
 

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

Jeudi 4 juin 2020 à 20h00 

A la Marive 

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 6 février 2020 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mars 2020 

5. Démissions 

6. Assermentations 

7. Communications du Président 

8. Communications et réponses de la Municipalité : CO20.06, CO20.07, CO20.08, CO20.09 et 
CO20.10 

Rapports de commission sur : 

9. PO19.02PO Postulat de M. Vassilis VENIZELOS « Pour un développement du jardinage en milieu 
urbain, dans le respect de l’environnement » 

 Rapportrice : Madame Catherine CARP 

10. PO19.04REP Rapport sur la motion du 3 octobre 2019, traitée comme un postulat, de Monsieur 
le Conseiller communal Maximilien Bernhard « Pour la création d’un Plan directeur des énergies » 

11. PR20.04PR concernant une demande de crédit d’investissement d’un montant de CHF 750'000.- 
pour le renouvellement de deux véhicules de collecte des ordures ménagères incinérables (OMI) 
dans le cadre de la première étape du renouvellement des véhicules des services de la Ville 
 Rapporteur : Monsieur Philippe GUIGNARD 

12. PR20.05PR concernant l’adoption du volet stratégique du Plan directeur régional (PDR) du Nord 
vaudois 
 Rapporteur : Monsieur Stéphane BALET 

13. PR20.08PR concernant une demande de crédits d’investissement de CHF 4'557'500.- pour le 
renouvellement des réseaux eau, gaz, électricité de la ville et de CHF 382’500.- pour la réfection 
des chaussées et canalisations relatives aux secteurs d’intervention du Service des énergies pour 
l’année 2020 
 Rapporteur : Monsieur Sébastien NOBS 

14. PR20.12PR concernant les réponses de la Municipalité aux observations de la Commission 
chargée d'examiner la gestion des biens communaux en 2019 
 Rapportrice : Madame Fanny SPICHIGER, Présidente de la Commission de gestion 

15. Propositions individuelles et interpellations. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Christian WEILER  Gaëlle VON BERGEN 

 

 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_2020/PV_2020.02.06.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2020/PV_2020.03.05.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2020_Communications/CO20.06_Coronavirus.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2020_Communications/CO20.07_ReponseQuestion5GVenizelos.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2020_Communications/CO20.08_SEY_ArbreVentTechnocity.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2020_Communications/CO20.09_Elections2021_NbreConseillersMunicipaux.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2020_Communications/CO20.10_PlanInvestissements2020.2029.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO19.02PO_PostulatVenizelos_DeveloppementJardinageMilieuUrbain.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PO19.02RApc_PostulatVenizelos_DeveloppementJardinageMilieuUrbain.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO19.04REP_PostulatBernhardPlanDirecteurEnergies.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.04PR_RenouvellementVehiculesSTE.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.04RA_RenouvellementVehiculesSTE.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.05PR_VoletSrategiquePlanDirecteurRegionalNordVaudois.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.05RA_VoletStrategiquePlanDirecteurRegionalNordVaudois.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.08PR_RenouvellementReseauxEauGazSEY.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.08RA_RenouvellementReseauxEauGazSEY.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.12PR_SGEReponseObservationsCOGE.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.12RA_SGEReponseObservationsCOGE.pdf

