
 

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

Jeudi 17 juin 2021 à 19h00 

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. Communications de la Présidente 

4. Communications et réponses de la Municipalité 

Rapports de commission sur : 

5. PR21.10PR concernant les comptes communaux de l’exercice 2020 d’Yverdon-les-Bains 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

6. PR21.21PR concernant les réponses de la Municipalité aux observations de la Commission 
chargée d'examiner la gestion des biens communaux en 2020 
 Rapportrice : Madame Fanny SPICHIGER, Présidente de la Commission de gestion 

7. PR21.18PR concernant la 1ère série de compléments au budget 2021 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

8. PR21.22PR concernant une demande de crédit complémentaire extraordinaire de CHF 200'000.- 
au budget 2021 en vue d’une 2ème 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 

9. PR21.19PR concernant les jetons et indemnités diverses des membres du Conseil communal et 
de son Bureau pour la législature 2021-2026 
 Rapporteur : Monsieur Younes SEGHROUCHNI 

10. PR21.20PR concernant la révision des statuts de l’Association intercommunale en matière de 
défense incendie et secours de la région du Nord vaudois 
 Rapporteur : Monsieur Pascal GAFNER 

11. PR21.16PR concernant une demande de crédits d'investissement de CHF 1’400’000.- pour la 
restauration du Château, étape XXVI « Tour des Juifs », et de CHF 900'000.- pour un crédit 
d’étude portant sur les étapes XXVII à XXX 
 Rapportrice : Madame Anne-Louise GILLIÈRON 

12. PR21.13PR concernant une demande d’un crédit d’investissement de CHF 2'970'000.-  
correspondant à la part de 49,515 % du financement incombant à la Commune d’Yverdon-les-
Bains pour la réalisation de l’équipement de l’étape 4.2 du Parc scientifique et technologique d’Y-
Parc et l’adoption, en application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou), du plan 
routier portant sur la réalisation de chaussées 
 Rapporteur : Monsieur Christian WEILER 

13. PR21.12PR concernant une demande de crédits d’investissements de CHF 763'000.- pour la 
réfection de la pataugeoire de la piscine en plein air, de CHF 230'000.- pour le remplacement de 
l’éclairage du terrain de football des Isles, de CHF 206'000.- pour la réfection du sol et le 
remplacement du matériel de la salle de gymnastique du collège Léon-Michaud ainsi que de 
CHF 1'477'000.- pour la construction de vestiaires au terrain de sport des Vuagères. 
 Rapporteur : Monsieur Pascal GAFNER 

 

… / …  

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/Preavis/2021_preavis/PR21.10PR_Comptes2020.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.10RA_Comptes2020.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.21PR_RepObservationsCOGE.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.21RA_RepObservationsCOGE
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.18PR_CreditsComplementaires1ereSerie.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.18RA_CreditsComplementaires1ereSerie.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.22PR_RallongeFinaleYverdonSolidaire.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.22RA_RallongeFinaleYverdonSolidaire.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.19PR_JetonsIndemnitesCcLegislature2021-2026.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.19RA_JetonsIndemnitesCcLegislature2021-2026.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.20PR_RevisionStatutsSDIS.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.20RA_RevisionStatutsSDIS.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.16PR_RestaurationChateauEtapeXXVI.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.16RA_RestaurationChateauEtapeXXVI.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.13PR_ViabilisationPST-Etape4.2.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.13RA_ViabilisationPST-Etape4.2.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.12PR_RefectionsInstallationsSportives.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.12RA_RefectionsInstallationsSportives.pdf


14. 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 


