
 
 
 
 
 

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

Jeudi 6 octobre 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  ˃  MODIFIE  

1. Appel 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Démissions 

4. Assermentations 

5. Communications du Président 

6. Communications et réponses de la Municipalité  

7. Nomination d'un membre suppléant à la Commission des finances 

Rapports de commission sur : 

8. PR22.20PR concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2023 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

9. PR22.26PR une demande de crédit d’investissement de CHF 1'140’000.- pour sécuriser 
l’alimentation électrique des installations vitales de la ville d’Yverdon-les-Bains 

 Rapporteur : Monsieur Loann GAILLARD 

10. PR22.15PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 1'000’000.- pour le 
déploiement de projets dédiés à la transformation numérique dans le champ d’activité du Service 
des énergies 
 Rapportrice : Madame Mireille BANDERET 

11. PR22.18PR concernant une demande de crédit d’engagement de CHF 875’000.- pour financer 
les études et les réalisations nécessaires pour consolider les stratégies sectorielles en matière de 
mobilité et concrétiser la vision directrice de la mobilité durable 
 Rapporteur : Monsieur Jean-Marc CUANILLON 

12. PR22.13PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 6'655'000.- pour la mise 
en conformité et le renouvellement d’infrastructures eau et gaz sur la période 2022-2026 

 Rapportrice de majorité : Madame Anita ROKITOWSKA 

 Rapporteur de minorité : Monsieur Sébastien NOBS 

13. PR22.17PR une demande de crédit d’investissement de CHF 668'000.- pour la mise en œuvre 
des mesures nécessaires à la protection des ouvrages et des infrastructures communales en cas 
de montée des eaux du lac 

 Rapportrice : Madame Mathilde MARENDAZ 

14. PO Rapport d’épuration 2022 sur divers postulats ayant perdu leur objet ou leur actualité, aux fins 
d’épurer la liste des objets en suspens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Propositions individuelles : 

15. Motion de M. Sébastien NOBS pour « 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 » 

PO22.08PO Postulat de Mme Apolline CARRARD « Agir pour le climat en associant le droit de 
préemption à la lutte contre le réchauffement climatique » 

16. PO22.09PO Postulat de Mme Claire-Lise MAJOLA « Pour une utilisation de parcelles 
communales encore libres en zone d’activités, afin de rendre la production énergétique 
renouvelable de la ville effective rapidement » 

17. Interpellations, simples questions reportées de la séance du 8 septembre 2022 
18. Nouvelles interpellations, simples questions et vœux 

 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 
 Roland VILLARD          Valérie BORGOGNON 

 

 Président            Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


