CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS

INDEX 2006-2007

ASSERMENTATIONS
Madame Aude BRIAND........................................................................................................................... 6
Madame Irène KELLER-RICHNER ......................................................................................................... 7
Madame Magrieta DONKER ................................................................................................................... 7
Monsieur Jean-Jacques HERZOG ...................................................................................................... 235
Monsieur Jean-Marc PERNET ................................................................................................................ 6
Monsieur Jérôme WULLIAMOZ .......................................................................................................... 235
Monsieur Lionel BILLAUD ................................................................................................................... 325
Monsieur Luka RADIC............................................................................................................................. 7
Monsieur Martin BARAGANO ............................................................................................................... 76
Monsieur Pascal GAFNER ...................................................................................................................... 7
Monsieur Quentin COCHAND ................................................................................................................. 7
Monsieur Raoul IBANEZ ..................................................................................................................... 235

BUDGET ET COMPTES COMMUNAUX
Comptes communaux 2006. (Monsieur Jean-Luc RAYMONDAZ, Président de la Commission des
finances, rapporteur). .......................................................................................................................... 473
Préavis no 26/06 concernant la 1ère série de compléments au budget 2006. (Monsieur Jean-Luc
RAYMONDAZ, Président de la Commission des finances, rapporteur) ............................................... 10
Préavis no 44/06 concernant l’adoption du budget pour l’année 2007. (Monsieur Jean-Luc
RAYMONDAZ, Président de la Commission des finances, rapporteur) ............................................. 195
Préavis no 47/06 concernant la 2ème série de compléments au budget 2006. (Monsieur Jean-Luc
RAYMONDAZ, Président de la Commission des finances, rapporteur) ............................................. 155

2

INTERPELLATIONS, QUESTIONS, INTERVENTIONS ET DIVERS
Discours de Monsieur le Président Laurent GABELLA................................................................... 2, 502
Discours de Monsieur le Syndic Rémy JAQUIER ............................................................................... 503
Groupe de questions de Monsieur Christian PAULI (Avenir de la Croquette) .................................... 380
Initiative de Monsieur Dino PETIT (Règlement instituant des commissions d’enquête du Conseil
communal) ........................................................................................................................................... 308
Interpellation de Madame Fanny SPICHIGER (Stratégie cantonale de développement et de
planification du réseau de transports publics) ..................................................................................... 166
Interpellation de Madame Magrieta DONKER (Bers d’hivernage entre la Gendarmerie et le Gîte du
Passant)............................................................................................................................................... 427
Interpellation de Madame Maryse SCHNEIDER (Affichage prévention Sida). ................................... 365
Interpellation de Madame Soufia FEKIH (Mise sur pied d’un service de désendettement)................ 278
Interpellation de Madame Soufia FEKIH (Parrainage de bénévoles pour les personnes en situation
marginale à la gare)............................................................................................................................. 422
Interpellation de Monsieur Christian PAULI (Vente de tabac dans les automates) ............................ 118
Interpellation de Monsieur Jean-Claude STUDER (Vive le téléréseau !) ........................................... 112
Interpellation de Monsieur Jean-Louis VIAL (Eclairage du préau et des abords du Collège LéonMichaud) .............................................................................................................................................. 120
Interpellation de Monsieur Patrik DURUZ (Publication des annonces payantes dans la presse) ...... 101
Interpellation de Monsieur Pierre-André MICHOUD (Ajustement du prix du gaz) .............................. 250
Interpellation de Monsieur Samuel GURTNER (Affichage à l’intérieur des temples) ......................... 107
Interpellation de Monsieur Samuel GURTNER (Eclairage du préau de l’école de Fontenay)............ 110
Interpellation de Monsieur Samuel GURTNER (Non respect de la norme SIA 380/1 en matière
d’isolation des bâtiments) .................................................................................................................... 305
Intervention de Madame Anna Rita BARTOLOTTA (Affichage prévention Sida) ............................... 370
Intervention de Madame Gloria CAPT (Projet RailFair – Réponse de la Municipalité)....................... 424
Intervention de Monsieur Christian PAULI (Sujet réglementaire suite à la motion de la circulation à la
place Pestalozzi) ................................................................................................................................. 367
Intervention de Monsieur Claude-Alain ROMAILLER (Lettre de l’association Réagir) ....................... 501
Intervention de Monsieur Guy ANGELOZ (Demande de huis clos).................................................... 499
Intervention de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (Ça suffit !… Images de notre Ville) ..................... 121
Intervention de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (TV locale) ............................................................ 229
Intervention de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (TV locale, évitons l’écran de brouillard) .............. 176

