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

Jeudi 3 septembre 2020 à 19h00
A La Marive
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appel
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 4 juin 2020
Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2020
Assermentation
Communications de la Présidente
Communications et réponses de la Municipalité : CO20.13, CO20.14, CO20.15, CO20.16,
CO.20.17, CO20.18
8. Propositions individuelles et interpellations reportées des séances des 4 et 18 juin 2020
Rapports de commission sur :
9. PR20.06PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 400’000.- pour le
regroupement du Service des énergies sur un seul site, à la rue de l’Ancien Stand
 Rapporteur : Monsieur Roger GYGAX
10. PR20.13PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 200'000.- pour la
transformation du pavillon scolaire de Fontenay en Unité d'accueil pour écoliers (UAPE)
 Rapportrice : Madame Pascale FISCHER
11. PO19.04REP Rapport sur la motion du 3 octobre 2019, traitée comme un postulat, de Monsieur
le Conseiller communal Maximilien Bernhard « Pour la création d’un Plan directeur des énergies »
 Rapportrice : Madame Claude-Anne JAQUIER
12. PO20.03PO Postulat de M. Ruben RAMCHURN « Pour une offre de transport public gratuite le
samedi »
 Rapporteur de majorité : Monsieur Marc NICODET
 Rapporteur de minorité : Monsieur Roland VILLARD
13. PO20.05PO Postulat de M. Ruben RAMCHURN « Pour une réflexion sur l’affectation de
l’Echandole et des Caves du Château »
 Rapportrice de majorité : Madame Léa ROMANENS
 Rapporteur de minorité : Monsieur Ruben RAMCHURN
14. PO19.05REP sur le postulat du 3 octobre 2019 de Monsieur le Conseiller communal Brian
Oosterhoff concernant la poursuite de l’équipement de défibrillateurs automatiques externes sur
le territoire communal en couvrant au mieux l’ensemble de la population.
15. Propositions individuelles et interpellations.
CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
Natacha RIBEAUD EDDAHBI

Gaëlle VON BERGEN

Présidente

Secrétaire adjointe

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

