
Séance du Conseil général 
jeudi 8 novembre 2018 à 20h00 
salle du Conseil général, Colombier 

 

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 5 novembre 2018 20h00 Salle du Conseil général, Colombier 

PS/Les Verts Lundi 5 novembre 2018 20h00 La Golée, Auvernier 

La Grappe Jeudi 1er novembre 2018 20h00 La Golée, Auvernier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

1. Bienvenue et appel 

2. Procès-verbal de la séance du 6 septembre 2018 

3. Nomination d’un membre à la Commission de police du feu et de salubrité publique, 
en remplacement de M. Stefano Pult, démissionnaire 

4. Nomination d’un membre à la Commission culture, loisirs, sports et animations, en 

remplacement de M. Stefano Pult, démissionnaire 

5. Nomination d’un membre à la Commission d’urbanisme, en remplacement de  

M. Mathias Bauer, démissionnaire 

6. Réponse du Conseil communal à la motion Mathias Bauer et consorts « Participation 

de la commune de Milvignes à Easyvote » 

7. Réponse du Conseil communal à la motion Christian Steiner et consorts « conventions et 

les engagements de la commune de Milvignes dans les syndicats intercommunaux du 

Théâtre régional de Neuchâtel et des Patinoires de Neuchâtel » 

8. Réponse du Conseil communal à la motion Agnès Decnaeck et consorts « Pour que 

Milvignes devienne une commune exemplaire en matière de sécurité sur le chemin de 

l'école » 

9. Réponse du Conseil communal à la motion Mathias Bauer et consorts « Etude d'une 

fusion élargie au sein du district de Boudry » 

10. Réponse du Conseil communal à la pétition Frédéric Laurent et consorts pour le maintien 

d'un service postal de qualité à Milvignes 

11 Motion M18.004 Sylviane Robert Volpato et consorts« Pour la promotion d’une mobilité 

respectant l’environnement et la qualité de vie des habitants de Milvignes » 

12 Motion M18.005 du Groupe La Grappe « Maison des jeunes  

13 Postulat PO18.001 Roxane Kurowiak et consorts « Stop à l’invasion des plantes 

exotiques à Milvignes ! » 

14. Interpellations et questions 

15. Communications du Conseil communal 

16. Divers                                                                                                    

 

 

 Colombier, le 12 novembre 2018 