3

Question de Madame Carmen Tanner (Parc PIGUET) ...................................................................... 168
Question de Madame Emilienne WAGNIÈRE (Parcage aux Rives du lac) ........................................ 125
Question de Madame Emilienne WAGNIÈRE (Rassemblements et incivilités dans les lieux publics)
............................................................................................................................................................. 129
Question de Madame Gloria CAPT (Barrières passerelle de Floreyres – difficultés pour vélos et
poussettes) .......................................................................................................................................... 174
Question de Madame Gloria CAPT (Espace Jeunes – Educateurs de rue) ....................................... 273
Question de Madame Gloria CAPT (Marginaux en ville d’Yverdon-les-Bains – Quelles sont les
mesures prises ?) ................................................................................................................................ 370
Question de Madame Gloria CAPT (Police 2000 – réorganisation de la Police municipale) ............... 97
Question de Madame Laurence BALET.............................................................................................. 413
Question de Madame Madeleine LECHMANN (Vélos place de la Gare) ........................................... 280
Question de Madame Magrieta DONKER (Circulation rue des Cygnes)............................................ 318
Question de Madame Marianne SAVARY (Projets des places publiques) ......................................... 256
Question de Madame Rachel JOSEPH (Activités de notre Syndic) ................................................... 297
Question de Madame Sarah WINTEREGG (Consommation d’électricité - provenance d’agents non
vérifiables) ........................................................................................................................................... 172
Question de Madame Silvia GIORGIATTI (Problèmes de conduites à la rue des Foulques) ............ 408
Question de Madame Silvia GIORGIATTI SUTTERLET (pont sur le ch. des Bois des Vernes) ........ 320
Question de Madame Silvia GIORGIATTI SUTTERLET (Rappel problèmes de circulation et de
sécurité routière).................................................................................................................................. 184
Question de Madame Valérie JAGGI WEPF (Couverture de déficit pour le cinéma Open Air).......... 440
Question de Monsieur Alain ANGELOZ (Rives du Lac – cartes de visite canidés – poubelles) ........ 426
Question de Monsieur Alain ANGELOZ (Rte de Pomy – création d’un trottoir).................................. 426
Question de Monsieur Christian PAULI (Automates et cigarettes… la suite de l’histoire).................. 161
Question de Monsieur Dino PETIT (Amiante dans les bâtiments communaux) ................................. 374
Question de Monsieur Dino PETIT (Contribuables au bénéfice de forfaits fiscaux) ........................... 373
Question de Monsieur Dino PETIT (Qualité de la retransmission télévisuelle) .................................. 222
Question de Monsieur Dino PETIT (Règlement d’ouverture et de fermeture des magasins)............. 374
Question de Monsieur Eric GENTIZON (SI Hôtel Jules César) .......................................................... 277
Question de Monsieur Gil MEYLAND (Abréviations) .......................................................................... 222
Question de Monsieur Gil MEYLAND (Accès aux trottoirs lors de travaux pour les personnes à
mobilité réduite) ................................................................................................................................... 414

4

Question de Monsieur Gil MEYLAND (Police communale – amendes aux personnes qui livrent les
repas à domicile) ................................................................................................................................. 414
Question de Monsieur Gil MEYLAND (Sapins de Noël sur les trottoirs)............................................. 126
Question de Monsieur Guy ANGELOZ (Situation à la rue du Buron) ................................................. 442
Question de Monsieur Jean-Claude DYENS (Qu’en est-il de la SAGREYG ?).................................. 262
Question de Monsieur Jean-David CHAPUIS (Circulation à la rue des Philosophes)........................ 415
Question de Monsieur Jean-David CHAPUIS (Création de mini terrains de sport) ............................ 361
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (A l’aide !... Calendrier du journal Bonjour)............... 123
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (Allo la Police…) ....................................................... 418
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLE (Dangereuses turbulences) ...................................... 434
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (Ils roulent pour nous !)............................................. 227
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLE (Information sur la fête de l’Abbaye et position de
l’Exécutif sur l’initiative « La parole aux communes »)........................................................................ 438
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLE (Confusion…)............................................................ 436
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (Le tourisme bouge).................................................. 421
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (Le trouble)................................................................ 228
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (Les animaux ne sont pas des choses) .................... 182
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (Tous aux rapports) .................................................. 225
Question de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLÉ (Zone de stress)........................................................ 417
Question de Monsieur Jean-louis KLAUS (Arbres supprimés à la piscine) ........................................ 106
Question de Monsieur Jean-Louis KLAUS (Baptêmes de rues par des noms féminins) ................... 271
Question de Monsieur Jean-Louis KLAUS. (Utilisation de termes anglo-saxon)................................ 270
Question de Monsieur Johann GILLIERON (Ouverture place Pestalozzi en été 2007) ..................... 370
Question de Monsieur Olivier KERNEN (Augmentation du prix de l’électricité) ................................. 282
Question de Monsieur Olivier MAIBACH (Travaux de stabilisation de la chaussée de la route
cantonale 422b, route de Pomy – suite préavis no 43/06).................................................................. 372
Question de Monsieur Pascal BLUM (Y-PARC – Actionnaires principaux)........................................ 127
Question de Monsieur Patrick-Louis DURUZ (Présence du boursier lors de l’adoption du budget) .. 225
Question de Monsieur Patrik DURUZ (Calculation du prix du gaz) .................................................... 223
Question de Monsieur Patrik DURUZ (Facteur conversion facture gaz) ............................................ 318
Question de Monsieur Patrik DURUZ (Installation chauffage solaire du centre sportif aux Isles)...... 103

