Le Conseil communal est convoqué en séance
le jeudi 21 mars 2019 à 20h00
à la salle de la Maison de Ville
ORDRE DU JOUR
Exposé présenté au Conseil communal par Mme Michèle Grote, Archiviste,
sur l’historique de la Maison de Ville
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Assermentations et démissions
3. Procès-verbal de la séance du 7 février 2019
4. Communications du Bureau
5. Dépôt des préavis suivants :
03/2019 : Demande de crédit pour la mise à niveau du parc d’éclairage public à
la technologie LED
04/2019 : Demande de crédit pour la réfection des services industriels de la
Route de la Tour Rouge – 3ème Etape
05/2019 : Demande de crédit pour le remplacement des collecteurs et conduite
EP – Liaison Ch. Clos du Moulin et Bleu Léman
6. Rapport des commissions sur l’examen des préavis suivants :
01/2019 : Demande de crédit pour l’étude et la création d’un relevé de l’état du
réseau routier communal + COFIN
7. Réponse de la Municipalité aux postulats, motions et interpellations du Conseil
communal :
01/2019 : Interpellation de M. Nicolas Riesen « Le Règlement sur les procédés
de réclame devrait-il être révisé ? »
02/2019 : Interpellation de M. Pascal Foschia « Etablissement primaire et
secondaire Villeneuve haut-Lac, acteur ou spectateur des JOJ
2020 ? »
03/2019 : Interpellation de Mme Marie-Claude Pellet « Le Chalet du Ski-Club
des Crosets va-t-il rester en mains villeneuvoises ? »
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8. Rapport au Conseil communal de la Commission ad hoc chargée d’étudier la
communication
14/2018 : Postulat du Groupe UDC « L’humain au centre de la surveillance de
sécurité publique »
9. Dépôt des Conseillers
10. Communications de la Municipalité
11. Divers
Pour le Bureau du Conseil communal :
Le Président :
La Secrétaire :

(signé)
R. Conrad

Villeneuve, le 13 mars 2019

(signé)
L. Vizio

