
 

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

Jeudi 4 novembre 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 : CO21.12 

5. Interpellations, simples questions et vœux reportés de la séance du 2 septembre 2021 

Rapports de commission sur : 

6. PR21.33PR concernant la fixation du plafond en matière d’endettement et de risques pour 
cautionnements pour la législature 2021-2026 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

7. PR21.24PR concernant l’adoption du nouveau Règlement sur la perception des indemnités 
communales liées à la distribution d'électricité, l’adoption du nouveau Règlement sur l'utilisation 
du fonds communal pour la durabilité et l’adoption du nouveau Règlement sur l'utilisation du fonds 
communal pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
 Rapportrice : Madame Pascale FISCHER 

8. PR21.26PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 500'000.- pour la mise 
en place d’un dispositif de défense incendie et divers travaux à l’intérieur du Temple Pestalozzi 
 Rapportrice : Madame Anne ROULET 

9. PR21.27PR concernant l’adoption d’une zone réservée pour les localités de Gressy et de Sermuz 
(plan d’affectation temporaire) et l’adoption de la réponse à l’opposition suscitée par l’enquête 
publique 
 Rapportrice : Madame Anne GILLARDIN GRAF 

10. PR21.31PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 2'160'000.- pour  
l’aménagement des cours des écoles selon le concept « Cours d’école de qualité – espaces 
publics de quartier » 
 Rapporteur : Monsieur Vadim PILLOUD 
Proposition individuelle 

11. PO21.13PO Postulat de Mme Pascale FISCHER « Et si on rendait son éclat à la Rue de la 
Plaine ? » 

12. Interpellations, simples questions et vœux. 
 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Judith NOTTER  Laure FAVRE 

 

 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/Communication/2021_Communications/CO21.12_VenteAppartementFYL.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.33PR_PlafondEndettement2021-2026.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.33RA_PlafondEndettement2021-2026.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.24PR_ReglementPerceptionIndemnitesCommunalesElectricite.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.24RA_ReglementPerceptionIndemnitesCommunalesElectricite.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.26PR_RefectionTemplePestalozzi.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.26RA_RefectionTemplePestalozzi.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.27PR_AdoptionZRGressySermuz.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.27RA_AdoptionZRGressySermuz.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.31PR_CoursEcole.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.31RA_CoursEcole.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.13PO_Postulat_PFischer_SiOnRendaitSonEclatALaRueDeLaPlaine.pdf