5

Question de Monsieur Patrik DURUZ (Règlement de port - application)............................................ 104
Question de Monsieur Pierre HUNKELER (Gestion des forêts d’Yverdon, en particulier du Bois des
Vernes) ................................................................................................................................................ 255
Question de Monsieur Vassilis VENIZELOS (Recyclage des déchets dans les établissements
scolaires yverdonnois)......................................................................................................................... 171
Question de Monsieur Yvan GINDROZ (Envois aux Conseillers) ...................................................... 165
Question de Monsieur Yves RICHARD (Eclairage public).................................................................. 302
Question de Monsieur Yves RICHARD (Politique d’agglomération)................................................... 275
Question de Monsieur Yves RICHARD (Projets de Centres sportifs)................................................. 279
Question de Monsieur Yves RICHARD (Sécurité des piétons – tronçon quartiers Floreyres/Bellevue et
parking sauvage après le pont de Floreyres). ..................................................................................... 377
Question de Monsieur Yves RICHARD (Terrain synthétique stade municipal) .................................. 378
Questions de Madame Emilienne WAGNIERE (Parking rue de la Batelerie, près des deux
Boulodromes et Kiosque à journaux à la rue des Cygnes, en face du giratoire) ................................ 307
Questions de Monsieur Jean-Hugues SCHÜLE (Journal le Bourdon et Loto des sociétés locales) .. 313
Questions de Monsieur Olivier MAIBACH (Etat désastreux de la rue de Gasparin et problèmes sur
l’accès routier à l’EMS « Les Jardins de la Plaine ») .......................................................................... 265
Questions de Monsieur Vassilis VENIZELOS (Adaptation des instruments de planification locale et
non–respect de la norme (SIA 180/1) sur l’isolation thermique des bâtiments).................................. 298
Vœux du Président Laurent GABELLA ............................................................................................... 230

MOTIONS, POSTULATS ET PETITIONS
Motion de Madame Christiane LAYAZ (Demande d’étude au sujet du logement social à Yverdon-lesBains)................................................................................................................................................... 406
Motion de Madame Rachel JOSEPH (Affichage de publicité en matière de petit crédit) ................... 266
Motion de Madame Silvia GIORGIATTI (Rues à grand trafic vivables et sécurisées)........................ 412
Motion de Monsieur Claude-Alain ROMAILLER (Réception des nouveaux habitants de notre Ville) 263
Motion de Monsieur Fabien RICHARD (Installation de vidéosurveillance sur la place et dans les
environs de la Gare CFF et si nécessaire en d'autres endroits de la ville d'Yverdon)........................ 355
Motion de Monsieur Gil MEYLAND (Amélioration du tri des déchets) ................................................ 260
Motion de Monsieur Jean-Marc PERNET (Rte de Floreyres, sécurisation des piétons, écoliers et
étudiants sur le tronçon Floreyres-Bellevue, avec réorganisation du carrefour Bellevue-Chevressy) 496
Motion de Monsieur Maximilien BERNHARD (Prévention de la toxicomanie).................................... 162

