
 

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

Jeudi 3 février 2022 à 19h00 

A la Marive  

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. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 2021 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2021 

5. Démissions 

6. Assermentations 

7. Communications de la Présidente 

8. Communications et réponses de la Municipalité 

Rapports de commission reportés de la séance du 9 décembre 2021 sur : 

9. PR21.39PR concernant l’octroi à la Municipalité d’une autorisation générale de statuer sur les 
aliénations et les acquisitions immobilières, ainsi que sur l’aliénation et l’acquisition de 
participations dans les sociétés commerciales 
 Rapporteur : Monsieur Pierre-Henri MEYSTRE 

10. PR21.40PR concernant l’octroi à la Municipalité d’une autorisation générale de statuer sur les 
aliénations des parts communales à la copropriété du PST ou d’acquérir la propriété exclusive de 
parcelles de la copropriété du PST 
 Rapporteur : Monsieur Pierre-Henri MEYSTRE 

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

Proposition individuelle reportée de la séance du 9 décembre 2021 : 

11. PO21.15PO Postulat de M. Max LOVEY et Consorts « Pour une dette communale aux mains de 
la population » 

Rapports de commission sur : 

12. PR21.28PR concernant l’adoption du règlement sur le subventionnement des études musicales 
 Rapportrice : Madame Joëlle DRUEY 

13. PR21.43PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 2’090'000.- pour 
l’équipement de salles de classes et salles spéciales en affichage numérique frontal (ANF) 

 Rapporteur : Monsieur Martin LOOS 

14. PR21.45PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 1'200'000.- relative 
aux transformations et extensions du réseau électrique haute et moyenne tension pour les 
années 2022 2024 

 Rapporteur : Monsieur Sébastien NOBS 

15. PO21.10PO Postulat de M. Roland VILLARD « Pour un nom pour chaque arbre » 
 Rapporteur : Monsieur Jean-David CHAPUIS 

Propositions individuelles : 

16. PROJ22.01 Proposition de modification du règlement du Conseil Communal de M. Julien WICKI 
« Mieux écouter les jeunes et les séniors pour les décisions qui les concernent » 

17. PO22.01PO Postulat de M. Stéphane BALET et Consorts « Quel avenir pour la Police régionale 
du Nord vaudois (PNV) ? » 

18. PO22.02PO Postulat de Mme Céline EHRWEIN « Pour un lieu d’accueil de jour offrant des 
prestations d’hygiène, ainsi que des soins médicaux, paramédicaux et dentaires aux personnes 
vivant dans la précarité sur Yverdon » 

19. Interpellations, simples questions et vœux reportés de la séance du 9 décembre 2021 

20. Nouvelles interpellations, simples questions et vœux. 

… / … 

 

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/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2021/PV_2021.06.17.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2021/PV_2021.10.07.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.39PR_AutorisationAcquisitionAlienationsImmeubles.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.39RA_AutorisationAcquisitionAlienationsImmeubles.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.40PR_AutorisationGeneralePST.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.40RA_AutorisationGeneralePST.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.40RA_COFI_AutorisationGeneralePST.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.15PO_Postulat_MLovey_Consorts_PourUneDetteCommunaleAuxMainsDeLaPopulation.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.28PR_RgtSubventionnementEtudesMusicales.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR21.28RA_RgtSubventionnementEtudesMusicales.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.43PR_AffichageNumeriqueFrontal.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR21.43RA_AffichageNumeriqueFrontal.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.45PR_ReseauElectriqueHT-MT.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR21.45RA_ReseauElectriqueHT-MT.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.10PO_Postulat_RVillard_UnNomPourChaqueArbre.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PO21.10RApc_Postulat_RVillard_UnNomPourChaqueArbre.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PROJ22.01_Proposition_Modification_ReglementCC_Art42_JWicki.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO22.01PO_Postulat_SBaletConsorts_QuelAvenirPourLaPNV.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO22.02PO_Postulat_CEHRWEIN_PointD_eau.pdf


 

 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 


