Le Conseil communal est convoqué en séance
le jeudi 1er novembre 2018 à 20h00
à la salle de la Maison de Ville
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Assermentations et démissions
3. Procès-verbal de la séance du 6 septembre 2018
4. Communications du Bureau
5. Dépôt des préavis suivants :
10/2018 : Budget pour l’année 2019 Part. I Part. II Part. III Part. IV
11/2018 : Crédit d’étude pour la rénovation de la pataugeoire et des
installations techniques de la piscine communale
12/2018 : Tourisme – phase 2
13/2018 : Crédits supplémentaires au budget de fonctionnement 2018
14/2018 : Demande de crédit pour la mise en place d’un réseau
informatique au collège et pavillons de la Tour Rouge
15/2018 : Renouvellement des feux de signalisation routière de la RC 780
6. Rapport des commissions sur l’examen du préavis suivant :
14/2017 : Demande de crédit complémentaire pour le Syndicat
d’améliorations foncières des Fourches (SAF des Fourches)
+ CoFin
7. Communication No 12/2018 : Plan des dépenses d’investissements 2019-2023
8. Communication No 16/2018 : Plan d’interventions et mesures envisagées pour
l’amélioration de l’attractivité touristique de Villeneuve
9. Réponse de la Municipalité aux postulats, motions et interpellations du Conseil
communal :
13/2018 : Interpellation de M. Patrick Burgin « Quels sont les processus de
surveillance des infrastructures routières et piétonnes sur le
territoire communal »
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14/2018 : Postulat du Groupe UDC « L’humain au centre de la surveillance
de sécurité publique »
15/2018 : Postulat de Mme Marie-Claude Pellet « Pour modérer le trafic sur
les rues communales à l’intérieur du bourg »
10. Dépôt des Conseillers
11. Communications de la Municipalité
12. Divers

Pour le Bureau du Conseil communal :
Le Président :
La Secrétaire :
(signé)
R. Conrad

Villeneuve, le 24 octobre 2018

(signé)
L. Vizio

