
L E  C O N S E I L  C O M M U N A L  D E  P A Y E R N E  
est convoqué pour le 

jeudi 29 septembre 2022, À 19 H 30 PRÉCISES 

à la salle du Tribunal. 
 

Payerne, le 22 septembre 2022 La Présidente 

a) Présentation de Monsieur Le Préfet Olivier Piccard et Madame Joëlle Wernli, juriste auprès 
de la Direction des affaires communales et des droits politiques, de différents points propres 
au mandat des commissions de surveillance ; 

b) Mise en discussion du procès-verbal de la séance du 16 juin 2022 ; 
c) Correspondances ; 
d) Assermentation de Madame Martha Zulay Rojas Ibarra (PSIP) en remplacement de Madame  

    Léa Bucher, démissionnaire ; 
e) Assermentation de Monsieur Muhizin Muminovic (PSIP) en remplacement de Madame    

   Muriel de Dompierre, démissionnaire ; 
f) Assermentation de Monsieur Fabio Gomes Pereira (PSIP) en remplacement de Monsieur 

Yannick Haas, démissionnaire ; 
g) Nomination d'un membre à la commission de naturalisation en remplacement de Madame Léa 

Bucher, démissionnaire ; 
h) Nomination d’un membre à l'ASIPE en remplacement de Madame Muriel de Dompierre, 

démissionnaire ;  
i) Nomination d’un membre délégué au Conseil intercommunal du SDIS Broye-Vully, suite à 

une nouvelle répartition entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir Législatif ; 
j) Communications de la Municipalité. 

Ordre du jour 
Rapports des commissions chargées d'étudier les préavis nos : 
1. 08/2022 : Nouveau règlement communal de police et modification du règlement 

communal relatif à l’utilisation de caméras de vidéosurveillance ; 
2. 15/2022 :  Réaménagement routier, mobilité douce et arborisation de l’avenue Général    

                           Jomini ; 
3. 16/2022 :  Installations d’un système de gestion des accès à la déchetterie et d’une  

                           ressourcerie (2e main), mise en service d’une déchetterie mobile sur le   
                                 territoire communal et installation de conteneurs au centre-ville et secteurs à    
                                 forte densité ; 
4. 19/2022 :  Première série de compléments au budget 2022 ; 
 

___________________ 
5. Divers. 
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