6

Motion de Monsieur Olivier KERNEN (demandant à la Municipalité de créer une fondation ou autre
forme d'association dont le but sera de créer et de mettre à disposition des logements pour les
étudiants des différents centres de formation du Nord Vaudois.) ....................................................... 305
Motion de Monsieur Pascal BLUM (Création de deux postes de travail dans les bureaux de l’Hôtel de
Ville pour le secrétariat du Conseil communal) ................................................................................... 497
Motion de Monsieur Sylvain PITTET (Pour une place Pestalozzi piétonne)....................................... 362
Pétition déposée par la famille Broquet Nançoz av. des 4-Marronniers 18, 1400 Yverdon-les-Bains
concernant la sécurité des enfants aux abords des écoles des 4-Marronniers. (Monsieur Jean-Louis
VIAL, Président de la Commission des pétitions, rapporteur)............................................................. 400
Postulat de Madame Chantal GUIBERT (Demande d’un terrain de jeu dans le quartier GénéralGuisan, rue de la Paix, rue des Charmilles)........................................................................................ 405
Postulat de Madame Gloria CAPT (Pour l'introduction de la dation en paiement d'impôts sur les
successions et donations dans l'arrêté d'imposition communal)......................................................... 311
Postulat de Madame Hélène GRAND (Invitant la Municipalité à encourager la naturalisation des
étrangers établis chez nous depuis longtemps) .................................................................................. 430
Postulat de Monsieur Alain ANGELOZ (Pose de candélabres et prolongation de la promenade
aménagée sur la rive gauche du canal Oriental) ................................................................................ 176
Postulat de Monsieur Jean-David CHAPUIS (Création d’un deuxième mini terrain de football aux
Rives du lac). ....................................................................................................................................... 361
Postulat de Monsieur Vassilis VENIZELOS (Pour une revitalisation du centre-ville) ......................... 114
Postulat de Monsieur Vassilis VENIZELOS (Pour une utilisation rationnelle de l’énergie dans les
bâtiments communaux) ....................................................................................................................... 301

NOMINATIONS ET ELECTIONS
Election d’un membre suppléant à la Commission des finances. ......................................................... 72
Election de la Commission communale de recours pour la législature 2006-2011. ............................. 67
Election de la Commission des pétitions pour la législature 2006-2011. .............................................. 69
Election du Bureau du Conseil communal pour l’année 2007-2008. .................................................. 485
Nomination d’un membre suppléant à la Commission des Finances ................................................. 296
Nomination de la Commission de gestion pour l’année 2007. ............................................................ 159

PREAVIS MUNICIPAUX
Préavis no 01/07 concernant une demande de naturalisation présentée par Monsieur Bojan
TRAJILOVIC (Madame Silvia GIORGIATTI SUTTERLET, rapportrice) ............................................. 293

