
 

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

Jeudi 6 juin 2019 à 20h00 

à 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mai 2019 

4. Communications de la Présidente 

5. Communications de la Municipalité 

Rapports de commission sur : 

6. PR19.02PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 500'000.- pour la rénovation du complexe de 
bâtiments situé à l’Avenue des Sports 5 ainsi que la réponse à la motion du 1er septembre 2005 de M. le Conseiller 
communal Vassilis Venizelos demandant à la Municipalité d’étudier la possibilité de soutenir la création d’un centre 
culturel et alternatif à Yverdon 
 Rapporteur : Monsieur Ramesh VASWANI remplaçant Monsieur Brian OOSTERHOFF 

7. PR19.03bisPR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 8’050'000.- pour la rénovation et 
l’agrandissement du stade municipal, l’adoption de la réponse à la motion de Monsieur le Conseiller communal 
Pascal Blum du 3 novembre 2005 demandant la reconsidération du mode de financement des investissements 
pour le stade municipal, ainsi que le rapport sur le postulat de Monsieur le Conseiller communal Vassilis Venizelos 
du 4 octobre 2007 « Pour une réflexion de fond sur l’avenir du stade de football » 
 Rapporteur : Monsieur Ramesh VASWANI remplaçant Monsieur Brian OOSTERHOFF 

8. PR19.07PR concernant une demande d’autorisation de vente de la parcelle n° 1164 du cadastre d’Yverdon-les-
Bains d’une surface de 3’798 m2, comportant les bâtiments ECA nos 2114 et B148 (rue des Cygnes 7-9-11), pour 
un montant de CHF 3'100'000.- 
 Rapporteur : Monsieur Philippe PAVID, membre de la Commission des affaires immobilières 

9. Motion de Mme Céline EHRWEIN NIHAN et M. Gildo DALL’AGLIO « Pour un pôle de vie sportif, culturel et 
nocturne pérenne à Sports 5 » 

10. Propositions individuelles et interpellations 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Catherine CARP  Gaëlle VON BERGEN 

 

 Présidente  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/ 
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