

Création de provisions -                   30 000.00       -                   -                   

Produits de personnel 77 200.00       95 782.85 82 600.00       86 900.00       

Divers produits de fonctionnement 806 400.50     826 637.15 834 812.50     856 804.50     

Prélèvement(s) sur provisions -                   0.00 -                   100 000.00     

BUDGET 2018 BUDGET 2019COMPTES 2017BUDGET COREB 2017 BUDGET 2017
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8. Elections 

 Commission Santé-social  

 
 

 Commission économique, renouvellement partiel

 
 
Cette commission dispose de plusieurs groupes de travail notamment un « Lobbying » dont la 
mission est de créer des Events pour nouer de nouveaux contacts au-delà des frontières 
broyardes. Pour exemple, les effets de la LAT ont aussi un avantage pour la Broye. En effet, 
des sociétés qui souhaitent s’étendre, sont bloquées dans leur développement par la LAT dans 
l’Arc lémanique. Elles s’intéressent, par conséquent, à notre région. Ainsi, la réunion des forces 
régionales et notamment, celles du GIB portera ainsi ses fruits. Un deuxième groupe, qui est 
d’ores et déjà en fonction le « Conseil de gestion du FDR » et enfin le troisième « Projets ». 
Aucun candidature supplémentaire n’est annoncée. Dès lors, la composition de la commission 
soumise est approuvée unanimement et par acclamations. 
 

9. Propositions individuelles et divers 
 M. Benoît Studemann, information POL24 

Au 1er janvier 2019, l’horaire de 06h00 du matin à 22h00 entre vigueur. Cela ne changera rien 
pour les Communes. Depuis, 2 ans, l’horaire était 08h00 à 18h00 est appliqué et avec la POL24, 

N° Formule Prénom Nom Représentant de 

1 Monsieur Nicolas Kilchoer Président COREB

2 Monsieur Olivier Piccard Vice-Président COREB

3 Monsieur Pierre-André Arm Directeur COREB

4 Madame Nadia Savary Député FR

5 Madame Aliette Rey-Marion Député VD

6 Madame Christelle Luisisier Brodard ARBV délégation 

7 Madame Roxanne Meyer-Keller ARBV délégation 

8 Madame Carole Pico ARBV délégation 

9 Madame Anne Meyer Loetscher Ascobroye délégation

10 Madame Chantal Genetteli Ascobroye délégation

11 Monsieur Vincent Guggi Président(e) Bureau Broye

N° Formule Prénom Nom Représentant de 

1 Monsieur André Bersier ARBV

2 Madame Nicole Rapin ARBV

3 Monsieur Gérard Brodard Ascobroye

4 Monsieur Stéphane Niklaus Ascobroye

5 Monsieur Samuel Clerc PromFr

6 Madame Véronique Martrou SPEI

7 Monsieur Philippe Aegerter Commune à Zone industrielle FR

- Madame Raymonde Crausaz Commune à Zone industrielle FR

8 Monsieur Pascal Joye Commune à Zone industrielle FR

9 Monsieur Gaetan Aeby Commune à Zone industrielle VD

10 Madame Carole Pico Commune à Zone industrielle VD

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

12 Monsieur Eric Collomb Députation FR

13 Monsieur Jean-Daniel Chardonnens Députation FR

14 Monsieur Michel Zadory Députation FR

15 Madame Aliette Rey-Marion Députation VD

16 Monsieur Philippe Cornamusaz Députation VD



Aucun candidature supplémentaire n’est 
annoncée. Dès lors, la composition de la 
commission soumise est approuvée 
unanimement et par acclamations. 

17 Monsieur Jean-Pierre Bangerter GIB

18 GIB

19 GIB

20 GIB

21 Monsieur Bruno Marmy JCI Broye

22 Monsieur Nicolas Dutoit JCI Broye

23 Monsieur Alexandre Liechti JCI Broye

24 Monsieur Nicolas Kilchoer Préfecture de la Broye

25 Monsieur Olivier Piccard Préfecture de la Broye-Vully

26 Monsieur Philippe Arrighi PRESIDENT

27 Monsieur Patrick Ridoux SIC Avenches

28 Monsieur Carlos Costa SIC Moudon

29 Monsieur Joël Ding SIC Payerne

- Monsieur Pierre-André Arm COREB
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il n’y a eu aucune augmentation des heures de vol. Toutefois, il peut y avoir une intervention 
qui pourrait avoir lieu à 21h00 ou 22h00. C’est le gros changement qu’il faudrait relayer à qui 
de droit. De plus amples informations seront communiquées ultérieurement par les FA.  
 
