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STATUTS DE LA COMMUNAUTE
REGIONALE DE LA BROYE

(«COREE»)

Chapitre l

Dénomination, sièqe, but

Article 1er

1 Sous le nom COMMUNAUTE REGIONALE DE LA BROYE (« COREB »), il
est constitué une association, régie par les articles 60 et suivants du Code
Civil Suisse. Son siège est celui de sa direction. Sa durée est illimitée.

2 L'association a pour but l'étude et la promotion d'un développement et
d'un aménagement régional harmonieux.

A cet effet, elle favorise la prise de conscience des intérêts communs de
la région et soutient leur promotion.

Des membres

Article 2

1 Sont membres de l'association les associations de développement
régional des districts de la Broye fribourgeoise et vaudoise.

2 Les personnes privées, physiques ou morales, qui résident dans la Broye
vaudoise ou fribourgeoise, peuvent adhérer à la COREB sous réserve de
l'approbation du comité directeur et de la ratification de rassemblée
générale. Ils sont désignés ci-après sous la dénomination de « membres
privés ». Leur participation à la COREB est soumise à une cotisation
annuelle.
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Des pouvoirs de l'association

Article 3

1 Les décisions de l'association, prises par ses organes dans le cadre de
leurs attributions légales ou statutaires, obligent les membres.

[-'association peut offrir, contre rétribution et selon ses possibilités, des services à ses
membres.

Chapitre II

Des orqanes

Article 4

Les organes de l'association sont :

- rassemblée générale,
- le comité directeur/
- la direction,
- les commissions permanentes.

- les commissions temporaires ou groupes de travail

De rassemblée générale

Article 5

1 L'assemblée générale se compose des membres du comité directeur, des
membres des comités des associations régionales de développement
ainsi que des délégués des communes membres des associations
régionales.

2 Les associations membres exercent leur droit de vote par le vote de leurs
comités et celui des communes qui composent ces associations.

Sur la base de la population des communes membres, les comités des
associations régionales disposent d'une voix par tranche de l'OOO
habitants.
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Chaque commune dispose d'une voix par tranche de l'OOO habitants, la
dernière fraction supérieure à 500 donnant également droit à une voix.
Chaque commune a droit à une voix au moins. Elle désigne, parmi les
membres de son exécutif, les délégués qui représentent ses voix, un
délégué ne pouvant toutefois représenter plus de 5 voix.

Les membres du comité directeur ont voix consultative, tout comme les
députés, les parlementaires fédéraux et les membres privés invités à
prendre part aux assemblées.

L'assemblée générale a notamment les attributions suivantes :

elle élit pour 5 ans le président et le vice-président de l'association,
lesquels sont rééligibles,
elle élit pour une période législative les présidents et les membres
des commissions permanentes, lesquels sont rééligibles,
elle ratifie les adhésions et démissions des membres privés
elle délibère sur toutes les questions concernant l'association,
elle adopte ou modifie les statuts,
elle nomme les membres du comité directeur, à l'exception de
ceux qui en font partie de droit,
elle nomme l'organe de révision,
elle fixe le montant des cotisations annuelles/
elle approuve le budget, les comptes, ces derniers après rapport
de l'organe de révision,
elle adopte le rapport annuel d'activité présenté par le comité
directeur ainsi que les rapports des différentes commissions
permanentes,

elle donne décharge au comité directeur.

Article 6

1 L'assemblée générale se réunit à l'ordinaire deux fois par année, elle peut
être convoquée à l'extraordinaire lorsque le comité directeur le juge
nécessaire ou lorsque le comité de l'une des associations régionales ou le
quart des communes membres des associations régionales en fait la
demande.

2 Les convocations personnelles sont adressées sous pli simple, vingt jours
avant la date retenue. Elles doivent contenir l'ordre du jour.
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Article 7

1 L'assemblée générale ne peut se prononcer que sur des objets portés à
l'ordre du jour.

2 Elle ne délibère valablement que si la majorité des voix est représentée.

3 L'Assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix
représentées. En cas d'égalité, le Président départage. Toutefois, si le
comité d'une association régionale en fait la demande, au plus tard avant
l'ouverture de rassemblée, la décision en question doit obtenir la majorité
des trois quarts des voix représentées pour être acceptée.

