Le Conseil communal est convoqué en séance
le jeudi 15 mars 2018 à 20h00
à la salle de la Maison de Ville
ORDRE DU JOUR
19h00 Présentation au Conseil communal du préavis No 04/2018 :
Remplacement de la conduite d’eau potable du Vallon de la Tinière
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Assermentations et démissions
3. Procès-verbal de la séance du 1er février 2018
4. Communications du Bureau
5. Dépôt des préavis suivants :
02/2018 : Modification de l’addenda « La Charmotte Sud » du 26 septembre
2011 au Plan partiel d’affection « d’Arvel » du 2 septembre 1998
pour l’édification d’un compartiment contrôlé pour matériaux
inertes (B) et décision finale sur l’étude d’impact sur
l’environnement
03/2018 : Création de l’Association Scolaire et Parascolaire Intercommunale
du Haut-Lac (ASPIHL)
04/2018 : Remplacement de la conduite d’eau potable du Vallon de la
Tinière
05/2018 : Demande de crédit pour le remplacement de conduites et la
réfection de la route de Valleyre – Etape 1
6. Rapport des commissions sur l’examen du préavis suivant :
13/2017 : Modification du Règlement sur la distribution de l’eau
01/2018 : Société de Sauvetage du Lac Léman, Section de Villeneuve –
Participation au remplacement de la vedette d’intervention
+ CoFin
7. Réponse de la Municipalité aux postulats, motions et interpellations du Conseil
communal :
03/2018 : Interpellation du groupe UDC « STEP unique : l’argent a-t-il une
odeur ? Suite… »
04/2018 : Interpellation de Mme Elisabeth Bastide « le vol de vélos : un
véritable fléau. Quelles mesures la Commune de Villeneuve peutelle entreprendre ? »
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8.

Communication No 05/2018 : concernant le Plan d’urbanisme 2016 – 2021 –
Adaptation II

9.

Rapport au Conseil communal de la Commission ad hoc chargée d’étudier la
réponse au postulat de M. Léonard Studer « Renforcer la mobilité douce »
Rapport au Conseil communal de la Commission ad hoc sur la pétition
« Contre le transit des bus et des poids lourds par la Place des Portes et la
rue des Remparts »

10. Dépôt des Conseillers
11. Communications de la Municipalité
12. Divers
Pour le Bureau du Conseil communal :
Le Président :
La Secrétaire :
(signé)
A. Clerc

Villeneuve, le 7 mars 2018

(signé)
L. Vizio

