
       

 
Le Conseil communal d'Yverdon-les-Bains est convoqué en séance le 

Jeudi 16 juin 2022 à 20h00 

A l’Aula Magna du Château 

Diffusion en direct sur le site internet, les pages facebook et youtube de la Ville 

˂  ORDRE  DU  JOUR  ˃  

1. Appel 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Communications de la Présidente 

4. Communications et réponses de la Municipalité : CO22.06 

5. Nomination d’un membre et de deux membres suppléants à la Commission de gestion 

6. Nomination d’un membre et d’un membre suppléant à la Commission des finances 

Rapports de commission sur : 

7. PR22.09PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 1’485'000.- pour la 
réfection de l’éclairage du terrain principal du stade municipal d’Yverdon-les-Bains 
 Rapporteur de majorité : Monsieur Gildo DALL’AGLIO 

 Rapportrice de minorité : Madame Mathilde MARENDAZ 

8. PR22.08PR concernant la gestion de la Municipalité durant l'année 2021 et les comptes de 
l'exercice 2021 
Réponse à l'observation 4.1.1 de la Commission chargée d'examiner la gestion des biens 
communaux en 2021 
 Rapportrice : Madame Aurélie-Maude HOFER, Présidente de la Commission de gestion 

 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

9. PR22.10PR concernant la 1ère série de compléments au budget 2022 

 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

10. Election du Bureau du Conseil communal pour l'année 2022-2023 

Proposition individuelle : 

11. Motion de M. Sébastien NOBS « Planter des arbres d’essences majeures dans la cour du collège 
des Rives et dans les plates-bandes d’arbustes du parking de la patinoire en préservant du mieux 
possible la végétalisation existante » 

12. Interpellations, simples questions et vœux. 

 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Judith NOTTER  Laure FAVRE 

 

 Présidente  Secrétaire adjointe 

 

 

 
 

Les procès-verbaux, communications, préavis et rapports des commissions sont disponibles sur le site Internet de la Ville 
http://www.yverdon-les-bains.ch/vie-politique/conseil-communal 

http://www.yverdon-les-bains.ch/actualites-agenda/direct-et-rediffusion-du-conseil-commual
http://www.facebook.com/villeyverdonlesbains
http://www.youtube.com/c/VilledYverdonlesBains
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2022_Communications/CO22.06_RapportGestionDigital.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.09PR_EclairageStade.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.09RA_EclairageStade.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.09RAM_EclairageStade.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.08PR_Vol2_Comptes2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.08PR_Complement_ReponseCC_Voeux_2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/COGE_RapportGestion2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.08RA_COFI_Rapport_sur_les_comptes_2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.10PR_1ereSerieComplementsBudget2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.10RA_COFI_1ereSerieComplementsBudget2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/Motion_SNobs_arbres.pdf

