
Séance du Conseil général 
jeudi 11 juin 2020 à 19h00 
salle polyvalente, Auvernier 

 

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 8 juin 2020 20h00 Salle de Champ Rond 

PS/Les Verts Lundi 8 juin 2020 20h00 Salle polyvalente les Mûriers 

La Grappe Mercredi 3 juin 2020 20h00 La Golée  ./. 
 

 
 
 
 
 

Ordre du jour 

1. Bienvenue et appel 

2. Communications du président 

3. Procès-verbal de la séance du 14 mai 2020 

4. Nomination du bureau du Conseil général pour la fin de la législature 2016 - 2020 : 

- 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 

5. Nomination d’un membre à la Commission financière, en remplacement de M. Philippe 
Egli, nommé à l’Exécutif 

6. Nomination d’un membre à la Commission législative, en remplacement de M. Philippe 
Egli, nommé à l’Exécutif 

7. Comptes 2019 

8. Rapport relatif à une demande de crédit budgétaire muni de la clause d’urgence de 
CHF 500’000.- TTC pour un soutien financier aux acteurs économiques et associatifs 
locaux en lien avec la crise sanitaire COVID-19 

9. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 
d’engagement de CHF 791’000.- TTC pour l’élaboration du nouveau Plan 
d’Aménagement Local (PAL).  

10. Rapport relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 75’000.- pour le 
remplacement de poubelles publiques 

11. Rapport relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 90'000.- TTC pour la 
réalisation et la pose de columbarium dans les cimetières d’Auvernier, de Colombier et de 
Bôle  

12. Rapport relatif à une demande de crédit d’engagement pour l’acquisition d’un porte-outils 
pour un montant de CHF 240'000.- TTC 

13. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 
d’engagement de CHF 410’000.- TTC pour la mise aux normes de l’éclairage public 
communal 

14. Rapport relatif à l’approbation du Plan Général d’Approvisionnement en eau potable 
(PGA) pour la Commune de Milvignes 

 Les plans pourront être consultés, dès le mardi 2 juin, auprès du Contrôle des 
Habitants sur rendez-vous ou via Echo 

15. Rapport relatif à la création de postes correspondants à 3 équivalents plein-temps au 
maximum, au sein de l’administration communale 
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16. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la création d’un poste de 
délégué culturel, sportif et touristique dans la Commune de Milvignes 

17. Rapport relatif à la modification du Règlement général de commune concernant la 
suppléance des membres du Conseil général 

18. Réponse à la motion de la Grappe pour un recueil législatif communal vraiment 
systématique 

19. Interpellations et questions 

20. Communications du Conseil communal  

21. Divers 

 

En regard de la situation sanitaire actuelle, des contraintes liées au 
rassemblement de personnes et aux nombreux points portés à l’ordre du jour, 
une séance de relevée est prévue, si nécessaire, le lundi 15 juin à 20h00. 

 

Pour information : 

- Rapports annuels des délégués aux Conseils intercommunaux des syndicats 

 

 

Colombier, le 11 juin 2020 


