
       

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

Jeudi 2 mars 2023 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2022 

4. Assermentation 

5. Communications du Président 

6. Communications et réponses de la Municipalité  

7. PO21.11REP sur la motion du 2 mai 2019 de Monsieur le Conseiller communal Benoist Guillard 
« Urgence climatique, il ne reste plus beaucoup de temps ! », traitée comme un postulat (référence 

interne 105) et le postulat PO21.11PO du 7 octobre 2021 de Monsieur le Conseiller communal 
Paul-Camille Genton « Pour un stratégie climatique forte, s’inscrivant dans la durée » 

8. Nomination d'un·e membre et d’un·e membre suppléant·e à la Commission de sécurité 

Rapports de commission sur : 

9. PR22.35PR concernant l’adoption du nouveau règlement sur les émoluments administratifs et les 
contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire et de police des 
constructions (REAAC) et la modification de l’article 119 du règlement du plan général d’affectation 
 Rapporteur de majorité : Monsieur Pierre-André MICHOUD 

 Rapporteur de minorité : Monsieur Philippe GRUET 

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

10. PR22.37PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 245’000.- pour 
l’agrandissement du restaurant « Le Ranch » au stade d’athlétisme de l’USY 
 Rapportrice : Madame Layla OUTEMZABET 
Propositions individuelles : 

11. PO23.01PO Postulat de Mme Aurélie-Maude HOFER et Cst « Santé, Dignité et Durabilité » 
12. PO23.02PO Postulat de M. David RYCHNER « Pour une meilleure prise en charge des personnes 

sans abri et sans domicile fixe à Yverdon-les-Bains » 
13. MO23.01 Motion de M. Denis GONIN « Pour une saine répartition des terrains agricoles 

communaux » 

14. Interpellations, simples questions et vœux. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Roland VILLARD  Laure FAVRE 

 

 Président  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/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2022/PV_2022.12.08.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Rapport_sur_postulat/2023_rapport_sur_postulat/PO21.11REP_PostulatGenton_PlanClimat.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.35PR_RgtEmolumentsAdministratifs_v2.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/PR22.35RA_RgtEmolumentsAdministratifs.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/PR22.35RAM_RgtEmolumentsAdministratifs.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/PR22.35RA_COFI_RgtEmolumentsAdministratifs.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.37PR_AgrandissementRestaurantRanch.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/PR22.37RA_AgrandissementRestaurantRanch.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO23.01PO_Postulat_AMHOFER_Sante_Dignite_Durabilite.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO23.02PO_Postulat_DRYCHNER_PersonnesSansAbriYverdonLesBains.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/MO23.01_Motion_DGonin__re__partition_terrains_agricoles.pdf