La parole n’est pas demandée et la partie statutaire étant terminée, le Président cède la parole 
à M. Excquis pour la deuxième partie : 

 

* * * * 
 

2ème partie 
« Enjeux sanitaires et perspectives d’avenir pour l’           » 

 
 M. Laurent Exquis, Directeur général 

M. Exquis commente les différentes slides présentées durant son discours. Elles sont jointes 
au présent procès-verbal (annexe II). 
Le Président remercie M. Exquis et relève qu’il y a des enjeux, des menaces, des projets futurs. 
Il invite M. Charly Haenni, Président du Conseil d’Etablissement à rejoindre M. Exquis pour 
répondre aux différentes interrogations de l’assistance : 

 M. Gérard Blanc, Municipal à Missy : 
Est-ce que des projets sont en gestation ou sont déjà mis en place ? Impliquant une corélation 
ainsi qu’une compétitivité avec les hôpitaux universaires et les autres cliniques ? D’ici 2040, il 
faudrait 7 hôpitaux tels que celui de Rennaz pour répondre à la demande. Qu’en est-il des 
anciens locaux de la Riviera et de leur réhabilitation ? 

M. Exquis : effectivement, à Rennaz, il y a une concentration des petits hôpitaux dans un plus 
grand. Il y a des gains de proximité et de collaboration. Toutefois, il y aussi le problème des 
hôpitaux de Vevey et Montreux qui sont de vieux établissements obsolètes et qu’il faut rénover. 
D’où le projet Rennaz. Enfin, pourquoi ne pas réhabiliter les établissements pour palier au 
manque de lits qui se profile ? C’est en partie possible pour les SETER pour les bâtiments qui 
peuvent l’être. C’est une préoccupation du Directeur de l’hôpital de Rennaz qui dit qu’ils vont 
intégrer un établissement qui est d’ores et déjà trop petit. Cela résulte de la réflexion qui avait 
eu lieu 10-20 ans auparavant. 

 M. Pierre-André Arm, Directeur COREB 
Dans la Broye, on s’est battu pour maintenir les deux sites du HIB, est-ce que l’avenir proche 
peut nous réserver de mauvaises surprises ? 

 M. Haenni : c’est une interrogation que l’on se pose au sein du Conseil d’Etablissement du 
HIB. Aujourd’hui, la chance du HIB est d’être intercantonal. Le canton de Vaud est organisé en 4 
région de santé et la Broye dépend de la région Nord Broye et pour le canton de Fribourg une 
reconnaissance a été obtenue par la convention dont les 20 ans vont être fêtés en 2019. 
Aujourd’hui, la garantie est obtenue de pérenniser sur les prochaines années, car tant l’hôpital 
du Nord vaudois que le HFR ne pourraient pas absorber le veillissement de la population et 
développement démographique de la Broye. C’est un domaine en pleine évolotion et ce qui est 
vrai aujourd’hui, ne sera peut-être plus demain. La garantie pour le futur est de construire un 
nouvel établissement/hôtel et ainsi, prendre en charge les patients dans de meilleurs 
conditions qu’actuellement. Durant les discussions avec les Conseillers d’Etat vaudois et 
fribourgeois, respectivement, M. Maillard et Mme Demierre, il n’y a jamais eu une remise en 
cause de la mission du HIB sur les deux sites. Le fait de disposer du centre de traitement et de 
réadaptation à Estavayer-le-Lac est un atout à ce jour. Néanmoins, il s’agit de ne pas s’endormir 
sur nos lauriers. De nouvelles spécialités doivent être développées à Estavayer-le-Lac, 
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certaines pistes sont en réflexion, notamment la gériatrie tout en étant économiquement 
intéressantes. 

 M. Pierre-André Arm, Directeur COREB 
Avec la Commission Santé-social de la COREB, la région est convaincue que de mettre en place 
un réseau de santé est un défi et qui est une nécessité. Est-ce également un enjeu pour le HIB ? 

