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

Jeudi 1er décembre 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. Démission 

4. Assermentations 

5. Communications du Président 

6. Communications et réponses de la Municipalité  

Rapports de commission sur : 

7. PR22.22PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 380'000.- pour la mise en place 
d’une politique foncière et une étude type « Objectif logement » au niveau communal, et le rapport 
sur le postulat du 23 juin 2016 de Monsieur le Conseiller communal Vassilis Venizelos « Pour une 
valorisation des parcelles communales occupées par le parking du Midi » 
 Rapportrice : Madame Layla OUTEMZABET 

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

8. PR22.27PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 1'200’000.- pour la mise 
en œuvre d’une stratégie de végétalisation visant à augmenter la résilience du milieu bâti 
yverdonnois, le rapport sur le postulat du 4 septembre 2008 de Monsieur le Conseiller communal 
Vassilis Venizelos « Parcs et espaces verts yverdonnois», le rapport sur le postulat du 7 juin 2012 
de Monsieur le Conseiller communal Christian Giroud  « Offrons de l’ombre aux Yverdonnois », le 
rapport sur le postulat du 3 mars 2016 de Monsieur le Conseiller communal Pierre Dessemontet 
« Pour une étude sur l'impact du réchauffement climatique sur la ville », et le rapport sur le postulat 
du 7 février 2019 de Madame la Conseillère communale Léa Romanens « Végétaliser la ville pour 
protéger la population des effets du réchauffement climatique ». 
 Rapporteur : Monsieur Bart WIND  

9. PR22.21PR concernant l’octroi à la Municipalité d’une autorisation générale de constituer des 
associations et des fondations, et d’adhérer à de telles entités 
 Rapportrice : Madame Gloria CAPT 

10. PR22.28PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 1’100’000.- pour la 
restauration du Château, étape XXVII « Tour de la Place » 
 Rapportrice : Madame Claire-Lise MAJOLA 

11. PR22.30PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 250'000.- pour financer 
différents projets de collaboration entre la HEIG-VD et la Ville d’Yverdon-les-Bains dans le 
domaine des énergies 

 Rapportrice : Madame Joëlle DRUEY 

Propositions individuelles : 

12. PO22.10PO Postulat de M. Xavier FISCHER et Cst « Pour une Fondation Yverdonnoise du 
Logement (FYL) véritable acteur de la politique yverdonnoise du logement » 

13. Quatre Interpellations et simples questions reportées de la séance du 3 novembre 2022. 

14. Nouvelles Interpellations, simples questions et vœux 
 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Roland VILLARD  Valérie BORGOGNON 

 

 Président  Secrétaire 

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/2022_preavis/PR22.22PR_PolitiqueFonciereActive.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.22RA_PolitiqueFonciereActive.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.22RA_COFI_PolitiqueFonciereActive.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.27PR_StrategieVegetalisation.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.27RA_StrategieVegetalisation.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.21PR_AutorisationAssociation.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.21RA_AutorisationAssociation.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.28PR_RestaurationChateauEtapeXXVII.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.28RA_RestaurationCha__teauEtapeXXVII.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.30PR_CollaborationEnergieHEIG-VD.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.30RA_CollaborationEnergieHEIG-VD.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PO22.10PO_Postulat_XFischer_FYL.pdf