7

Préavis no 02/07 concernant la démolition de la baraque de l’ex-PMU, dans le périmètre de
l’Hippodrome (Monsieur Jean-David CHAPUIS, Président de la Commission des affaires immobilières,
rapporteur) ........................................................................................................................................... 295
Préavis no 03/07 concernant une demande de crédit de Fr. 880'000.- pour l’aménagement de la Place
de l’Ancienne-Poste. (Monsieur David WULLIAMOZ, rapporteur)...................................................... 330
Préavis no 04/07 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 161'000.- pour la
construction d’une nouvelle station transformatrice au lieu-dit « Theile » dans le quartier « aux Iles ».
(Monsieur Charles FORESTIER, rapporteur)...................................................................................... 343
Préavis no 05/07 concernant une demande de crédit-cadre de Fr. 250'000.- pour le renouvellement
des véhicules du Service des travaux et de l’environnement en 2007. (Monsieur Charles-Eugène
MOUQUIN, rapporteur). ...................................................................................................................... 344
Préavis no 06/07 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 130’000.- pour la
réorganisation des locaux de l’administration générale. (Monsieur Vassilis VENIZELOS, rapporteur)
............................................................................................................................................................. 348
Préavis no 07/07 concernant une demande de crédit d'investissement de Fr. 960’000.- pour le
financement de la 5ème étape des travaux de rénovation des bâtiments de la rue Léon-Jaquier.
(Monsieur Yvan GINDROZ, rapporteur).............................................................................................. 392
Préavis no 08/07 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 225'000.- pour la mise en
conformité des places de jeux dans les préaux des écoles et des colonies. (Madame Fabienne
RENAUT-CARRARD, rapportrice) ...................................................................................................... 452
Préavis no 09/07 une demande de crédit d’investissement de Fr. 390'500.- pour la détermination de la
valeur du droit de timbre pour l'usage des réseaux électrique, gaz et eau communaux, et celle pour
l'analyse, par une entité externe, de la compétitivité du SEY dans le segment des clients électriques
professionnels. (Monsieur Christian PAULI, rapporteur)..................................................................... 351
Préavis no 10/07 une demande de crédit d’investissement de Fr. 400'000.- pour la restructuration de
la télécommande centralisée du réseau électrique du Service des énergies (Monsieur Jean-David
CHAPUIS, rapporteur)......................................................................................................................... 395
Préavis no 11/07 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 261'000.- pour le
remplacement d’une conduite de gaz et de divers composants électromécaniques à la STEP
(Monsieur Jacques FIVAZ, rapporteur) ............................................................................................... 454
Préavis no 12/07 concernant une demande de crédit d’étude de Fr. 1'500'000.- en vue de la
réalisation du Centre sportif des Îles (salle de sports triple avec gradins, cantine scolaire et garderie)
(Monsieur Jean-Louis VIAL, rapporteur). ............................................................................................ 455
Préavis no 13/07 concernant les réponses de la Municipalité aux observations de la Commission
chargée d’examiner la gestion des biens communaux en 2006. (Monsieur Thierry GABERELL,
Président de la Commission de gestion, rapporteur) .......................................................................... 468
Préavis no 25/06 concernant la réponse à la motion de M. le Conseiller Roger Randin demandant la
prise en charge par la Municipalité des frais de garde des jeunes enfants pendant les activités liées à
un engagement au sein du Conseil communal. (Madame Valérie JAGGI WEPF, rapportrice)............ 80
Préavis no 27/06 concernant la réponse à la motion de Monsieur le Conseiller communal Gilles
Verdon intitulée « De l’air ! ». (Monsieur Vassilis VENIZELOS, rapporteur)......................................... 82
Préavis no 28/06 concernant l’octroi d’une autorisation générale de statuer sur les aliénations et les
acquisitions immobilières, ainsi que sur l’acquisition de participations dans des sociétés
commerciales. (Monsieur Jean-David CHAPUIS, Président de la Commission des affaires
immobilières, rapporteur)....................................................................................................................... 13

8

Préavis no 29/06 concernant l’octroi à la Municipalité d’une autorisation générale de statuer sur les
aliénations des parts communales à la copropriété du PST. (Monsieur Jean-David CHAPUIS,
Président de la Commission des affaires immobilières, rapporteur)..................................................... 16
Préavis no 30/06 concernant l’établissement d’une entente intercommunale pour la gestion des
bâtiments scolaires, des transports scolaires et des prestations parascolaires des établissements
primaires et secondaires d’Yverdon-les-Bains et environs. (Madame Catherine CARP, rapportrice).. 21
Préavis no 31/06 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 510'000.- pour
l’installation du théâtre élisabéthain du Clédar dans le périmètre des Rives du Lac. (Monsieur Samuel
GURTNER, rapporteur) ......................................................................................................................... 22
Préavis no 32/06 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 200'000.- pour
l’installation d’un système de préchauffage solaire de l'eau chaude sanitaire à la piscine couverte
régionale d'Yverdon-les-Bains SA. (Monsieur Christian PAULI, rapporteur) ........................................ 41
Préavis no 33/06 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 309'500.- pour a)
l’aménagement de ralentisseurs de trafic à l’avenue de la Gare sous forme de « seuil modérateur de
la vitesse » b) la réfection du revêtement du parking du Château c) la réfection du Seuil du Pont de
la rue du Midi d) des aménagements routiers en relation avec la HEIG et le quartier des
Châtaigniers. (Monsieur David WULLIAMOZ, rapporteur).................................................................... 51
Préavis no 34/06 concernant huit demandes de naturalisation présentées par Mesdemoiselles,
Mesdames et Messieurs Giuseppe ALFONZO, Giuseppe CARLANTUONO, Mersida COHADAREVIC,
Ermelinda da Conceiçao MARTINS, Kishnakumar PARAMU, Nizama SILJKOVIC, Nermin SMAJIC,
Mersiha TALOVIC. (Madame Silvia GIORGIATTI SUTTERLET, rapportrice)...................................... 86
Préavis no 35/06 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 283'500.- pour
l’acquisition de la parcelle no 985. (Monsieur Jean-David CHAPUIS, Président de la commission des
affaires immobilières, rapporteur).......................................................................................................... 18
Préavis no 36/06 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 74'000.- pour
l’aménagement d’une nouvelle Chapelle du Souvenir au cimetière. (Monsieur Guy ANGELOZ,
rapporteur) ........................................................................................................................................... 137
Préavis no 37/06 concernant une demande de crédit d’étude de Fr. 200'000.- pour établir le projet
d’une construction scolaire dans le quartier des Isles (pavillon scolaire de quartier de 7 classes), en
vue de la présentation du crédit d’ouvrage au Conseil communal. (Madame Laurence BALET,
rapportrice) ............................................................................................................................................ 89
Préavis no 38/06 concernant la révision du règlement communal sur les taxis. (Madame Catherine
CARP, rapportrice) .............................................................................................................................. 138
Préavis no 39/06 concernant a) la réponse à la motion de M. D. Sartoretti relative au parc à vélos du
Collège Léon-Michaud, et b) une demande de crédit d’investissement de Fr. 280'000.- pour le
réaménagement des aires de stationnement du Collège Léon-Michaud. (Monsieur Jean-Louis VIAL,
rapporteur) ............................................................................................................................................. 78
Préavis no 40/06 concernant la fixation de plafonds en matière d’endettement et de risques pour
cautionnements pour la législature 2006-2011. (Monsieur Jean-Luc RAYMONDAZ, Président de la
Commission des finances, rapporteur).................................................................................................. 94
Préavis no 41/06 concernant l’adoption des nouveaux statuts de l’Association RAS YverdonGrandson. (Madame Hélène GRAND, rapportrice) ............................................................................ 152
Préavis no 42/06 concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2007. (Monsieur Jean-Luc
RAYMONDAZ, Président de la Commission des finances, rapporteur). .............................................. 95

