
 

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

Jeudi 2 mai 2019 à 20h00 

Au Parlement vaudois, rue Cité-Devant 13 à Lausanne 

Diffusion en direct sur Vivre, Canal info Yverdon-les-Bains, accessible aux abonnés upc cablecom et vo energies 
ainsi que sur le site Internet de la Ville www.ylb.ch/vivre 

 

˂  ORDRE  DU  JOUR  ˃  

1. Appel 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2019 

4. Communications de la Présidente 

5. Communications de la Municipalité : CO19.02 

Rapports de commission sur : 

6. PR18.21PR concernant une demande d’autorisation de vente de la parcelle n° 489 du cadastre de Belmont-sur-
Yverdon, propriété de la Commune d’Yverdon-les-Bains, à Monsieur Roger Freymond en vue de la délocalisation 
de son exploitation agricole au bénéfice du développement urbain du plan de quartier « Les Roseyres » et des 
quartiers de la zone sud-ouest, pour un montant de CHF 355'032.- 
 Rapportrice : Madame Anne GILLARDIN GRAF, Présidente de la Commission des affaires immobilières 

7. PR19.04PR concernant la modification et l’extension du droit de superficie distinct et permanent constitué sur la 
parcelle n° 864 en faveur de l’Air-Club d’Yverdon (DDP n° 5205) 
 Rapportrice : Madame Anne GILLARDIN GRAF, Présidente de la Commission des affaires immobilières 

8. PR19.05PR concernant une demande de crédits d’investissement de CHF 3’220’000.- pour le renouvellement des 
réseaux eau, gaz, électricité de la ville et de CHF 1’465'000.- pour la réfection des chaussées et canalisations 
relatives aux secteurs d’intervention du Service des énergies pour l’année 2019 
 Rapporteur : Monsieur Younes SEGHROUCHNI 

9. PR19.06PR concernant la création d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) sur la parcelle n° 3301 de 
la Commune d’Yverdon-les-Bains, en faveur de Coop Mineraloel AG 
 Rapportrice : Madame Anne GILLARDIN GRAF, Présidente de la Commission des affaires immobilières 

10. Motion de M. Benoist GUILLARD et consorts « Urgence climatique, il ne reste plus beaucoup de temps ! » 

11. Propositions individuelles et interpellations 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Catherine CARP  Anne LEUENBERGER 

 

 Présidente  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.ylb.ch/vivre
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2019/PV_2019.04.04.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2019_Communications/CO19.02_RetraitPR19.03PRRenovationStade.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2018_preavis/PR18.21PR_AutorisationVenteParcelle489Freymond.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR18.21RA_AutorisationVenteParcelle489Freymond.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.04PR_ModificationDDPAirClub.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.04RA_ModificationDDPAirClub.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.05PR_RenouvellementReseaux2019.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.05RA_RenouvellementReseaux2019.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.06PR_CreationDDPCoopMineraloel.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.06RA_CreationDDPCoopMineraloel.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Motions_et_postulats/2019.04.22_Motion_BGuillardConsorts_UrgenceClimatique.pdf

