
  

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 12 décembre 2016 20h00 Salle du Conseil général, Colombier 

PS-LesVerts Lundi 12 décembre 2016 20h00 A définir 

La Grappe Lundi 12 décembre 2016 20h00 Le Sporting, Colombier 

 

Copie : voirie pour réservation parcage 

 

Séance du Conseil général 
Jeudi 15 décembre 2016 à 20h00 

salle du Conseil général, Colombier 
 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 08.09.2016  

3. Rapport et arrêté du Conseil communal relatifs à une demande de crédit 

budgétaire de CHF 225'000.- pour divers travaux de réfection et d’entretien 

des bâtiments communaux pouvant intervenir en 2017 

4. Rapport et arrêtés du Conseil communal relatifs à trois demandes de crédit 

budgétaire pour un total de CHF 449’000.- pour divers travaux de réfections et 

d’extensions des réseaux électriques et d’eau potable pouvant intervenir en 

2017 

5. Rapport et arrêté du Conseil communal relatifs à une demande de crédit 

budgétaire de CHF 90’000.- pour l’acquisition de compteurs électriques et d’eau 

pouvant intervenir en 2017 

6. Budget pour l’exercice 2017 

7. Rapport et arrêté du Conseil communal concernant une autorisation générale 

d'emprunter pour la législature 2017-2020 

8. Motion populaire déposée le 21 novembre 2016, intitulée « Stop aux dépenses 

inutiles et au gaspillage de nos impôts » 

9.  Motion de M. Mathias Bauer déposée le 23 novembre 2016, intitulée 

« Participation de la commune de Milvignes à Easyvote » 

10. Motion du groupe PS-Les Verts par M. Jean-Philippe Favre et consorts déposée 

le 24 novembre 2016, intitulée « Pour une politique foncière communale 

proactive » 

11. Motion du groupe PS-Les Verts par M. Jean-Philippe Favre et consorts déposée 

le 24 novembre 2016, intitulée « Pour une gestion maîtrisée des biens-fonds et 

des bâtiments » 

12. Pétition initiée par M. Yves Favre et Mme Joëlle Lambelet à Colombier, 

intitulée « Nuisances sonores causées par le transbordement de bois » 
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13. Interpellations et questions 

14. Communications du Conseil communal 

15. Divers 

 
 

Pour information : « Rapport d’information des Conseils communaux aux Conseils 
généraux de la Communauté urbaine du Littoral neuchâtelois (COMUL) concernant 
l’établissement de son Projet de territoire » 
 
 
 
UNE VERRÉE SERA OFFERTE À L’ISSUE DE LA SÉANCE. 

 

 
Colombier, le 30 novembre 2016/45960 

 
 
 

 