9

Préavis no 43/06 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 492'000.- pour les
travaux de stabilisation de la chaussée de la RC 422b au droit des propriétés du ch. de Vounoz 14,
14bis et 16. (Monsieur David WULLIAMOZ, rapporteur) .................................................................... 154
Préavis no 45/06 concernant sept demandes de naturalisation présentées par Mesdames et
Messieurs Abdullahi ABDI, Muamet AVDULI, Sladjana IVANOVIC, Agnès KABONDO MBOMBO,
Deneesan KANAPATHIPILLAI, Rosina KIAKU, Mirjeta REXHAJ. (Madame Silvia GIORGIATTI
SUTTERLET, rapportrice) ................................................................................................................... 134
Préavis no 48/06 concernant la perception de l’indemnité prévue par le règlement sur l'indemnité
communale liée à l'usage du sol pour la distribution et la fourniture en électricité. (Monsieur Daniel
HOFMANN, rapporteur)....................................................................................................................... 191
Préavis no 49/06 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 330'000.- pour le
remplacement en urgence d’un tronçon de la conduite principale d’alimentation en eau de la ville
d’Yverdon-les-Bains, à Grandson. (Monsieur Etienne MUTRUX, rapporteur).................................... 193
Préavis no 50/06 concernant une demande de crédit d’étude de Fr. 460'000.- pour établir le projet de
transformation et ré-affectation du bâtiment de la rue des Cygnes 10, en vue de la présentation du
crédit d’ouvrage au Conseil communal. (Monsieur Pierre-André MICHOUD, rapporteur) ................. 239
Préavis no 51/06 concernant une demande de crédit d’investissement de Fr. 1'400'000.- pour la mise
en place d’une collecte des déchets intégrée en ville d’Yverdon-les-Bains. (Monsieur Samuel
GURTNER, rapporteur) ....................................................................................................................... 246

RAPPORT DU BUREAU AU CONSEIL COMMUNAL
Rapport du Bureau concernant les jetons et indemnités des membres du Conseil communal et de son
Bureau pour la législature 2006-2011, complément suite à la motion Randin et au préavis no 25/06.
(Madame Martine FREY TAILLARD, rapportrice) ............................................................................... 290

REPONSES DE LA MUNICIPALITE
Information de Monsieur le Municipal Marc-André BURKHARD (Coupe d’arbre devant le Casino) .. 321
Réponse de Monsieur le Municipal TREYVAUD à Monsieur le Conseiller Patrik DURUZ (Installation
chauffage solaire du centre sportif aux Isles)...................................................................................... 185
Réponse de Monsieur le Syndic à Madame la Conseillère Emilienne WAGNIÈRE (Rassemblements et
incivilités dans les lieux publics) .......................................................................................................... 283

Yverdon-les-Bains, juillet 2007/C. Rieben

