
 

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

Jeudi 7 octobre 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. Démission 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidente 

6. Communications et réponses de la Municipalité ; CO21.09, CO21.10 et CO21.11 

7. PO20.01REP sur le postulat du 6 février 2020 de M. le Conseiller communal Julien Wicki intitulé 
« Violences faites aux femmes : ça suffit ! » 

Rapports de commission sur : 

8. PR21.30PR concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2022 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

9. PR21.17PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 500’000.- pour l’élaboration d’un 
projet d’agglomération de 4e génération 
 Rapporteur de majorité : Monsieur Ruben RAMCHURN 

 Rapportrice de minorité : Madame Pascale FISCHER 

10. PR21.23PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 14'000’000.- pour la 
réalisation d’une installation de traitement des micropolluants à la STEP d’Yverdon-les-Bains, dont 
la charge nette pour la Commune d’Yverdon-les-Bains est de CHF 3'510'000.-. 

 Rapportrice : Madame Nadia RYTZ 

11. PR21.25PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 290’000.- pour la mise 
en conformité des ouvrages de distribution d’eau potable 
 Rapporteur : Monsieur Jean-David CHAPUIS 

12. PO21.01PO Postulat de Mme Céline EHRWEIN « Pour une Ville inclusive » 
 Rapportrice de majorité : Madame Anne-Claude JAQUIER 

 Rapporteur de minorité : Monsieur Roland VILLARD 

13. PO21.02PO Postulat de M. Roland VILLARD « Pour une carte culture et sport » 
 Rapporteur : Monsieur Julien WICKI 

14. PO21.06PO Postulat de Mme Léa ROMANENS « Pour des alternatives locales et écologiques au 
béton » 
 Rapporteur : Monsieur Pascal GAFNER 
Propositions individuelles : 

15. PO21.09PO Postulat de M. Roland VILLARD « Pour le respect du français académique, contre 
l’écriture dite inclusive » 

16. PO21.10PO Postulat de M. Roland VILLARD « Pour un nom pour chaque arbre » 
17. PO21.11PO Postulat de M. Paul Camille GENTON « Pour une stratégie climatique forte, 

s’inscrivant dans la durée » 
18. PO21.12PO Postulat de Mme Mathilde MARENDAZ « Yverdon sans publicité commerciale : 

libérons la Ville du royaume de la consommation ! » 
19. Interpellations, simples questions et vœux. 

… / … 

 

 

 

 

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/Municipalite/Rapport_sur_postulat/2021_rapport_sur_postulat/PO20.01REP_ReponsePostulatWicki.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.30PR_ArreteImposition2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.30RA_ArreteImposition2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.17PR_ProjetAgglo4emeGeneration.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.17RA_ProjetAgglo4emeGeneration.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.17RAM_ProjetAgglo4emeGeneration.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.23PR_MicropolluantsSTEP.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.23RA_MicropolluantsSTEP.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.25PR_ConformiteOuvragesEauPotable.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.25RA_ConformiteOuvragesEauPotable.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/Rapports/2021_rapports/PO21.01RApc_Postulat_CEhrwein_PourUneVilleInclusive.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PO21.01RAMpc_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/Rapports/2021_rapports/PO21.02RApc_Postulat_Villard_CarteCultureSport.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.06PO_Postulat_LRomanens_AlternativesLocalesEtEcologiquesAuBeton.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PO21.06RApc_Postulat_LRomanens_AlternativesLocalesEtEcologiquesAuBeton.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.09PO_Postulat_RVillard_PourLeRespectDuFrancais.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.10PO_Postulat_RVillard_UnNomPourChaqueArbre.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.11PO_Postulat_PCGenton_StrategieClimatiqueForte.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.12PO_Postulat_MMarendaz_YverdonSansPubliciteCommerciale.pdf


 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Judith NOTTER  Laure FAVRE 

 

 Présidente  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 


