Le Conseil communal est convoqué en séance
le jeudi 17 mai 2018 à 20h00
à la salle de la Maison de Ville
ORDRE DU JOUR
19h00 Présentation au Conseil communal de la STEP unique pour le SIGE
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Assermentations et démissions
3. Procès-verbal de la séance du 15 mars
4. Communications du Bureau
5. Dépôt des préavis suivants :
Rapport sur :
la gestion 2017 : Part. I, Part. II, Part. III, Part. IV
les comptes 2017 : Part. I, Part. II, Part. III, Part. IV
13/2017Bis Rapport complémentaire au préavis 13/2017
06/2018 : Projet sylvicole du vallon de la Tinière 2016-2019 – demande de
travaux complémentaires
6. Rapport des commissions sur l’examen des préavis suivants :
13/2017 + 13/2017Bis : Modification du Règlement sur la distribution de
l’eau
05/2018 : Demande de crédit pour le remplacement de conduites et la
réfection de la route de Valleyre – Etape 1 Co des routes + CoFin
7. Rapport intermédiaire 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)

8. Réponse de la Municipalité aux postulats, motions et interpellations du Conseil
communal :
06/2018 : Interpellation de M. Marcel Rechsteiner « Quels sont les risques
liés au radon sur le territoire de Villeneuve ? »
07/2018 : Interpellation de M. Nicolas Riesen « Quel est l’avenir des camps
de ski et autres excursions scolaires au sein de l’établissement
scolaire de Villeneuve Haut-Lac ? »
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08/2018 : Postulat de Mme Brigitte Delugin « Contribution de notre
commune au maintien de la biodiversité »
09/2018 : Motion de M. Thibaut Cornet « Pour la création d’une
déchetterie »
9. Dépôt des Conseillers
10. Communications de la Municipalité
11. Divers
Pour le Bureau du Conseil communal :
Le Président :

La Secrétaire :

(signé)
A. Clerc

(signé)
L. Vizio

Villeneuve, le 9 mai 2018

