
 

 

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

Jeudi 7 avril 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 du Vice-président 

4. Communications et réponses de la Municipalité : CO22.04 et CO22.05 

Rapports de commission sur : 

5. PR21.44PR concernant la création d’une société anonyme pour développer la construction de 

centrales solaires dans la région yverdonnoise ainsi que l’étude, la construction, le financement et 

l’exploitation d’installations relatives à la mobilité électrique 

 Rapporteur : Monsieur Ruben RAMCHURN 

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

6. PR22.01PR concernant une demande de crédits d’investissement de CHF 4'600’000.- pour le 

renouvellement des réseaux eau, gaz, électricité de la ville et de CHF 400’000.- pour la réfection 

des chaussées et canalisations relatives aux secteurs d’intervention du Service des énergies pour 

l’année 2022 

 Rapporteur de majorité : Monsieur Bart WIND 

 Rapporteur de minorité : Monsieur Sébastien NOBS 

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

7. PR22.04PR concernant l’adoption, en application de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 

(LRou), du projet de chemin de mobilité douce en lien avec l’assainissement de l’ancienne voie 

de raccordement (VR) de Clendy, l’adoption des réponses aux oppositions suscitées par l’enquête 

publique et une demande de crédit d’investissement de CHF 950'000.- TTC pour financer les 

travaux et les honoraires y relatifs. 

 Rapporteur : Monsieur Vadim PILLOUD  

8. PO22.01PO Postulat de MM. Stéphane BALET et Younes SEGHROUCHNI « Quel avenir pour la 

police régionale du Nord Vaudois (PNV) ? » 

 Rapporteur : Monsieur Olivier MAIBACH, Président de la Commission de sécurité 

Propositions individuelles : 

9. PO22.04PO Postulat de M. Ervin SHEU « Abribus » 

10. PO22.05PO Postulat de M. Julien WICKI « Renforcer les processus démocratiques en renforçant 

la participation » 

11. PO22.06PO Postulat de M. Basile DE RAEMY « Création d’une plateforme et d’un budget 

participatif pour la population d’Yverdon-les-Bains » 

12. Interpellations, simples questions et vœux. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Roland VILLARD  Valérie BORGOGNON 

 

 Vice-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/Municipalite/Communication/2022_Communications/CO22.04_OrganisationTransitoireSEY.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2022_Communications/CO22.05_BornesEscamotables.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.44PR_Y-Solaire_SA.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR21.44RA_Y-Solaire_SA.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR21.44RA_COFI_Y-Solaire_SA.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.01PR_RenouvellementReseaux2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.01RA_RenouvellementReseaux2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.01RAM_RenouvellementReseaux2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.01RA_COFI_RenouvellementReseaux2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.04PR_CheminMD-VRClendy.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.04RA_CheminMD-VRClendy.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/Rapports/2022_rapports/PO22.01RApc_Postulat_SBaletConsorts_QuelAvenirPourLaPNV.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO22.04PO_Postulat_ESheu_Abribus_2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO22.05PO_Postulat_JWicki_RenforcerLesProcessusDemocratiques.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO22.06PO_Postulat_BDeRaemy_Budget_participatif.pdf

