
 
 

 

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

Jeudi 7 juin 2018 à 20h00 

A l'Hôtel de Ville, Salle des Débats 

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 1
er 

mars 2018 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 22
 

mars 2018 

5. Démissions 

6. Assermentations 

7. Communications du Président 

8. Communications de la Municipalité 

9. Nomination d’une secrétaire pour la législature 2016-2021 

10. Nomination d'un membre et d’un membre suppléant à la Commission des affaires immobilières 

11. Nomination d'un membre et d'un membre suppléant à la Commission de gestion 

Rapport de commission sur : 

12. PR18.05PR concernant une demande d'un crédit d'investissement de CHF 575'000.- pour le 

réaménagement des places d’hivernage et bers à bateaux en « arrière-port ». 

 Rapporteur : Monsieur Thierry PIDOUX 

 Rapporteur : Monsieur Pierre HUNKELER, Président de la Commission des finances 

13. PR18.07PR concernant l'adhésion de la Commune d’Yverdon-les-Bains au Groupement forestier du Vallon 

du Nozon et l’adoption des statuts de celui-ci. 

 Rapportrice : Madame Marceline MILLIOUD 

14. Motion de Mme Céline EHRWEIN et M. Stéphane BALET « Parking souterrain de la Place d’armes – 

demande de précisions à intégrer au futur préavis ». 

15. Motion de M. Julien WICKI « Mieux écouter nos jeunes en devenant une Commune amie des enfants ». 

16. Motion de Mme Anne GILLARDIN GRAF « Parcours santé au bord du lac ». 

17. Propositions individuelles et interpellations. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Pascal GAFNER  Anne LEUENBERGER 

 

 Président  Secrétaire adjointe 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Les procès-verbaux, communications, préavis et rapports des commissions sont disponibles sur le site Internet de la Ville 

www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/ 

http://www.ylb.ch/vivre
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2018/PV_2018.03.01.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2018/PV_2018.03.22.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2018_preavis/PR18.05PR_ReamenagementPlacesHivernage.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/PR18.05RA_ReamenagementPlacesHivernage.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/PR18.05RA_COFI_ReamenagementPlacesHivernage.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Municipalite/Preavis/2018_preavis/PR18.07PR_AdhesionGroupementForestierVallonNozon.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Rapports/2018_rapports/PR18.07RA_AdhesionGroupementForestierVallonNozon.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Motions_et_postulats/2018.06.07_MotionEhrweinBalet_ParkingSouterrainPlaceDArmes.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Motions_et_postulats/2018.06.07_MotionWicki_LabelEnfants.pdf
http://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/Conseil_communal/Motions_et_postulats/2018.06.07_MotionGillardinGraf_PisteVitaParcoursSante
http://www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/

