
 

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

Jeudi 6 septembre 2018 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juin 2018 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2018 

5. Nomination d’une secrétaire adjointe pour la législature 2016-2021 

6. Démissions 

7. Assermentations 

8. Communications de la Présidente 

9. Communications de la Municipalité CO18.04 

10. Nomination d'un membre suppléant à la Commission des finances 

11. Nomination d'un membre à la Commission de recours 

12. Nomination de deux membres suppléants à la Commission des pétitions 

Rapports de commission sur : 

13. Postulat de M. Vassilis VENIZELOS du 2 novembre 2017 « Besoins en équipements et en infrastructures : il 

faut trouver de nouvelles sources de financement ». 

 Rapportrice : Madame Aude BRIAND 

14. Postulat de Mme Natacha RIBEAUD EDDAHBI du 22 mars 2018 « Femmes en marche : un autre regard sur 

l’espace urbain ». 

 Rapportrice : Madame Cinzia GALLI RATANO 

15. PR18.09PR concernant l’adoption du règlement concernant l’intervention artistique sur les bâtiments et 

ouvrages communaux. 

 Rapportrice : Madame Anne-Louise GILLIÈRON 

16. PR18.13PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 300'000.- pour la réalisation d’un 

équipement de type terrain « multisports » dans le quartier des Moulins, l’adoption de la réponse à la motion 

du 1
er

 septembre 2005 de Monsieur le Conseiller communal Jean-David Chapuis demandant l’étude des 

possibilités d’occupations sportives pour les adolescents et le rapport de la Municipalité sur le postulat du 

31 mai 2007 de Madame la Conseillère communale Chantal Guibert demandant la création d’un terrain de 

jeux dans le quartier Général-Guisan. 

 Rapporteur : Monsieur Ruben RAMCHURN 

17. PR18.16PR concernant l’adoption, en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou), du 

projet relatif aux travaux de réaménagement provisoire de l’Avenue Kiener. 

 Rapportrice : Madame Marceline MILLIOUD 

18. PR18.17PR concernant l’adoption, en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou), du 

projet de réaménagement des rues de Graveline et du Valentin. 

 Rapporteur : Monsieur Sébastien NOBS 

19. 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 

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

http://www.ylb.ch/vivre
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2018/PV_2018.06.07.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2018/PV_2018.06.28.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Communication/2018_Communications/CO18.04-Communication-Municipalite-Plan-Investissement-2018-2027.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Motions_et_postulats/2011.11.02_Postulat_Venizelos_TaxeEquipementCommunautaire.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/RA_Postulat_Venizelos_TaxeEquipementCommunautaire.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Motions_et_postulats/2018.03.22_Postulat_RibeaudEddahbi_FemmesEnMarche.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/RA_Postulat_Ribeaud_FemmesEnMarche.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2018_preavis/PR18.09PR_AdoptionReglementPourCentCulturel.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/PR18.09RA_AdoptionReglementPourCentCulturel.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2018_preavis/PR18.13PR_MultisportsMoulins.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/PR18.13RA_MultisportsMoulins.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2018_preavis/PR18.16PR_ReamenagementKiener.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/PR18.16RA_ReamenagementKiener.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2018_preavis/PR18.17PR_ReamenagementGravelineValentin.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/PR18.17RA_ReamenagementGravelineValentin.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/

