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Aux communes membres de l’Association  
du cycle d’orientation des communes de la Broye 
 
Estavayer-le-Lac, le 25 juin 2021 
 
Association du cycle d’orientation des communes de la Broye – modifications statutaires 
 
Mesdames et Messieurs les Syndics,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,  
 
Nous nous référons à l’Assemblée des délégués de l’Association du cycle d’orientation des 
communes de la Broye qui s’est déroulée le 26 mai dernier à Domdidier.  
 
Lors de cette séance, les modifications statutaires en lien avec les nouvelles normes MCH2 et 
l’ouverture du nouveau CO à Cugy ont été acceptées à l’unanimité sur la base du préavis favorable de 
la commission financière.  
 
Alors que la plupart des adaptations sont de la compétence de l’Assemblée des délégués, celles qui 
portent sur l’Article 27 « Emprunts » nécessite l’approbation de votre Assemblée communale, 
respectivement de votre Conseil général puisque l’augmentation de la limite d’endettement 
constitue une modification essentielle  au sens de l’article 113 al. 1 LCo.  
 
Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir soumettre à votre législatif le nouveau texte 
suivant mis en évidence en rouge en remplacement du texte tracé :  
 
Art. 27. Emprunts  
1L’Association peut contracter les emprunts nécessaires à la construction de bâtiments et à d’autres 
investissements jusqu’à concurrence de 50 millions de francs 30 millions de francs. 
2L’Association peut en outre contracter des emprunts au titre de compte de trésorerie jusqu’à 
concurrence de 2 millions de francs Fr. 800'000.--. 
 
A titre informatif, vous trouverez en annexe les statuts qui contiennent l’intégralité des modifications 
qui ont été adoptées lors de notre dernière assemblée.  
 
Par avance, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et dans l’attente de vos 
nouvelles, nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les Syndics, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers communaux, nos plus cordiales salutations.   
 

Au nom de l’Association du cycle  
d’orientation des communes de la Broye 

 
 
 Nicolas Kilchoer Christophe Wyssbrod 
      Président                                                               Secrétaire 
 
 
Annexe mentionnée  


