
 

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

Jeudi 7 novembre 2019 à 19h00 

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. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2019 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2019 

5. Communications du Président 

6. Communications et réponses de la Municipalité 

7. Propositions individuelles et interpellations reportées du dernier Conseil communal 

Rapports de commission sur : 

8. PR19.22PR concernant une demande d'un crédit d’investissement de CHF 1'300’000.— TTC 
pour la réalisation des travaux de renaturation de l’embouchure du Mujon et le rapport sur le 
postulat de M. le Conseiller communal Christian Giroud du 16 juin 2011 « Pour un Mujon 
vivant et non pollué » 
 Rapporteur : Monsieur Jean-David CHAPUIS 

9. PR17.32PR concernant l’adoption du règlement général de police et la réponse à la motion 
de Monsieur le Conseiller communal Philipp Müller : « Récolte de signatures volantes – 
règlement de police art. 17) » 
 Rapportrice : Madame Natacha RIBEAUD EDDAHBI 

10. PR19.18PR concernant l’adoption du règlement concernant la taxe relative au financement 
des équipements communautaires et le rapport sur le postulat de M. le Conseiller communal 
Vassilis Venizelos du 2 novembre 2017 « Besoins en équipements et en infrastructures : il 
faut trouver de nouvelles sources de financement » 
 Rapportrice : Madame Pascale FISCHER 

11. Motion de M. Roland VILLARD Pour la mise en place d’un plan directeur culturel : « Ensemble 
pour la culture » 

12. Propositions individuelles et interpellations. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Christian WEILER  Sylvie HOFSTETTER 

 

 Président  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.ylb.ch/vivre
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2019/PV_2019.09.05.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2019/PV_2019.10.03.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.22PR_RenaturationMujon.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.22RA_RenaturationMujon.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2017_preavis/PR17.32PR_AdoptionReglementPolice.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR17.32RAC_AdoptionReglementPolice.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2019_preavis/PR19.18PR_ReglementTaxeEquipementsCommunautaires.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2019_rapports/PR19.18RA_ReglementTaxeEquipementsCommunautaires.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/2019.10.21_Motion_RVillard_PlanDirecteurCulturel.pdf

