
 

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

Jeudi 5 mai 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. Démissions 

4. Assermentations 

5. Communications de la Présidente 

6. Communications et réponses de la Municipalité 

Rapports de commission sur : 

7. 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 

8. PR21.46PR concernant une demande de crédit de CHF 150'000.- pour le renouvellement des 

installations d’éclairage de fêtes au centre-ville 

 Rapportrice : Madame Maria GALLARDO 

9. PR22.05PR concernant une demande de crédit d’investissement additionnel de CHF 90'000.- au 

crédit d’investissement de CHF 400'000.- accordé dans le cadre du préavis PR20.06PR pour le 

regroupement du SEY sur un seul site, à la rue de l’Ancien-Stand 

 Rapporteur : Monsieur Xavier FISCHER 

10. 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 » 

 Rapporteur: Monsieur Roland VILLARD 
Proposition individuelle : 

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

12. Interpellations, simples questions et vœux reportées du 7 avril 2022 
13. Interpellations, simples questions et vœux 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Judith NOTTER  Valérie BORGOGNON 

 

 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 

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/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/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.46PR_EclairagesNoel.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR21.46RA_EclairagesNoel.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.05PR_CreditAdditionnelRelocalisationSEY.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.05RA_CreditAdditionnelRelocalisationSEY.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO22.02PO_Postulat_CEHRWEIN_PointDeau.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/P022.02RA_Postulat_CEHRWEIN_PointDeau.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO22.04PO_Postulat_ESheu_Abribus_2022.pdf

