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

Jeudi 7 mars 2019 à 20h00
A l'Hôtel de Ville, Salle des Débats
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 ˃
1. Appel
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 février 2019
4. Communications de la Présidente
5. Communications de la Municipalité
Rapport de commission sur :
6. PR19.01PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 700’000.- pour le renouvellement des
installations de gestion du trafic (feux de signalisation) aux carrefours « Avenue de Grandson », « Midi/Valentin »
et « Neuchâtel/Chamblon ».
 Rapporteur : Monsieur Gildo DALL’AGLIO
7. PR18.26PR concernant une demande de cession de droit distinct et permanent (DDP) à la Place d’Armes, à la
rue des Remparts et à l’avenue de la Gare en vue de la réalisation d’un parking souterrain de 1000 places en
partenariat public – privé (PPP) et une demande de crédit d’investissement de CHF 15'900’000.- pour financer
la part communale des frais liés à la réalisation du parking souterrain et une demande de crédit d’étude
complémentaire de CHF 350'000.- pour financer le dépassement attendu du crédit d’étude de CHF 2’000’000.accordé le 6 septembre 2012 par le Conseil communal (PR12.13PR) et une demande d’octroi à la société
Parking Place d’Armes SA d’une garantie de chiffre annuel d’affaires de CHF 2’500’000.-, par un versement d’un
montant maximum de CHF 150’000.- par an pendant 10 ans.
 Rapporteur : Monsieur Pascal GAFNER
 Rapporteur de minorité : Monsieur Benoist GUILLARD
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances
8. Propositions individuelles et interpellations.
CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
Catherine CARP

Anne LEUENBERGER

Présidente

Secrétaire

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/

