
 

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

Jeudi 10 décembre 2020 à 20h00 

A La Marive 

Diffusion en direct sur Vivre, Canal info Yverdon-les-Bains, accessible aux abonnés upc 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 novembre 2020 

4. Démissions 

5. Assermentations 

6. Election complémentaire à la 1ère vice-présidence du Bureau du Conseil communal 

7. Communications de la Présidente 

8. Communications et réponses de la Municipalité : CO20.22 

9. PO17.01REP sur le postulat du 1er juin 2017 de M. le Conseiller communal Julien Wicki intitulé 
« Renforcer l’exemplarité des marchés publics pour lutter contre le travail au noir et les abus de 
sous-traitance » 

Rapports de commission sur : 

10. PR20.21PR concernant la 2ème série de compléments au budget 2020 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

11. PR20.24PR concernant une demande de crédit complémentaire extraordinaire de CHF 500'000.- 
au budget 2020 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

12. PR20.20PR concernant le budget 2021 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

13. PR20.22PR concernant une demande d’un crédit d’études de CHF 500’000.- pour assurer 
l’alimentation électrique future de la ville d’Yverdon-les-Bains 
 Rapportrice : Madame Pascale FISCHER 

14. PR20.18PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 1'000'000.- pour la mise 
en œuvre des mesures découlant de la stratégie de déploiement de la mobilité électrique (SDME) 
sur l’ensemble du territoire communal 
 Rapportrice : Madame Pascale FISCHER 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

15. PROJ20.02 Proposition de modification du règlement du Conseil communal de Mme Pierrette 
ROULET-GRIN « Proposition de nouvelle rédaction de l’article 74 – al. 1 » 

16. Interpellations, simples questions et vœux reportés de la séance du 5 novembre 2020 

Propositions individuelles 

17. PO20.13PO Postulat de M. Roland VILLARD « Pour un plan de relance ainsi qu’une augmentation 
de l’offre culturelle à Yverdon » 

18. PO20.14PO Postulat de M. Ruben RAMCHURN « Pour une ouverture hivernale du bassin 
olympique et une ouverture estivale de la patinoire » 

19. PROJ20.03 Proposition de modification du règlement de la Municipalité de M. Stéphane BALET 
« Articles 10 et 12 » 

20. Interpellations, simples questions et vœux. 
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http://www.ylb.ch/vivre
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2020/PV_2020.11.05.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2020_Communications/CO20.22_RetraitPR20.11PRPlanCirculations.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Rapport_sur_postulat/2020_rapport_sur_postulat/PO17.01REP_PostulatWicki_TravailAuNoir.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.21PR_CreditsComplementaires2emeSerie.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.21RA_CreditsComplementaires2emeSerie.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.24PR_CreditComplementaireExtraordinaire.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.24RA_CreditComplementaireExtraordinaire.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.20PR_Budget2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.20RA_Budget_2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.22PR_AlimentationElectriqueVille.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.22RA_AlimentationElectriqueVille.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.18PR_StrategieMobiliteElectrique.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.18RA_StrategieMobiliteElectrique.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.18RA_COFI_StrategieMobiliteElectrique.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PROJ20.02_Modification_ReglementCC_Art74_PRouletGrin.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO20.13PO_Postulat_RVillard_PlanRelanceEtAugmentationOffreCulturelleYverdon.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO20.14PO_Postulat_RRamchurn_OuverturePiscinePatinoire.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PROJ20.03_PropositionModificationReglementMuni_SBalet.pdf


 

 

 

 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Natacha RIBEAUD EDDAHBI  Anne LEUENBERGER 

 

 Présidente  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 


