
 
 

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

Jeudi 3 juin 2021 à 20h00 

A la Marive 

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. PR21.07PR concernant une demande de crédits d’investissement de CHF 874’000.- pour le 
remplacement et l’élargissement de la passerelle sur la Thièle « Bel-Air / Coop » ainsi que pour 
les aménagements de mobilité douce prévus dans le secteur « Coop » et de CHF 125'000.- pour 
la rénovation de la passerelle sur la Thièle « Tilleuls » 
 Rapportrice : Madame Anne-Louise GILLIÈRON 

6. PR21.08PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 1'780’000.- pour la 
réhabilitation des collecteurs de concentration des eaux usées pour la période 2021-2024 
 Rapporteur : Monsieur Younes SEGHROUCHNI 

7. PR21.09PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 680’000.- pour 
l’acquisition de véhicules, engins et poids lourds pour la période 2020-2021 
 Rapportrice : Madame Pierrette ROULET-GRIN 

8. PR21.11PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 250'000.- pour la 
réalisation d’une centrale solaire sur l’ensemble de la toiture du nouveau stade municipal 
 Rapporteur : Monsieur Gaspard GENTON 

9. PR21.14PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 500'000.- pour la 
poursuite du programme de mise en conformité OIBT du parc immobilier de la Ville, pour la période 
2021-2025 
 Rapportrice : Madame Pascale FISCHER 

Propositions individuelles : 

10. PO21.07PO Postulat de M. Daniel COCHAND « Pour la construction d’une passerelle sur le 
Mujon » 

11. PO21.08PO Postulat de M. Daniel COCHAND « Pour un plan directeur des transports individuels 
motorisés (TIM) » 

12. Interpellations, simples questions et vœux. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Natacha RIBEAUD EDDAHBI  Gaëlle VON BERGEN 

 

 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/PR21.07PR_PasserelleThieleBel-AirCoop.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.07RA_PasserelleThieleBel-AirCoop.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.08PR_RehabilitationCollecteursEauxUsees.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.08RA_RehabilitationCollecteursEauxUsees.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.09PR_RenouvellementVehicules.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.09RA_RenouvellementVehicules.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.11PR_CentraleSolaireToitureStade.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.11RA_CentraleSolaireToitureStade.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.14PR_MiseEnConformiteOIBT2021-2025.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.14RA_MiseEnConformiteOIBT2021-2025.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.07PO_Postulat_DCochand_ConstructionPasserelleSurMujon.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.08PO_Postulat_DCochand_PlanDirecteurTIM.pdf

