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

Jeudi 4 février 2021 à 20h00
A La Marive
Diffusion en direct sur le site internet, les pages facebook et youtube de la Ville

˂ 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 10 décembre 2020
Démissions
Assermentations
Communications de la Présidente
Communications et réponses de la Municipalité : CO20.24, CO20.25
Interpellations, simples questions et vœux reportés de la séance du 5 novembre 2020
Propositions individuelles reportées de la séance du 10 décembre 2020 :
9. PO20.13PO Postulat de M. Roland VILLARD « Pour un plan de relance ainsi qu’une augmentation
de l’offre culturelle à Yverdon »
10. PO20.14PO Postulat de M. Ruben RAMCHURN « Pour une ouverture hivernale du bassin
olympique et une ouverture estivale de la patinoire »
11. PROJ20.03 Proposition de modification du règlement de la Municipalité de M. Stéphane BALET
« Articles 10 et 12 »
12. Interpellations, simples questions et vœux reportés de la séance du 10 décembre 2020
Rapports de commission sur :
13. PR19.23PR concernant la réponse à la motion de Monsieur le Conseiller communal Daniel
Cochand du 5 mars 2015 « Réouvrir le passage St-Roch »
 Rapporteur de majorité : Monsieur Benoist GUILLARD
 Rapporteur de minorité : Monsieur Daniel COCHAND
14. PR20.19PR 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
 Rapporteur : Monsieur Ramesh VASWANI
15. PR20.23PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 200’000.- pour la participation de
la Ville aux études de requalification de la rue Clendy-Dessous et d’une partie de la route cantonale
RC 402c (DP communaux n° 124 et 118)
 Rapporteur : Monsieur Pascal GAFNER
Propositions individuelles
16. PO21.01PO Postulat de Mme Céline EHRWEIN NIHAN « Pour une ville inclusive »
17. PO21.02PO Postulat de M. Roland VILLARD « Pour une carte culture et sports »
18. PO21.03PO Postulat de M. Maximilien BERNHARD « Planification scolaire yverdonnoise »
19. PO21.04PO Postulat de Mme Aurélie Maude HOFER « Pour un aménagement de places de jeux
inclusives qui rendent le jeu accessible pour tous »
20. Interpellations, simples questions et vœux.
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

