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

Jeudi 22 mars 2018 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Appel
Approbation de l’ordre du jour
Démissions
Assermentation
Communications du Président
Communications de la Municipalité
Rapport de commission sur :
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
PR18.01PR une demande de crédits d’investissement de CHF 2'456'000.- pour le renouvellement des
réseaux eau, gaz, électricité de la ville et de CHF 2’309'000.- pour la réfection des chaussées et
canalisations relatives aux secteurs d’intervention du Service des énergies.
 Rapporteur : Monsieur Thierry PIDOUX
PR18.02PR concernant la modification de l’article 40 lit. b et l’introduction d’un nouvel article 49 a du
règlement du Conseil communal d’Yverdon-les-Bains.
 Rapportrice : Madame Morgane BALET
PR18.03PR une demande de crédit d’investissement de CHF 270’000.- pour la mise en œuvre de la
3ème étape du projet d’implantation de centrales solaires photovoltaïques sur les toitures communales.
 Rapporteur : Monsieur Jean-David CHAPUIS
PR18.04PR concernant une demande de crédit d'investissement de CHF 370'000.- pour la réfection des
systèmes d'alarme et d’évacuation dans les collèges.
 Rapporteur : Monsieur Gildo DALL’AGLIO
Motion de M. Christian WEILER pour une nouvelle salle du Conseil communal.
Propositions individuelles et interpellations
CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
Pascal GAFNER

Anne LEUENBERGER

Président

Secrétaire adjointe
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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/

