
 

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

Jeudi 14 décembre 2017 à 20h00 

A l'Hôtel de Ville, Salle des Débats 

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. Communications du Président 

4. Communications de la Municipalité 

Rapport de commission sur : 

5. PR17.27PR concernant la 2
ème

 série de compléments au budget 2017. 

 Rapporteur : Monsieur Pierre HUNKELER, Président de la Commission des finances 

6. PR17.25PR concernant l’adoption du budget pour l’année 2018. 

 Rapporteur : Monsieur Pierre HUNKELER, Président de la Commission des finances 

7. PR17.21PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 360'000.- pour la création d’un 

trottoir mixte et pour la réfection du tronçon sommital du chemin de Calamin ainsi que l’adoption du projet 

en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou) et de la loi sur l'expropriation du 

25 novembre 1974. 

 Rapporteur : Monsieur Jean-David CHAPUIS 

8. PR17.23PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 500'000.- pour divers travaux 

d'assainissements au complexe de la Marive. 

 Rapporteur : Monsieur Roger GYGAX 

9. PR17.24PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 380'000.- pour les 

assainissements des installations de chauffage des collèges de Montagny et de Fontenay. 

 Rapporteur : Monsieur Jean-Claude DYENS 

10. PR17.28PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 800’000.- pour l'installation et le 

remplacement des compteurs, les modifications et petites extensions des réseaux prévisionnels pour 

l'année 2018. 

 Rapporteur : Monsieur Thierry PIDOUX 

11. PR17.29PR concernant une demande de crédit d’investissement additionnel de CHF 360'000.- au crédit 

d’investissement de CHF 1'670'000.- accordé dans le cadre du préavis PR13.21PR concernant le plan 

d’aménagement de la fermeture définitive de la Place Pestalozzi au trafic individuel motorisé et de sa mesure 

d’accompagnement : « une zone 30 km/h dans le quartier Valentin-Jordils ». 

 Rapportrice : Madame Marie-Christine BERNEY 

12. 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 le site Internet de la Ville 

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

http://www.ylb.ch/vivre
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.27PR_CreditsComplementaires2emeSerie2017.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.27RA_CreditsComplementaires2emeSerie2017.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.25PR_Budget2018.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.25RA_Budget2018.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.21PR_MDMOBCalamin.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.21RA_MDMOBCalamin.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.23PR_TravauxAssainissementsMarive.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.23RA_TravauxAssainissementsMarive.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.24PR_AssainissementChauffageColleges.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.24RA_AssainissementChauffageColleges.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.28PR_PetitesExtensionsCredit2018.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.28RA_PetitesExtensionsCredit2018.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.29PR_DepassementBornes.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2017_rapports/PR17.29RA_DepassementBornes.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/

