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

Jeudi 6 mai 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 25 mars 2021
Nomination d'une secrétaire adjointe pour la fin de la législature 2016-2021
Assermentations
Communications de la Présidente
Communications et réponses de la Municipalité : CO21.05
PO18.01REP sur le postulat du 22 mars 2018 de Madame la Conseillère communale Natacha
Ribeaud Eddahbi intitulé « Femmes en marche : un autre regard sur l’espace urbain »
9. Interpellations, simples questions et vœux reportés de la séance du 4 février 2021
Rapports de commission sur :
10. PR21.01PR concernant une demande de crédit d’étude de CHF 215’000.- pour la participation de
la Ville aux études de faisabilité et de changement d’affectation du site « Aux Isles », afin d’y
accueillir les futures installations de services communaux, de TRAVYS et de CarPostal
 Rapporteur : Monsieur Ramesh VASWANI
11. PR21.04PR concernant une demande de crédits d’investissement de CHF 5'000’000.- pour le
renouvellement des réseaux eau, gaz, électricité de la ville et de CHF 350’000.- pour la réfection
des chaussées et canalisations relatives aux secteurs d’intervention du Service des énergies pour
l’année 2021
 Rapporteur : Monsieur Anthony REYMOND
12. PR21.05PR concernant l’adoption du projet de modification des voiries sur la route de Lausanne
pour la création d’un by-pass sur le giratoire sud de la jonction autoroutière Yverdon-Sud, en
application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes et de la loi du 25 novembre 1974 sur
l'expropriation
 Rapportrice : Madame Mireille SCHOLDER
Propositions individuelles
13. PO21.05PO Postulat de Mme Céline EHRWEIN NIHAN « Covid-19 : protégeons la santé mentale
des jeunes Yverdonnois et Yverdonnoises »
14. PO21.06PO Postulat de Mme Léa ROMANENS « Des alternatives locales et écologiques au
béton »
15. 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