 M. Haenni : aujourd’hui, on ne veut pas que la personne âgée arrive aux urgences ou soit 
hospitalisée. Un autre moyen de prise en charge doit être trouvé. Le projet vaudois du Conseiller 
d’Etat, M. Maillard, prévoit des régions de santé qui a été repoussé par le Grand Conseil. Toutes 
les régions essaient de répondre à l’urgence et proposant un concept avec tous les 
intervenants des milieux médicaux. Vendredi dernier, lors d’une séance des Présidents des 
hôpitaux, il a été constaté que les travaux avancent conséquemment. La différence dans la 
Broye, elle est intercantonale et dispose de deux institutions différentes et des financements 
différents ce qui compléxifie la situation. Sur Fribourg, les Communes participent alors que ce 
n’est pas le cas pour Vaud. L’intercantonalité est une richesse et une complexité également. 
Dès lors, la Commission Santé-social a le défi dans la Broye d’intégrer non seulement tous les 
partenaires mais aussi le HIB. C’est une première Suisse ! Partout ailleurs, les hôpitaux restent 
indépendants et collaborent avec les différents organismes de santé. Le projet discuté au sein 
du Bureau Broye prévoit une organisation de santé qui regroupe le tout, car le seul moyen qui 
permet de la financer serait que les Cantons attribuent une enveloppe globale dans le cadre 
de la convention intercantonale du HIB. 
M. Exquis complète les explications de M. Haenni en précisant que les fonds ne seraient pas 
attribués au HIB directement. Mais nécessiterait une adaptation de la convention du HIB pour 
un réseau de Santé. En effet, les gens ont peur que le HIB prenne le pouvoir sur les autres 
partenaires. Afin de palier au manque de lits, il s’agira de travailler avec les partenaires et le 
réseau. C’est un besoin et de ce fait, il ne voit aucun risque pour l’hôpital. En revanche, les 
services seront amenés à évoluer, notamment les urgences qui devront avoir une mission intra 
et extrahospitalière. Egalement la pédiatrie, des traitements plus ambulatoires, moins 
médicalisés, … C’est une belle opportunité pour la Broye, car c’est une région qui est une entité, 
qui bénéficie d’un bassin de population qui tend à quelque 100'000 habitants en 2030-40 à peu 
près la taille du Jura. Dans cette région, toutes les prestations de soins sont prodiguées, hormis 
l’hôpital Universitaire dont l’utilité n’existe pas pour la Broye. La Broye est un environnement 
maitrisable dont les partenaires sont volontaires et se connaissent. Il faut être créatifs, inventer 
des réponses et des choses afin de se différenciers des autres régions. 
 
Le Président de la COREB conclut en précisant que la Commission Santé-social doit fonctionner 
de manière active puisqu’elle est constituée. Il remercie la direction du HIB pour leur 
participation et leur présentation. 
 

* * * * 

 

Mot de la Fin 
 

 
 

 M. Cédric Béguin, Syndic de Ménières 
La Commune de Ménières a eu le privilège d’accueillir les assises des associations dans sa salle 
polyvalente. Ménières compte ~200 contribuables, ce qui représente quelque 400 habitants. 
La Commune a une gestion financière simple. Elle a un important projet qui consiste à une 
valorisation de la traversée du village en vue d’une amélioration de la sécurité, résultant d’un 
trafic important et de son augmentation. Après l’annonce du Tribunal fédéral sur les frais 
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scolaires, la Commune maintient toutes les activités pour les enfants. Un doublement des 
retraités est annoncé en 2035, de plus une quantité de quinquagénaires, candidats à l’AVS-AI, 
chômage, aux urgences et EMS. Dès lors, le projet de la Commune prévoit aussi des 
aménagements pour ces personnes à mobilité réduite. La Commune a mis en place de petites 
mesures pour les anciens qui consistent à aller les trouver et les aider à trouver des solutions 
afin qu’ils restent le plus longtemps possible à domicile. Enfin, M. le Syndic remercie 
l’assistance de son attention et l’invite à l’apéritif. 
 

* * * * 
 
Le Président remercie la Commune de Ménières pour son chaleureux accueil ainsi que les 
Délégués du temps pour leur présence. Enfin, il met un terme à cette Assemblée générale de 
la COREB et invite l’assistance à l’apéritif qui est servi à l’arrière de la salle. Celui-ci est offert 
par la Commune de Ménières. Il souhaite encore une excellente fin de soirée aux participants. 
 
La séance est levée à 21h40. 
 
