
Séance du Conseil général 
jeudi 31 mai 2018 à 20h00 
salle du Conseil général, Colombier 

 

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 28 mai 2018 20h00 Salle du Conseil général, Colombier 

PS/Les Verts Lundi 28 mai 2018 20h00 La Golée, Auvernier 

La Grappe Lundi 28 mai 2018 20h00 Sporting, Colombier 

 

 

Ordre du jour 

1. Bienvenue et appel 

2. Procès-verbal de la séance du 22 février 2018 

3. Nomination d’un membre à la Commission financière, en remplacement de  

M. Eric Chédel, démissionnaire 

4. Comptes 2017 

5. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 200'000.- TTC pour la réalisation d’un 

plan directeur d’eau potable 

6. Rapport du Conseil communal relatif à une demande de crédit budgétaire de 

CHF 53’000.- HT pour l’acquisition de compteurs d’eau pouvant intervenir en 2018 

7. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 216'000.- TTC pour l’assainissement 

d’armoires électriques basse tension 

8. Rapport relatif à une demande de crédit-cadre de CHF 123'000.- TTC pour 

l’assainissement du réseau d’évacuation des eaux 

9. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 177'000.- TTC pour la récupération des 

eaux de surface du chemin du Val-de-Ruz et du parking de Champ-Rond 

10. Rapport relatif à une demande de crédits pour l’acquisition de deux véhicules de voirie 

11. Rapport d’information relatif à la révision du PAL (plan d’aménagement local) et constitu-

tion d’une commission 

12. M18-002 - Motion du groupe PS/Les Verts - Pour des espaces verts vraiment verts dans 
la commune 

13. M18-003 - Motion du groupe PS/Les Verts - Pour un remboursement des frais de garde 
des conseillères-ers généraux 

14. Interpellations et questions 

15. Réponse à la motion « Pour une prise en considération du développement durable  

dans la commune de Milvignes » 

16. Nomination du bureau du Conseil général pour 2018/2019 : 

- un(e) président(e) 

- un(e) premier(ère) vice-président(e) 

- un(e) second(e) vice-président(e) 

- un(e) secrétaire 

- un(e) secrétaire adjoint(e) 

- deux questeurs 

17. Communications du Conseil communal  

18. Divers                                                                                                    

 

Pour information : 

- Rapports annuels des délégués aux Conseils intercommunaux des syndicats 

Colombier, le 31 mai 2018 


