
 

 

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

Jeudi 25 mars 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. Approbation du procès-verbal de la séance du 4 février 2021 

4. Démission 

5. Communications de la Présidente 

6. Communications et réponses de la Municipalité : CO21.01 et CO21.02 

7. PO19.01REP sur le postulat du 21 octobre 2019 de M. le Conseiller communal Roland Villard 
intitulé « Mise en place d’un plan directeur culturel : Ensemble pour la culture » 

8. PR21.06PR concernant une demande de crédit complémentaire extraordinaire de CHF 500'000.- 
au budget 2021 en vue d’une rallonge financière pour le fonds de secours « Ville d’Yverdon 
solidaire » et l’opération « Assiettes solidaires » 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

Propositions individuelles reportées de la séance du 4 février 2021 : 

9. PO21.01PO Postulat de Mme Céline EHRWEIN NIHAN « Pour une ville inclusive » 

10. PO21.02PO Postulat de M. Roland VILLARD « Pour une carte culture et sports » 

11. PO21.03PO Postulat de M. Maximilien BERNHARD « Planification scolaire yverdonnoise » 

12. PO21.04PO Postulat de Mme Aurélie Maude HOFER « Pour un aménagement de places de jeux 
inclusives qui rendent le jeu accessible pour tous » 

13. Interpellations, simples questions et vœux reportés de la séance du 4 février 2021 

Rapports de commission sur : 

14. PR20.11bisPR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 890'000.- pour les 
études d’avant-projet des mesures nécessaires à la mise en place du Plan directeur des 
circulations, la réponse à la motion de M. le Conseiller communal Jean-François Chouet du 2 
juillet 1987 relative à un pont routier sur la Thièle, la réponse à la motion de Mme la Conseillère 
communale Anne Giroud du 2 mai 1991 « Sécurité sur les routes » et la réponse à la motion de 
Mme la Conseillère communale Silvia Giorgiatti du 31 mai 2007 « Rues à grand trafic vivables et 
sécurisées » 
 Rapportrice : Madame Pierrette ROULET-GRIN 

15. PR20.25PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 602'000.- pour la 
réalisation des travaux de réaménagement de la rue de l’Arsenal ainsi que l’adoption du projet en 
application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou) 
 Rapporteur : Monsieur Christian WEILER 

16. PR21.02PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 800’000.- pour 
l'installation et le remplacement des compteurs, les modifications et petites extensions des 
réseaux prévisionnels pour l'année 2021 
 Rapporteur : Monsieur Olivier DI PRINZIO 

17. PR21.03PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 530'000.- pour la 
réaffectation des locaux scolaires laissés vacants suite à la construction du collège des Rives 
 Rapporteur : Monsieur Philippe GUIGNARD 

18. PO20.06PO Postulat de Mme Judith NOTTER « Le télétravail » 
 Rapportrice : Madame Marisa PARDO 

19. PO20.09PO Postulat de M. Christophe LOPERETTI et consort « Pour un projet pilote d’autoroute 
à vélo à Yverdon » 
 Rapportrice : Madame Mireille BANDERET 

… / … 

  

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/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2021/PV_2021.02.04.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2021_Communications/CO21.01_FinancementRealisationPA4.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2021_Communications/CO21.02_BilanLegislature2016-2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Rapport_sur_postulat/2021_rapport_sur_postulat/PO19.01REP_PostulatVillard-PlanDirecteurCulture.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.06PR_CreditComplementaireYverdonSolidaire.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.06RA_CreditComplementaireYverdonSolidaire.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.01PO_Postulat_CEhrwein_PourUneVilleInclusive.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.02PO_Postulat_RVillard_CarteCultureRegionale.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.03PO_Postulat_MBernhard_PlanificationScolaireYverdon-les-Bains.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.04PO_Postulat_AMHofer_PlacesDeJeuxInclusives.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.11bisPR_PlanDirecteurCirculations.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR20.11bisRA_PlanDirecteurCirculations.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.25PR_ReamenagementRueArsenal.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR20.25RA_ReamenagementRueArsenal.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.02PR_Compteurs_PetitesExtensions2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.02RA_Compteurs_PetitesExtensions2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.03PR_ReaffectationLocauxScolaires.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.03RA_ReaffectationLocauxScolaires.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO20.06PO_Postulat_Notter_Teletravail.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PO20.06RApc_Postulat_Notter_Teletravail.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO20.09PO_Postulat_CLoperettiConsort_AutorouteVelo.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PO20.09RApc_Postulat_CLoperettiConsort_AutorouteVelo.pdf


 

20. Interpellations, simples questions et vœux. 

 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 


