
 

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

Jeudi 1er octobre 2020 à 19h00 

A La Marive 

Diffusion en direct sur Vivre, Canal info Yverdon-les-Bains, accessible aux abonnés upc 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. Assermentation 

4. Communications de la Présidente 

5. Communications et réponses de la Municipalité 

6. Nomination d'un membre à la Commission des finances 

7. Nomination d'un membre à la Commission des affaires immobilières 

8. Propositions individuelles et interpellations reportées des précédentes séances 

8.1 Question de M. le Conseiller Ervin SHEU sur la participation cantonale concernant les 
bornes Wifi des écoles 

8.2 Question de M. le Conseiller Philippe GUIGNARD sur le suivi du PR18.23PR Rénovation 
toiture collège Pestalozzi 

8.3 Postulat de M. le Conseiller Ruben RAMCHURN pour un plan d’action de lutte contre la 
pauvreté et le travail au noir 

8.4 Postulat de M. le Conseiller Ruben RAMCHURN pour des protections hygiéniques gratuites 
pour les élèves des écoles secondaires yverdonnoises 

8.5 Question de M. le Conseiller Olivier DI PRINZIO sur le camion-poubelle 
8.6 Interpellation de M. le Conseiller Mergim DIBRANI sur les accès des personnes à mobilité 

réduite dans les lieux publics 
8.7 Question de M. le Conseiller Pascal GAFNER sur le 1er août 
8.8 Question de M. le Conseiller Roland VILLARD sur le délégué à l’économie 
8.9 Question de M. le Conseiller Benoist GUILLARD sur la Commission Urbanisme et Mobilité 
8.10 Question de Mme la Conseillère Léa ROMANENS sur l'utilisation de l'espace public en 

période électorale 
8.11 Question de M. le Conseiller Daniel COCHAND sur le bassin du Temple de Fontenay 
8.12 Question de M. le Conseiller Daniel COCHAND sur les places de parc, marquage et 

équipement 
8.13 Question de M. le Conseiller Daniel COCHAND sur les bornes escamotables et menace 

terroriste - voiture bélier 
8.14 Question de M. le Conseiller Daniel COCHAND sur le plan des circulations 
8.15 Question de Mme la Conseillère Pascale FISCHER sur la rampe d'accès au lac 

Rapports de commission sur : 

9. PR20.14PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 2'000'000.- pour 
financer 2'170 nouveaux raccordements fibre optique (FTTH) supplémentaires dans la ville 
d’Yverdon-les-Bains au cours des années 2021-2023 
 Rapporteur : Monsieur Pascal GAFNER 

10. PR20.15PR concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2021 
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances 

11. PO20.01PO Postulat de M. Julien WICKI « Violences faites aux femmes : ça suffit ! » 
 Rapportrice : Madame Mireille BANDERET 

12. Propositions individuelles et interpellations. 
… / … 

 

http://www.ylb.ch/vivre
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.14PR_NouveauxRaccordementsFibreOptique.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.14RA_NouveauxRaccordementsFibreOptique.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2020_preavis/PR20.15PR_ArreteImposition2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PR20.15RA_ArreteImposition2021.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO20.01PO_PostulatWicki_ViolencesFemmes.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2020_rapports/PO20.01RApc_PostulatWicki_ViolencesFemmes.pdf


 

 

 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 


