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

Jeudi 5 décembre 2019 à 20h00
A 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 ˃
1.
2.
3.
4.

Appel
Approbation de l’ordre du jour
Communications du Président
Communications de la Municipalité
Rapports de commission sur :
5. PR19.27PR concernant la modification des statuts de l’Association intercommunale Police Nord
Vaudois (PNV)
 Rapporteur de majorité : Monsieur Thierry GABERELL
 Rapportrice de minorité : Madame Pierrette ROULET-GRIN
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances
6. PR19.18PR concernant l’adoption du règlement concernant la taxe relative au financement des
équipements communautaires et le rapport sur le postulat de M. le Conseiller communal Vassilis
Venizelos du 2 novembre 2017 « Besoins en équipements et en infrastructures : il faut trouver de
nouvelles sources de financement »
 Rapportrice : Madame Pascale FISCHER
7. Motion de M. Roland VILLARD du 21 octobre 2019 Pour la mise en place d’un plan directeur culturel :
« Ensemble pour la culture »
8. Motion de M. Benoist GUILLARD du 22 avril 2019 « Urgence climatique, il ne reste plus beaucoup
de temps ! »
 Rapporteur : Monsieur Julien WICKI
9. PR19.19PR concernant une demande de crédit-cadre sur 2 ans de CHF 526'500.- pour participer au
financement des études nécessaires à la mise en conformité du Projet d’agglomération au nouveau
cadre légal en matière d’aménagement du territoire
 Rapporteur : Monsieur Ruben RAMCHURN
10. PR19.25PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 79’950.- pour les études de projet
de la mesure PM-08 du Projet d’agglomération, à savoir la création d’un itinéraire de mobilité douce
le long de la RC 276 C-P (Chaussée de Treycovagnes) et la sécurisation du carrefour du Châtelard
 Rapportrice : Madame Joëlle BETTEX
11. PR19.28PR concernant une demande de crédit complémentaire extraordinaire au budget 2019 pour
la fibre optique
 Rapporteur : Monsieur Olivier JAQUIER, Président de la Commission des finances
12. PR19.29PR concernant la constitution d’une charge foncière d’un montant de CHF 3'000’000.- sur la
parcelle n° 77, propriété des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), aux fins de garantir
l’engagement du propriétaire de la parcelle n° 77 de fournir à la Commune d’Yverdon-les-Bains de la
chaleur pour le réseau de chauffage à distance CAD LOTUS
 Rapporteur : Monsieur Philippe PAVID, Représentant de la Commission des affaires immobilières
13. Propositions individuelles et interpellations.
CONSEIL COMMUNAL D’YVERDON-LES-BAINS
Christian WEILER
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Président

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

