
 

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

Jeudi 2 septembre 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 6 mai 2021 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juin 2021 

5. Approbation du 2e procès-verbal de la séance d’assermentation du 19 juin 2021 

6. Démission 

7. Assermentations 

8. Communications de la Présidente 

9. Communications et réponses de la Municipalité : CO21.08 

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

11. Nomination d’un membre à la Commission de recours 

12. Nomination d’un membre à la Commission de pétitions 

13. Nomination d’un membre à la Commission de sécurité 

14. Nomination d’un·e délégué·e suppléant·e au Conseil intercommunal de l’Association Police Nord 
Vaudois 

15. Création d’un registre des intérêts selon l’article 64 

Rapports de commission sur : 

16. PR21.15PR concernant la vente à la société Flexos SA des parcelles n° 502 et 5472 situées à 
l’intersection de la Route de Sainte-Croix et de l’Avenue de Grandson (au lieu-dit « Verdan »), à 
Yverdon-les-Bains 

 Rapporteur de majorité : Monsieur François ARMADA, Représentant de la Commission des 
affaires immobilières 

 Rapporteurs de minorité : MM. Younes SEGHROUCHNI et Julien WICKI 

17. PO20.08PO Postulat de M. Ruben RAMCHURN « Pour des protections hygiéniques gratuites 
pour les élèves des écoles secondaires yverdonnoises » 
 Rapportrice : Madame Claude-Anne JAQUIER 

18. PROJ20.03 Proposition de modification du règlement de la Municipalité de M. Stéphane BALET 
« Articles 10 et 12 » 
 Rapportrice de majorité : Madame Claude-Anne JAQUIER 

 Rapportrice de minorité : Madame Céline EHRWEIN 

19. Interpellations, simples questions et vœux. 

 CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS 

 Judith NOTTER  Gaëlle VON BERGEN 

 

 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 

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_2021.05.06.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2021/PV_2021.06.03.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/ProcesVerbaux/PV_2021/2021.06.19_PV_2ePartie_InstallationAutorites2021-2026.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Communication/2021_Communications/CO21.08_PlanDirecteurNature.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Municipalite/Preavis/2021_preavis/PR21.15PR_VenteParcelles502_5472.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.15RA_VenteParcelles502_5472.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PR21.15RAM_VenteParcelle502_5472.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PO20.08PO_Postulat_RRamchurn_PourProtectionsHygieniquesGratuitesDansLesEcoles.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PO20.08RApc_Postulat_Ramchurn_PourProtectionsHygieniquesGratuitesDansLesEcoles.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Motions_et_postulats/PROJ20.03_PropositionModificationReglementMuni_SBalet.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PROJ20.03RApc_PropositionModificationReglementMuni_SBalet.pdf
https://www.yverdon-les-bains.ch/fileadmin/documents/ylb/Conseil_communal/Rapports/2021_rapports/PROJ20_03_RAMpc_PropositionModificationReglementMuni_SBalet.pdf

