
  

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 25 avril 2016 20h00 Salle du Conseil général, Colombier 

Socialiste Lundi 25 avril 2016 20h00 A déterminer 

La Grappe Lundi 25 avril 2016 20h00 Le Sporting, Colombier 

 

Copie : voirie pour réservation parcage 

 

Séance du Conseil général 
Jeudi 28 avril 2016 à 20h00 

salle du Conseil général, Colombier 
 
 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 15.12.2015  

3. Nomination d'un membre à la Commission financière en remplacement de M. Olivier 

Lebeau, démissionnaire 

4. Rapport et arrêté concernant la mise aux normes du captage des Brégots à Colombier 

et l’assainissement de la conduite d’eaux usées en amont de la zone de captage et 

demande de crédit de CHF 598’700.- TTC dont à déduire une subvention cantonale 

5. Rapport et arrêté concernant l’abrogation de l’arrêté du 26 octobre 1983 du Conseil 

général d’Auvernier (réglementation des installations de production d’énergie 

renouvelable) 

6. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 600'000.- TTC répartis entre 

les Communes de Milvignes (CHF 275'000.-) et de Peseux (CHF 325'000.-) pour la 

mise en séparatif, la réfection de l’éclairage public, de la chaussée et du mur de 

soutènement du Chemin des Tires 

7. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit pour la déconstruction et 

reconstruction de la passerelle CFF des Perreuses à Colombier (km 68.152) 

8. Rapport du Conseil communal en réponse à la motion de MM. Bertrand Cottier, Ivan 

Calderon, Pascal Bruni, Robert Gygi et Sylvain Ischer du groupe La Grappe, intitulée 

« Développement de l’auto-partage à Milvignes » 

9. Rapport du Conseil communal concernant l’étude d’une éventuelle fusion élargie aux 

communes du Cercle scolaire de Cescole (Milvignes, Boudry, Cortaillod, Rochefort) au 

cours de la législature 2016-2020 

10. Communications du Conseil communal 

11. Interpellations et questions 

12. Divers 

 

Colombier, le 11 avril 2016 


