
 

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

Jeudi 7 décembre 2017 à 20h00 

A l'Hôtel de Ville, Salle des Débats 

Diffusion en direct sur le Canal Info Yverdon-les-Bains Vivre disponible chez les opérateurs upc cablecom et vo energies 

et sur internet : http://www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/videos-des-seances-cc/ 

 

˂  ORDRE  DU  JOUR  ˃  

1. Appel 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2017 

4. Communications du Président 

5. Communications de la Municipalité 

Rapport de commission sur : 

6. PR17.14PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 900’000.- pour le réaménagement 

de la Salle des débats de l’Hôtel de Ville et la réponse à la motion du 3 décembre 2015 de la Commission 

ad hoc chargée de l’examen du Préavis 15.27PR et de M. Yann Mamin « Pour un nouveau projet 

d’aménagement de la Salle des débats ». 

 Rapportrice : Madame Aude BRIAND 

7. PR17.20PR concernant une demande d'un crédit d'investissement de CHF 2'200'000.- TTC pour la 

réalisation des travaux de réhabilitation des drainages sur les parcelles agricoles communales n° 842 et 867 

ainsi que l’aménagement d’un site d’escale pour les oiseaux migrateurs. 

 Rapporteur : Monsieur Sylvain PITTET 

8. PR17.22PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 300'000.- pour l'assainissement de 

la carbonatation et de la toiture du Temple de Fontenay. 

 Rapporteur : Monsieur Jean-François CAND 

9. PR17.26PR concernant une demande d'un crédit d'investissement de CHF 31'040'000.- pour la réalisation 

du projet d’ouvrage de réhabilitation de la station d’épuration (STEP) dont la charge nette pour la Commune 

d’Yverdon-les-Bains est de CHF 19'000'000.- 

 Rapporteur : Monsieur Gildo DALL’AGLIO 

10. Propositions individuelles et interpellations 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Pascal GAFNER  Anne LEUENBERGER 

 

 Président  Secrétaire adjointe 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Les procès-verbaux, communications, préavis et rapports des commissions sont disponibles sur ce site : 

http:// www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/ 

http://www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/videos-des-seances-cc/
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2017/PV_2017.11.02.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.14PR_ReamenagementHDVSalleDebats.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.14RA_ReamenagementHDVSalleDebats.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.20PR_RehabilitationDrainagesParcelles842867.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.20RA_RehabilitationDrainages.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.22PR_CarbonatationTempleFontenay.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.22RA_CarbonatationTempleFontenay.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.26PR_ProjetOuvrageSTEP2020_complet.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.26RA_ProjetOuvrageSTEP2020.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/

