
  

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 11 septembre 2017 20h00 Salle du Conseil général, Colombier 

PS/Les Verts Lundi 11 septembre 2017 20h00 La Golée 

La Grappe Lundi 11 septembre 2017 20h00 Le Sporting, Colombier 

 

Séance du Conseil général 
jeudi 14 septembre 2017 à 20h00 
salle du Conseil général, Colombier 
 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 22 juin 2017  

3. Nomination d’un membre à la Commission de la police du feu et de la salubrité en remplacement de Mme 

Valérie Schindler, démissionnaire 

4. Nomination d’un membre au Comité scolaire de CESCOLE en remplacement de Mme Valérie Schindler, 

démissionnaire 

5. Rapport et arrêté du Conseil communal relatifs à la désignation de l'organe de révision des comptes 

communaux pour les exercices 2018, 2019 et 2020 

6. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 70'000.- pour l’uniformisation du système de 

cylindres dans les bâtiments communaux 

7. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de  CHF 165'000.- pour la réfection des installations 

électriques des pontons 7 et 8 du port d’Auvernier 

8. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 69’000.- pour l’achat d’un tracteur pour le service de 

la voirie  

9. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 240’000.- pour l’achat d’un véhicule de voirie 

multifonctions  

10. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 807'000.- pour l’assainissement du réservoir 

d’eau potable des Racherelles 

11. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 1'850'000.- pour l’assainissement des infrastructures 

souterraines, la réfection et l’installation d’aménagements routiers du secteur « chemin des Racherelles – chemin 

de la Nicole – avenue de Beauregard – chemin de Courberaye » 

12. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 130'000.- pour la sécurisation des 

cheminements piétonniers et la mise en conformité des arrêts de bus sur la route de Sombacour à 

Colombier 

13. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 130’000.- pour un réaménagement complet de 

la place de jeux à Auvernier 

14. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit de CHF 470'000.- pour l’acquisition et l’installation de 

poubelles de type « requin » 

15. Réponse à la pétition « pour une réduction des nuisances en gare de Colombier »  

16. Motion d'information sur les conventions et les engagements de la commune de Milvignes dans les  
syndicats intercommunaux du Théâtre régional de Neuchâtel et des patinoires de Neuchâtel»  

17. Interpellations et questions 

18. Communications du Conseil communal 

19. Divers                                                                                                   Colombier, le 1er septembre 2017 

Les plans peuvent être consultés auprès du Contrôle des habitants. 


