
 

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

Jeudi 9 décembre 2021 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 de la Présidente 

4. Communications et réponses de la Municipalité 

Rapports de commission sur : 

5. PR21.41PR concernant la 2ème série de compléments au budget 2021 

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

6. PR21.42PR concernant une demande de crédit complémentaire extraordinaire de CHF 200'000.- 
au budget 2021 pour des mesures opérationnelles urgentes suite aux inondations de l’été 2021 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

7. PR21.36PR concernant le budget 2022 
 Rapporteur de majorité : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

 Rapportrice de minorité : Madame Marisa PARDO 

8. PR21.39PR concernant l’octroi à la Municipalité d’une autorisation générale de statuer sur les 
aliénations et les acquisitions immobilières, ainsi que sur l’aliénation et l’acquisition de 
participations dans les sociétés commerciales 

 Rapporteur : Monsieur Pierre-Henri MEYSTRE 

9. PR21.40PR concernant l’octroi à la Municipalité d’une autorisation générale de statuer sur les 
aliénations des parts communales à la copropriété du PST ou d’acquérir la propriété exclusive de 
parcelles de la copropriété du PST 
 Rapporteur : Monsieur Pierre-Henri MEYSTRE 

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

Proposition individuelle : 
10. PO21.15PO Postulat de M. Max LOVEY et Consorts « Pour une dette communale aux mains de 

la population » 
11. Interpellations, simples questions et vœux. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Judith NOTTER  Laure FAVRE 

 

 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/PR21.41PR_SerieComplementsBudget2eSerie.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.41RA_CreditsComplementaires2eSerie.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.42PR_InondationsEte2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.42RA_InondationsEte2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.36PR_Budget2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.36RA_Budget2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.36RAM_Budget2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.39PR_AutorisationAcquisitionAlienationsImmeubles.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.39RA_AutorisationAcquisitionAlienationsImmeubles.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.40PR_AutorisationGeneralePST.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.40RA_AutorisationGeneralePST.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.40RA_COFI_AutorisationGeneralePST.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.15PO_Postulat_MLovey_Consorts_PourUneDetteCommunaleAuxMainsDeLaPopulation.pdf

