
       

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

Jeudi 30 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  ˃  M  O  D  I  F  I  E  

1. Appel 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2023 

4. Démission 

5. Assermentation 

6. Communications du Président 

7. Communications et réponses de la Municipalité  

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

Rapports de commission sur : 

9. PR23.02PR concernant la modification du règlement du 1er juillet 2005 de ports de la Commune 
d’Yverdon-les-Bains, en vue de la détermination des tarifs maximaux applicables pour l’utilisation 
des ports et de leurs infrastructures 
 Rapportrice : Madame Claude-Anne JAQUIER 

10. MO22.02 du 24 octobre 2022 « Montrer la voie : offrir la gratuité pour les transports publics aux 
jeunes et aux seniors » 
 Rapporteur : Monsieur Luca SCHALBETTER 

11. PR22.38PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 900'000.- pour couvrir 
les dépenses nécessaires afin de permettre la poursuite des missions-clés de la Ville en cas de 
délestage ou de black-out électrique et pour la mise en place de Points de rencontre d’urgence 
(PRU) 
 Rapporteur : Monsieur Christophe LOPERETTI  

12. PR23.01PR concernant une demande de crédit d’investissement additionnel de CHF 305’130.-, 
intégralement couvert par l’intégration des nouvelles subventions cantonales pour les opérations 
« Écologement », au crédit d’investissement de CHF 500'000.- accordé dans le cadre du préavis 
PR17.01PR pour la mise en œuvre d’un programme d’actions d’efficience énergétique 
 Rapporteur : Monsieur Xavier FISCHER 

13. 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 : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

Proposition individuelle : 

14. PO23.04PO Postulat de M. Luca SCHALBETTER et Cst pour un contrôle des loyers en période 
de pénurie  

15. PO23.05PO Postulat de Mme Ella-Mona CHEVALLEY pour une alimentation locale, écologique 
et sociale accessible à tous·x·tes 

16. Interpellations, simples questions et vœux. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Roland VILLARD  Laure FAVRE 

 

 Président  Secrétaire adjointe 

 

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_2023/PV_2023.02.02.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2023_preavis/PR23.02PR_ModifRgtTarifsPorts.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/PR23.02RA_ModifRgtTarifsPorts.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/MO22.02_Motion_JWickiEtCST_TPJeunes.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/MO22.02RA_JWickiEtCST_TPJeunes.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.38PR_MesuresCriseEnergetique.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/PR22.38PR_MesuresCriseEnergetique.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2023_preavis/PR23.01PR_SubventionsEcologement.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/PR23.01RA_SubventionsEcologement.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/Motions_et_postulats/PO23.04PO_Posutlat_LSCHALBETTER_Cst_Controle_des_Loyers.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO23.05PO_Postulat_EMCHEVALLEY_AlimentationDurableAccessible.pdf


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 


