
Séance du Conseil général 
jeudi 3 juin 2021 à 20h00 
salle polyvalente, Auvernier 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Bienvenue et appel  

2. Communications du président 

3. Procès-verbal de la séance du 11 mars 2021 

4. Nomination du bureau du Conseil général pour 2021/2022 : 

 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 des travaux publics, des énergies et de 

l’environnement en remplacement de M. Samuel Robert, démissionnaire 

6. Nomination d’un membre au Conseil intercommunal de CESCOLE 

7. Nomination d’un membre au Conseil intercommunal du Syndicat des patinoires du 

Littoral neuchâtelois 

8. Comptes 2020 

9. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 
d’engagement de CHF 90’000.- TTC pour le remplacement de poubelles publiques 

10. Rapport du Conseil communal au Conseil général à une demande de crédit 

d’engagement de CHF 60'000.- TTC pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire 

11. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 

d’engagement de CHF 8'100’000.- TTC pour le réaménagement de surface et le 

renouvellement des infrastructures souterraines de la Route des Clos 

12. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 

d’engagement de CHF 112’000.- TTC pour une meilleure dotation des écopoints et 

la création d’une place de chaînage 

13. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 

d’engagement de CHF 980’000.- TTC pour la mise en séparatif et remplacement 

des infrastructures souterraines du Chemin du Bugnon 

14. Rapport du Conseil Communal au Conseil général concernant la nouvelle 

convention d’organisation du GSR Littoral Ouest 

15. M21-003 Motion du groupe PS « Motion Boîtes pour l’échange des livres » 

16. M21-004 Motion du groupe PS « Création des toilettes publiques » 
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17. M21-005 Motion du groupe PS « Développement d’un concept d’entraide et 

d’échange de services » 

18. Interpellations et questions 

19. Communications du Conseil communal 

20. Divers 

 

Colombier, le 21 mai 2021 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 - Informations pour la séance du 3 juin 2021 

 Le port du masque est obligatoire pour tous les participants, ainsi que la 

presse, dès l’entrée dans le bâtiment.  

 L’accès au public est interdit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes sont convoqués : 

PLR Lundi 31 mai 2021 20h00 Champ Rond 

PS Lundi 31 mai 2021 20h00 Par téléconférence 

Les Verts Lundi 31 mai 2021 20h00 Par téléconférence  

Les Vert’libéraux Lundi 31 mai 2021 20h00 Selon indications du groupe  

 

 

 


