
       

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

Jeudi 8 septembre 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  ˃  MODIFIÉ 

1. Appel 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 février 2022 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 mars 2022 

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2022 

6. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mai 2022 

7. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juin 2022 

8. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2022 

9. Démissions  

10. Assermentations 

11. Communications du Président 

12. Communications et réponses de la Municipalité : CO22.07, CO22.08, CO22.09, CO22.10 et 
CO22.11 

13. PO21.15REP sur le postulat du 3 février 2022 de M. le Conseiller communal Max Lovey intitulé 
« Pour une dette communale aux mains de la population » 

14. Nomination d’une secrétaire 

15. Nomination d’une secrétaire adjointe 

16. Nomination d'un membre à la Commission des finances 

17. Nomination d’un membre suppléant à la Commission des pétitions 

18. Nomination d’un membre et d’un membre suppléant à la Commission de sécurité 

19. Nomination d’un délégué et d’un délégué suppléant au Conseil Intercommunal de l’Association 
Police Nord vaudois 

Rapports de commission sur : 

20. PR22.11PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 3'065'000.- pour la réalisation 
d’une salle de gymnastique double et de locaux scolaires sur le site du collège de la Passerelle,  
la planification scolaire et parascolaire 2020-2030 de la Ville d’Yverdon-les-Bains et le rapport sur 
le postulat PO21.03PO du 25 mars 2021 de M. le Conseiller communal Maximilien Bernhard relatif 
à la planification scolaire yverdonnoise 
 Rapporteur : Monsieur Julien WICKI 

21. PR22.12PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 90'000.- pour le 
remplacement des pompes à chaleur des bâtiments sis au chemin de Bellerive nos 24 et 26 à 
Grandson 
 Rapporteur : Monsieur Jean-David CHAPUIS 

Propositions individuelles : 

22. PO22.07PO Postulat de Mme Ella-Mona CHEVALLEY « Une carte communale pour un accès 
universel aux services communaux et une réelle intégration » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

23. Interpellations, simples questions reportées de la séance du 16 juin 2022 

24. 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 


