
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 2 février 2023, À 20 H 15 PRÉCISES 

à la salle du Tribunal. 
 

Payerne, le 26 janvier 2023 La Présidente 

a) Mise en discussion du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2022 ; 
b) Correspondances ; 
c) Assermentation de Monsieur Sylvain Quillet (PLR) en remplacement de 

Monsieur Jérôme Piller, démissionnaire ; 
d) Assermentation de Monsieur Yannick Moser (PSIP) en remplacement de 

Monsieur Pascale Perrino, démissionnaire ; 
e) Assermentation de Monsieur Nicolas Gelmi (VL) en remplacement de 

Monsieur Sébastien Tappy, démissionnaire ; 
f) Nomination d'un membre à la commission des finances en remplacement de 

Monsieur Lionel Voinçon (PLR), démissionnaire ; 
g) Nomination d’un membre à la délégation FOREMS en remplacement de Monsieur Sébastien 

Tappy, démissionnaire ; 
h) Nomination d’un membre à la délégation de l’AIEPV en remplacement de Monsieur 

Sébastien Tappy, démissionnaire ; 
i) Nomination d’un membre à la délégation de l’EPARSE en remplacement de Monsieur 

Sébastien Tappy, démissionnaire ; 
j) Nomination d’une commission consultative Energie, Climat et durabilité ; 
k) Communications de la Municipalité ;  

Ordre du jour 
Rapports des commissions chargées d'étudier les préavis nos : 
1. 18/2022 : A la Coulaz, prolongation de promesse de vente et d’achat, renonciation 

partielle conditionnelle à droit d’acquérir, modification de promesse de vente et 
d’achat, droit d’emption ; 

2. 21/2022 : Demande d’un crédit d’étude complémentaire pour le préavis n° 08/2019, rues 
des Jumelles, du Bornalet, de la Boverie et de la Broye, assainissement, eau 
potable et routes ; 

3. 24/2022 : Rénovation de l’ancienne église de la rue du Chemin Neuf 7 ; 
4. 25/2022 : Demande de crédit complémentaire pour le préavis n° 11/2017 Remise en état 

du bâtiment du Café du Marché à la suite de l’incendie du 23 avril 2017 ; 
5. 30/2022 : Plan d'Affectation L'Eparse, adoption et proposition de levée des oppositions; 
6. 33/2022 : Demande de crédit pour l’organisation d’un Mandat d’Etudes Parallèles MEP 

pour le réaménagement de la Grand-Rue et de la rue de Lausanne ; 
7. 34/2022 : Acquisition de 3 groupes de secours et adaptation des alimentations électriques 

y relatives ; 
___________________ 

8. Divers. 
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