
  

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 13 novembre 2017 20h00 Salle du Conseil général, Colombier 

PS/Les Verts Lundi 13 novembre 2017 20h00 La Golée 

La Grappe Lundi 13 novembre 2017 20h00 Le Sporting, Colombier 

 

Séance du Conseil général 
jeudi 16 novembre 2017 à 20h00 
salle du Conseil général, Colombier 
 

 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 14 septembre 2017  

3. Nomination d’un membre à la Commission technique en remplacement de M. Pierre-

Jean Erard, démissionnaire 

4. Rapport et règlement relatifs à la révision du Règlement général de Commune 

5. Rapport et règlement relatifs à la révision du Règlement sur le statut des Conseillers 

communaux 

6. Rapport relatif à la formalisation de l'octroi de la garantie par la commune des 

prestations de l'institution de prévoyance.ne non entièrement financées 

7. Rapport et arrêté relatifs à une demande de crédit pour la réfection et l’assainissement 

du ruisseau « Le Torgueil » 

8. Rapport du Conseil communal en réponse à la motion de M. Mathias Bauer, déposée le 

23 novembre 2016, intitulée « Participation de la commune de Milvignes à Easyvote » 

9. Rapport du Conseil communal en réponse à la 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 » 

10. Motion du groupe La Grappe par Mme Agnès Decnaeck et consorts, déposée le 19 

octobre 2017,  intitulée « Pour que Milvignes devienne une commune exemplaire en 

matière de sécurité sur le chemin de l'école » 

11. Motion de M. Mathias Bauer et consorts concernant l’étude d’une fusion élargie au sein du 
district de Boudry 

12. Pétition du groupe La Grappe par M. Frédéric Laurent et consorts pour le maintien d’un 
service postal de qualité à Milvignes 

13. Interpellations et questions 

14. Communications du Conseil communal 

15. Divers                                                                                                    

 

Colombier, le 16 novembre 2017 

 

Annexe : Rapport d’information relatif au projet de fermeture des Offices de poste d’Auvernier et 

de Bôle 