 
 
 
 
Pour l’Assemblée des Délégués de la COREB 
Carine Torche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : I listing excusés 
  II présentation du HIB 
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Annexe I 

Listing excusés 

Excusés Mme V. Piller Carrard, Conseillère nationale 
M. A. Losey, Comité directeur COREB 
M : S. CLERC, Commission économique et PromFr 
M : E. COLLOMB, Commission économique et Député FR 
M. C. Kolly, Commission économique 
M. D. Waser, Président Commission tourisme COREB 
Mme R. JACOBI, PDR Broye - Gp de coordination COREB et SeCA 
M. D. Trolliet, Député VD 
M. D. RUCH, Comité directeur COREB et Député VD 
M. Ph. CORNAMUSAZ, Député VD 
Mme S. Bonvin-Sansonnens 
Mme R.-M. Rodriguez, Députée FR 
Mme V. Cotting, Députée FR 
Mme M. Guerry-Berchier, Secrétaire générale ACF 
Col EMG I. LOGAN 
Divisionnaire B. Müller, Forces aériennes 
M. J.-L. Mossier, Directeur de la PromFR 
M. J.-F. Berthoud, Directeur du DEV 
Association Suisse des Aérodromes, M. J. Pardo 
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) 
Chambre de commerce Fribourg (CFCIS) 
Fédération Patronale vaudoise (FPV) 
Les Régions : ADAEV, AigleRégion, ARG, Pays-d’Enhaut, ARGV, Promove 
 

Les Communes de - Avenches - Montagny - Valbroye 
 - Corcelles-le-Jorat - Moudon - Villars-le-Comte 
 - Henniez - Syens - Vulliens 

Les membres privés 
 

3C Services SA HEIA 
 A. Buache & Fils Sàrl Heiniger Câbles SA 
 A. Cuanoud SA Hirsiger & Péclard SA 
 Apress SA Hôtel-Restaurant Linder SA 
 Auer & Fils Sàrl I.D. Individual Doors SA 
 Avenches Tourisme JDH investimmo FR SA 
 Balnéo-Centre Sàrl jps.ch Sàrl 
 Banque Cantonale de Fribourg Keller & Dutoit Avocats Sàrl 
 Banque Raiffeisen de la Broye KFS Service de canalisation SA 
 Barras-services Sàrl La Papille Gourmande Sàrl 
 Baumgartner Diserens et Leroux Architectes Sàrl 

  
L'Equinoxe Salavaux Sàrl 

 Belec Sàrl Marchello Frères SA 
 BESM SA Marie Carmen Coiffure Sàrl - MC Coiffure 
 Boucherie Droux & Fils SA Marketingold SA 
 Brasserie du Jorat SA Mastix SA 
 Bureau d'Ingénieurs Sabert SA MaxCars SA 
 Carrosserie Bovet & Fils SA Minigolf de Cudrefin "des Pommiers" 
 Carrosserie Falk Morandi Frères SA 
 Carrosserie Leuthold Mülhauser Sàrl 
 Clématite Sauvage Sàrl Ney SA 
 CMCB Centre Médico-chirurgical de la Broye SA Ohm-Tech Electricité Télécom Sàrl 
 comforce ctc   Pauchard et Schouwey SA 
 Coup d'Pouce Estavayer Pauchard et Schouwey SA 
 Delley semences et plantes SA Perrin Carburants SA 
 Desmeules Michel Perseghini SA 
 
 
 
 

Despraz SA Pharmacieplus du Camus SA 
 Dubey Communication - Electricité SA Prodo SA 
 Dubrit SA Reymond Sani-Chauff Sàrl 
 Dubrit SA rla architecture SA 

http://tel.local.ch/fr/d/Marnand/1524/Terrassement-et-fouilles-entreprises-de/Cuanoud-A-SA-nRb7z7GyBu4ST7Xv26VLIg?rid=tYKg&what=A.+Cuanoud+SA
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Les membres privés EBL Telecom Romandie Roland Waeber Sàrl 
 EMS Oasis Scobi Sàrl 
 Estavayer-le-Lac / Payerne Tourisme Stéphane Mauron SA 
 Etude de notaire, DRUEY Philippe Stéphane Mauron SA 
 Fiduciaire Ficogest Bernard Jung Sàrl Swisslife 
 Fiduciaire Schulé & Krieger Vaudoise Assurances 
 Fondation Cherpillod Volery Frères SA 
 Gachoud SA Horlogerie-Bijouterie Zurich Assurances 
 Garage Christian Catillaz Sàrl   
 Garage de l'Aviation SA  
 Garage-Carrosserie Friedli SA  
 Gerber Fleurs SA  
 Glardon Alex  
 Grisoni-Zaugg SA  
 GYB Gymnase intercantonal de la Broye  
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Annexe II 
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