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

Jeudi 5 novembre 2020 à 20h00
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appel
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2020
Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2020
Démissions
Assermentation
Communications de la Présidente
Communications et réponses de la Municipalité : CO20.21
Rapports de commission sur :
9. PR20.16PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 63'800.- pour la mise en
conformité de la halle n° ECA 4948 et de ses abords sur la parcelle n° 3337, au lieu-dit « Aux
Parties »
 Rapporteur : Monsieur Christian WEILER
10. PR20.17PR concernant la prolongation du terme et l’adaptation du montant de la redevance de la
servitude de superficie érigée en droit distinct et permanent (DDP) sur la parcelle n° 1845 de la
Commune d’Yverdon-les-Bains, en faveur de « La Plage d’Yverdon SA »
 Rapportrice : Madame Anne GILLARDIN GRAF, Présidente de la Commission des affaires
immobilières
11. PR20.18PR concernant une demande de crédit d’investissement de CHF 1'000'000.- pour la mise
en œuvre des mesures découlant de la stratégie de déploiement de la mobilité électrique (SDME)
sur l’ensemble du territoire communal
 Rapportrice : Madame Pascale FISCHER
12. PE19.01PE Pétition du Conseil des Jeunes « Pour que l’Amalgame continue à nous faire rêver »
 Rapporteur : Monsieur Olivier DI PRINZIO, Président de la Commission des pétitions.
13. PO19.03PO Postulat de M. Ruben RAMCHURN « Pour une dynamisation de la vie nocturne
yverdonnoise »
 Rapporteur : Monsieur Younes SEGHROUCHNI
Propositions individuelles et interpellations
14. PO20.09PO Postulat de M. Christophe LOPERETTI et consort « Pour un projet pilote d’autoroute
à vélo à Yverdon »
15. PROJ20.02 Proposition de modification du règlement du Conseil communal de Mme Pierrette
ROULET-GRIN « Proposition de nouvelle rédaction de l’article 74 – al. 1 »
16. PO20.10PO Postulat de M. Pierre-Henri MEYSTRE « Pour un soutien aux cafetiers-restaurateurs
et commerçants »
17. PO20.11PO Postulat de M. Julien WICKI et consort « Pour un soutien à la population et aux
secteurs économiques fragilisés par la crise sanitaire »
18. PO20.12PO Postulat de M. Benoist GUILLARD « Pour la mise en place d’un plan de mobilité
scolaire à Yverdon »
19. Simples questions et vœux.
…/…

CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
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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

