
 

 

CONSEIL GENERAL 
 

Législature 2021-2024 

11ème séance 
 

 

C O N V O C A T I O N  
Séance extraordinaire du jeudi 10 novembre 2022 à 19h00 

Auditoire des collèges de Vigner 

 

Ordre du jour : 

1. Appel 

2. Présentation du projet de chauffage à distance de l'Entre-deux-Lacs par les représentants 

du Groupe E Celsius 

3. Procès-verbal de la séance du 18 août 2022 

4. Nomination de deux membres de la Commission de police du feu et de salubrité publique 

en remplacement de Mmes Natalia Orsetti (PS) et Estelle Chalon (PLR), démissionnaires 

5. Nomination de deux membres de la Commission de révision du plan d'aménagement local 

(CRPAL) en remplacement des Mmes Madalina Chivu et Maria Sliwowska (ENT), 

démissionnaires et d’un membre proposé par le Conseil communal 

6. Nomination d'un.e délégué.e au Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral 

neuchâtelois en remplacement de M. Vincent Frederick Pickert (PLR), démissionnaire 

7. Nomination d'un.e membre de la Commission des énergies en remplacement de 

M. Jacques Rivier, démissionnaire 

8. Nomination d'un.e délégué.e au Conseil intercommunal de la Communauté des Eaux 

Neuchâteloises - CEN (passage de 3 à 4 sièges compte tenu du nb d'habitants) 

9. Nomination d'un.e délégué.e au syndicat intercommunal de l'école obligatoire régionale de 

Neuchâtel (éorén) en remplacement de Mme Estelle Chalon (PLR), démissionnaire 

10. Fusion : point de situation 

11. Demande de crédit d'engagement de CHF 166'000.00 pour procéder au déplacement de 

l'armoire électrique du port, à l'installation d'une armoire dans le secteur “Manifestations" et 

au renforcement de l'alimentation électrique dans la zone du port; rapport à l'appui 

12. Communications du Conseil communal 

13. Motions et propositions : 

 Motion du groupe PLR « Pour un parking solaire et intelligent à triple usage au port de 

Saint-Blaise » 
14. Interpellations et questions 
 
 
Saint-Blaise, le 26 octobre 2022 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
 le président le secrétaire 
 
 
 
 
 P. Schmid M. Renaud 
 
Therefore no 9467 