4 Toute modification des statuts ne peut être décidée qu'à la majorité des
trois-quarts des voix représentées.

Du comité directeur

Article 8

1 Le comité directeur est composé au maximum de 11 membres.

2 Font notamment partie du comité :

le président et le vice-président de l'association,
les préfets de la Broye fribourgeoise et vaudoise,
les présidents des associations régionales de la Broye fribourgeoise
et vaudoise,
le président de la commission économique,
deux députés, un vaudois et un fribourgeois,
deux représentants des villes centre, l'un d'une commune
fribourgeoise, l'autre d'une commune vaudoise (selon la liste
annexée),

3 Selon les besoins, les présidents des commissions permanentes sont
invités aux séances du comité avec voix délibérative.

4 La durée des mandats correspond à celle de la période législative. Les
membres du comité sont rééligibles.
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5 Le comité s'organise librement dans son mode de travail. Toutefois, le
président et le vice-président de l'association assument également la
présidence et la vice-présidence du comité.

6 Les mandats sont nominatifs.

Article 9

1 Le comité directeur a notamment pour attributions de :

préparer les objets à soumettre à rassemblée générale et exécuter
les décisions de celle-ci,
nommer les membres de la direction, en établir le statut et le cahier

des charges,
fixer les lignes directrices de la direction,
débattre des problèmes d'ordre régional,
favoriser des actions de développement,
coordonner les activités des commissions permanentes,
constituer, chaque fois qu'il le juge nécessaire, des groupes de
travail ad hoc, coordonner leurs activités et approuver leur rapport,
examiner périodiquement les divers secteurs économiques

broyards,
assurer la collaboration entre les différentes associations de la
Broye fribourgeoise et vaudoise,
élaborer le budget et contrôler son respect,
fixer les jetons de présence de ses membres,
formuler des prises de positions lors de consultation et se tenir à
disposition des autorités cantonales comme organe consultatif,
entretenir des rapports avec les associations régionales
limitrophes,
informer la population

2 II engage l'association par la signature collective à deux de son président,
de son vice-président et/ou du directeur de la COREE.

3 Le comité ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ses
membres. Il prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, le
président départage.
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De la direction

Article 10

1 La direction définit elle-même son mode de travail. Elle est représentée
aux séances du comité directeur et, si nécessaire, à celles des
commissions permanentes.

2 La direction est responsable :

de la conduite des affaires courantes et des projets spécifiques,
de la tenue des comptes et du budget,
de la gestion du secrétariat de l'association,
du suivi de l'application du programme de développement régional.

Des commissions permanentes

Article 11

1 Le comité de direction peut, sur la base d'un règlement de portée
générale, organiser des commissions permanentes, dont les présidents
et les membres sont élus par rassemblée générale, notamment dans les
domaines suivants :

- Economie,

- Transports,

- Tourisme,

- Aménagement du territoire, équipements et infrastructures,
- Politique,

Santé-social.

2 Le règlement d'organisation donnera toutes les précisions utiles, en
particulier sur l'objet et l'étendue de la délégation, les attributions et les
compétences des commissions.

Des groupes de travail

Article 12

1 Le comité de direction peut mettre sur pied des commissions temporaires
ou des groupes de travail afin de traiter de sujet nécessitant une
attention particulière. L'assemblée générale est informée de leur
composition et de l'avancement de leurs travaux.
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De l'organe de révision

Article 13

L L'organe de révision est nommé par rassemblée générale pour le
contrôle de trois exercices. Une reconduction est possible.

2- L'organe de révision doit être agréé en qualité de réviseur par l'Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision.

3- II doit être indépendant du comité de l'association et doit former son
appréciation en toute objectivité.

Article 14

L/organe de révision examine les comptes et présente au comité un rapport
écrit sur le résultat de sa vérification.

Chapitre III

Les ressources

Article 15

Les ressources de l'association sont les cotisations annuelles, les
subventions et libéralités diverses.

Article 16

Seuls les biens sociaux garantissent les engagements de la communauté.
Les membres n'encourent aucune responsabilité personnelle.

De la dissolution

Article 17

Toute décision de dissolution doit être prise à la majorité des trois-quarts des
voix représentées à l'une assemblée convoquée expressément à cet effet, par avis
recommandé.
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Article 18

L La liquidation a lieu par les soins du comité directeur.

2- L/éventuel solde actif sera attribué aux membres, au prorata de leur
cotisation.

