
 

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

Jeudi 2 décembre 2021 à 20h00 

A l’Aula Magna du Château 

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 2 septembre 2021 

4. Communications de la Présidente 

5. Communications et réponses de la Municipalité : CO21.13 

Rapports de commission sur : 

6. PR21.29PR concernant deux demandes de crédits d'investissement pour la modernisation des 
ascenseurs et le remplacement des cuisines des immeubles HLM sis au Chemin de Sous-Bois 11 
à 23 

 Rapportrice : Madame Anne-Louise GILLIÈRON 

7. PR21.32PR concernant les réponses à diverses motions ayant perdu leur objet ou leur actualité, 
aux fins d’épurer la liste des objets en suspens 
 Rapporteur : Monsieur Pascal GAFNER 

8. PR21.34PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 700'000.- pour 
l'installation et le remplacement des compteurs, ainsi que pour les modifications et petites 
extensions des réseaux en 2022 

 Rapportrice : Madame Claire-Lise RICHARD-DETREY 

9. PR21.35PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 215'000.- pour les études de 
projet d’une nouvelle passerelle de mobilité douce franchissant la Thièle au droit de la ruelle 
Vautier, en remplacement de la passerelle existante et attenante à l’ouvrage ferroviaire TRAVYS 

 Rapporteur : Monsieur Philippe PAVID 

10. PR21.37PR concernant le taux de rémunération et le montant des indemnités de fonction des 
membres de la Municipalité 

 Rapportrice : Madame Layla OUTEMZABET 

11. PR21.38PR concernant l’octroi à la Municipalité d’une autorisation générale de plaider pour la 
législature 2021-2026. 

 Rapportrice : Madame Layla OUTEMZABET 
Proposition individuelle : 

12. PO21.14PO Postulat de M. David RYCHNER et Consort « Mise en place d’un partenariat entre la 
Ville d’Yverdon-les-Bains et l’EVAM » 

13. Interpellations, simples questions et vœux. 

 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 

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_2021.09.02.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2021_Communications/CO21.13_CaptationSeancesCC2.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.29PR_HLMSous-Bois11-23.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.29RA_HLMSous-Bois11-23.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.32PR_EpurationMotions.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.32RA_EpurationMotions.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.34PR_Compteurs_PetitesExtensions2022.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.34RA_CompteursPetitesExtensions2022_1.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.35PR_PasserelleTRAVYS.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.35RA_PasserelleTRAVYS.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.37PR_MontantIndemintes.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.37PR_MontantIndemintes.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.38PR_AutorisationPlaider.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.38PR_AutorisationPlaider.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO21.14PO_Postulat_DRychner_Consort__ProgrammesOccupationEVAM.pdf

