
       

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

Jeudi 2 février 2023 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2022 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2022 

5. Démissions 

6. Assermentations 

7. Communications du Président 

8. Communications et réponses de la Municipalité  

9. Nomination d'un membre et d’un membre suppléant à la Commission des affaires immobilières 

Rapports de commission sur : 

10. PR22.32PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 200'000.- pour le 
développement de la cyberadministration (modules et interfaces à composante géographique) 
 Rapportrice : Madame Claire-Lise MAJOLA 

11. PR22.34PR concernant une demande de crédits d’investissement additionnels de CHF 115'000.- 
au crédit d’investissement de CHF 874'000.- accordé dans le cadre du préavis PR21.07PR pour 
le remplacement et l’élargissement de la passerelle sur la Thièle « Bel-Air-Coop » et de  
CHF 750'000.- HT au crédit d’investissement de CHF 14'000'000.- accordé dans le cadre du 
préavis PR21.23PR pour la réalisation d’une installation de traitement des micropolluants à la 
STEP d’Yverdon-les-Bains, dont la charge nette pour la Commune d’Yverdon-les-Bains est de 
CHF 3'510'000.-   
 Rapporteur : Monsieur Martin LOOS 

12. PR22.36PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 510'000.- pour la 
densification du parc de radars fixes 
 Rapporteur : Monsieur Jean-David CHAPUIS 

13. PR22.29PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 80'000.- pour l’implantation d’un 
parc Hopp-la, espace intergénérationnel de mouvement et de rencontres, au parc des Quatre-
Marronniers 
 Rapporteur : Monsieur Kevin DELAY 

14. Interpellations, simples questions et vœux. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 

 Roland VILLARD   Laure FAVRE 

 

 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/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2022/PV_2022.11.03.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2022/PV_2022.12.01.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.32PR_Cyberadministration.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.32RA_Cyberadministration.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.34PR_CreditsAdditionnelsInflationPandemie.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.34RA_CreditsAdditionnelsInflationPandemie.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.36PR_DensificationParcRadarsFixes.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2022_rapports/PR22.36RA_DensificationParcRadarsFixes.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2022_preavis/PR22.29PR_ImplantationParcHoppLa.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2023_rapports/PR22.29PR_ImplantationParcHoppLa.pdf

