
Séance du Conseil général 
jeudi 13 décembre 2018 à 20h00 
salle du Conseil général, Colombier 

 

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 10 décembre 2018 20h00 Salle du Conseil général, Colombier 

PS/Les Verts Lundi 10 décembre 2018 20h00 La Golée, Auvernier 

La Grappe Jeudi   6 décembre 2018 20h00 Buffet de la Gare, Bôle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

1. Bienvenue, correspondance et appel 

2. Communications du président 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2018 

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

remplacement de M. Nicolas Vida, démissionnaire 

5. Budget 2019 

6. Rapport relatif à une demande de modification des taxes du port d’Auvernier, commune 

de Milvignes 

7. Rapport relatif à une demande de crédit budgétaire de CHF 285'000.- pour divers travaux 
de réfection et d’assainissement des bâtiments communaux du patrimoine administratif 
pouvant intervenir en 2019 

8. Rapport relatif à deux demandes de crédit budgétaire de CHF 200’000.- chacun pour 
divers travaux de réfection et d’extensions des réseaux électriques et d’eau potable 
pouvant intervenir en 2019 

9. Rapport relatif à une demande de crédit budgétaire de CHF 30’000.- HT pour l’acquisition 

de compteurs d’eau pouvant intervenir en 2019 

10. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 323’100.- pour le renouvellement du 
Pont des Croix (Passage Supérieur de Bôle) 

11. Rapport relatif à une demande de crédit budgétaire de CHF 70’000.- pour la réfection et 

le renouvellement des trottoirs et des chemins piétonniers en 2019 

12. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 85’000.- pour la liaison du collecteur des 

eaux usées provenant du quartier « Bas-du-Crêt » à Colombier 

13. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 141’000.- pour l’assainissement 

d’armoires électriques basse tension 

14. Interpellations et questions 

15. Communications du Conseil communal 

16. Divers                                                                                                    

 

 Colombier, le 13 décembre 2018 

 

 

UNE VERRÉE SERA OFFERTE À L’ISSUE DE LA SÉANCE. 

 

 
Annexe :  Rapport d’information relatif à la réforme de l’organisation de l’administration 

communale et suivi des réformes 

 


