Commune de Milvignes
Arrêté du Conseil communal concernant les récompenses
au personnel communal

Le Conseil communal de Milvignes,
Tenant compte que pour éviter des inégalités de traitement il y a lieu de fixer la pratique de
remise de cadeaux au personnel communal lors d'événements particuliers, d'ancienneté ou
de retraite,
arrête :
Article 1

En plus des félicitations d'usage, il est remis un bon de CHF 150.- dans un
établissement public du territoire communal (selon liste annexée), dans les cas
suivants :
en cas de naissance d'un enfant d'un employé communal ;
en cas de mariage d'un employé communal ;
en cas de partenariat enregistré ;
lors de 10, 20 ou 30 ans d'activité sans interruption au service de la
commune ;

Article 2

Article 3

En plus des félicitations d'usage, il est remis un bon de CHF 100.- dans un
établissement public du territoire communal (selon liste annexée) lors de la

il est remis une lettre de remerciements.

Article 3

l est remis un bon de CHF 200.-.

Article 4

L
bouquet de fleurs, plus un cadeau de départ d'une valeur égale à CHF 30.- par
année de service ininterrompu au service de la commune (CHF 50.- pour le
eil communal).

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014. Dès cette date il annule et
remplace toute disposition antérieure ou contraire.

Au nom du Conseil c om munal
La présidente :
La secrétaire :

M.-F. Matter

J. Schaer
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Café-restaurant Le Croquignolet, Place des Perchettes, 2012 Auvernier

Buffet de la Gare, Rue de la Gare 32, 2014 Bôle
Restaurant Pizzeria Chez Vito, Sous-les-Prés 19a, 2014 Bôle

Restaurant au Château, Château 1, 2013 Colombier
Restaurant Paradis-Plage, Allée du Port 12, 2013 Colombier
Restaurant Le Robinson. Rives du Lac 11, 2013 Colombier

Restaurant du Cheval Blanc, Rue Basse 36, 2013 Colombier
Café, Restaurant Le Sporting, Allée des Marronniers 7, 2013 Colombier
Pizzeria des Allées, Allée du Port 2, 2013 Colombier
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