De l'arbitrage

Article 19

1- Tout différend concernant l'interprétation et l'application des présents
statuts, ainsi que tout différend qui pourrait intervenir entre les
membres et la communauté, seront soumis à un tribunal arbitral de
trois membres, composé du président du tribunal cantonal du canton
de Fribourg, du président du tribunal cantonal du canton de Vaud et
d'un troisième membre désigné par les deux autres arbitres.

2- Les dispositions relatives au concordât sur l'arbitrage sont applicables.
Le siège de l'arbitrage est celui de l'association.

Dispositions finales

Article 20

Au surplus sont applicables les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse.

Article 21

Les statuts de l'association ont été adoptés en assemblée constitutive le
25 octobre 1988 et révisés les 29 juin 1995, 6 décembre 2001,
10 mai 2006, 7 décembre 2006, 21 novembre 2007, 13 octobre 2010,
6 juin 2017 et le 7 juin 2018.

Le Pr^îident

NicOlas Kilchoer Pierre-André Arm
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Annexe l

l. Villes centre

Pour être désignée ville centre, une ville doit avoir une population supérieure à 2000
habitants et disposer de zones industrielles.

2. Villes centre de la Broye

Brove vaudoise

Avenches

Payerne

Lucens

Moudon

Brove fribourQeoise

Belmont-Broye

Estavayer
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COREB : Droits de vote, selon

population légale au 31.12.2016 et

fusions au 01.01.2017

Ce tableau est remis à jour avant chaque assemblée

générale,

en fonction des dernières statistiques officielles

1. Associations régionales

Associations
Ascobroye
ARBV

Total

Nbre d'habitants
31 676|
4l 049|

Nbre de voix
31 voix
41 voix

Nbre de communes
~^
"M

72 725| 72

2. Grandes communes (>1500 hab.)

Communes

Payerne
Estavayer
Moudon
Belmont-Broye
Avenches
Lucens
Valbroye
Vully-les-Lacs

Montagny
Corcelles-près-Payerne

Cheyres-Châbles
Saint-Aubin
Cugy
Cudrefin

Nbre d'habitants
'9^01
~Q434
"6003
"5402
-4-129

-4009
~2974
'2~935

^404
"Ï393
"Ï222

T706
T690
T555

Nbre de voix
9 voix
9 voix
6 voix
5 voix
4 voix
4 voix
3 voix
3 voix
2 voix
2 voix
2 voix
2 voix
2 voix
2 voix

District
Broye-Vully
Broye FR
Broye-Vully
Broye FR
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye FR
Broye-Vully
Broye FR
Broye FR
Broye FR
Broye-Vully

114 communes 56 157| 55 voix|

3. Autres communes (<1500 hab.)

Communes

Bussy-sur-Moudon

Champtauroz
Châtillon
Chavannes-sur-Moudon

Cheiry
Chevroux
Corcelles-le-Jorat

Curtilles
Delley-Portalban
Dompierre
Faoug
Fétigny
Gletterens
Grandcour
Henniez
Hermenches

Les Montets
Lovatens
LuHy-

Ménières
Missy
Nuvilly
Prévondavaux
Prévonloup

Nbre d'habitants
"208

^130
"459

224
"388

~446
"425

^09
T086

"242

-870

^78
T033

"885

'338

'379

T423
-M3

~M63
"410
"361

~407
"69

~Î66

Nbre de voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix

District
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye FR
Broye-Vully
Broye FR
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye-Vully
Braye FR
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye FR
Broye FR
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye FR
Broye-Vully
Broye FR
Broye FR
Broye-Vully
Broye FR
B raye FR
Broye-Vully
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Communes

Ropraz
Rossenges
Sévaz
Surpierre
Syens
Trey
Treytorrens
Vallon
Villars-le-Comte

Villarzel
Vucherens
Vulliens

Nbre d'habitants
^38

~60

"278

'712
-145

"260

~w\
"412

^43
"424
"557

-466

Nbre de voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix
1 voix

District
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye FR
Broye FR
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye FR
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye-Vully
Broye-Vully

|36 communes 16568|

4. Résumé

36 voix]

Associations
Grandes communes

Autres communes

~72

^5
"36

44.17%
33.74%
22.09%

[Total 163] 100;ÔO%1

Grandes communes

Autres communes

Total

~\4\
~36\

56157
16568

501 72 725

77.22%
22.78%

100.00%
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