
   

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

Jeudi 3 octobre 2019 à 20h00 

A l’Aula Magna du Château 

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. Communication du Président 

4. Communication de la Municipalité : CO19.08 

5. Nomination d'un membre à la Commission de gestion 

6. Nomination d'un membre suppléant à la Commission des affaires immobilières 

Rapports de commission sur : 

7. PR19.17PR concernant une demande d’autorisation de cession à SAGENORD SA d’actifs 
communaux utilisés pour l’alimentation en eau potable régionale 
 Rapportrice : Madame Pierrette ROULET-GRIN 

8. PR19.20PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 470'000.- pour la 
mise en place des premières mesures du plan directeur de la mobilité douce, le rapport sur le 
postulat de Madame la Conseillère communale Laurence Balet du 4 décembre 2008 
« Circulation à vélos en ville - fiche A10/A15/F05/G05/G09 », le rapport sur le postulat de 
Monsieur le Conseiller communal Cédric Pillonel du 4 septembre 2014 « Pour la sécurisation 
de la piste cyclable de l’Avenue des Bains », ainsi que le rapport sur le postulat de Monsieur 
le Conseiller communal Sylvain Pittet du 8 novembre 2007 « Pour une meilleure accessibilité 
des vélos au centre-ville ». 
 Rapporteur : Monsieur Philippe GRUET 

9. PR19.21PR concernant la modification du règlement du 3 février 2011 sur la gestion des 
déchets en vue d’instaurer de nouvelles mesures d’accompagnement et le rapport de la 
Municipalité sur le postulat du 20 juin 2019 de M. le Conseiller communal Julien Wicki et 
consorts « Introduction de nouvelles mesures sociales et environnementales suite à l’adoption 
de la taxe forfaitaire pour le financement des déchets ». 
 Rapporteur : Monsieur Gildo DALL’AGLIO 

10. PR19.24PR concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2020 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

11. Motion de M. Maximilien BERNHARD « Pour la création d’un Plan directeur des énergies » 

12. Propositions individuelles et interpellations. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Christian WEILER  Anne LEUENBERGER 

 

 Président  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/ylb/Municipalite/Communication/2019_Communications/CO19.08_AvancementStatutPersonnel.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.17PR_VenteActifsCommunauxSAGENORD.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.17RA_VenteActifsCommunauxSAGENORD.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.20PR_PlanDirecteurMobiliteDouce.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.20RA_PlanDirecteurMobiliteDouce.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.21PR_ModificationReglementGestionDechets.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.21RA_ModificationReglementGestionDechets.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.24PR_ArreteImposition2020.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.24RA_ArreteImposition2020.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/2019.09.20_Motion_MBernhard_PlanDirecteurDesEnergies.pdf

