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

Jeudi 1er mars 2018 à 20h00
à l’Aula Magna du Château
Diffusion en direct sur Vivre, Canal info Yverdon-les-Bains, accessible aux abonnés upc cablecom et
vo energies ainsi que sur le site Internet de la Ville www.ylb.ch/vivre

˂ ORDRE DU JOUR ˃
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15.

Appel
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2017
Démissions
Assermentations
Communications du Président
Communications de la Municipalité
Nomination d'un membre à la Commission des pétitions
Nomination d'un membre suppléant à la Commission des affaires immobilières
Rapport de commission sur :
PR17.30PR concernant la réponse à la motion de Monsieur le Conseiller communal Giancarlo Valceschini :
« Un plan directeur du sport pour une politique de soutien claire et transparente ».
 Rapporteur : Monsieur Ruben RAMCHURN
PR17.31PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 6'195’000.-, incluant le montant
du crédit d’étude de CHF 740'000.- accordé dans le cadre du préavis PR 13.43, du 17 décembre 2013,
pour la réalisation d’une salle de gymnastique et de deux salles de rythmique à la rue Pestalozzi.
 Rapporteur de majorité : Monsieur Marc NICODET
 Rapporteur de minorité : Monsieur Daniel COCHAND
Motion de Mme Aude BRIAND du 5 octobre 2017 « Pour une politique en matière de gestion du patrimoine
immobilier de la commune ».
 Rapporteur : Monsieur François ARMADA
Postulat de Mme Fanny SPICHIGER du 5 octobre 2017 « Pour une réflexion autour de la création d’un
espace de consommation sécurisé et supervisé ».
 Rapporteur de majorité : Monsieur Maximilien BERNHARD
 Rapportrice de minorité : Madame Mireille SCHOLDER
Propositions individuelles et interpellations.
CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
Pascal GAFNER

Sylvie HOFSTETTER

Président

Secrétaire adjointe

____________________________________________________________________________________________________________
Les procès-verbaux, communications, préavis et rapports des commissions sont disponibles sur le site Internet de la Ville
www.yverdon-les-bains.ch/autorites-politiques/conseil-communal/

