
 

 

 

Législature 2020-2024 – Année administrative 2021 
Convocation à la séance de constitution du Conseil général 
de la Ville de Neuchâtel  
Lundi 9 novembre 2020 à 18h30 - Séance n° 1 
Au Château, salle du Grand Conseil 

 
 

(sous réserve de la validation du résultat des élections 
communales du 25 octobre 2020) 

 
 

Ordre du jour 
 

Lecture des arrêtés de validation des élections communales par le 
Conseil communal 
 
Ouverture de la séance par le doyen d’âge 

 Constitution du Bureau provisoire  
 (Séance présidée par le doyen d’âge, les quatre plus jeunes membres 

remplissant provisoirement les fonctions de secrétaire, secrétaire suppléant-e et 
questeurs, conformément aux dispositions figurant dans les règlements généraux 
des 4 communes) 

  
 Présidente : Mme Jacqueline Zosso 
 Secrétaire : M. Jules Aubert 
 Secrétaire suppléante : Mme Alice Dudle 
 Questeurs : Mme Cloé Dutoit 
   Mme Charlotte Grosjean 

 
 
Adoption d’un règlement général transitoire 
 21-001 Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif 

à l’adoption d’un arrêté temporaire désignant le Règlement 
général de l’ancienne commune de Neuchâtel, du 22 novembre 
2010, comme règlement général transitoire de la commune 
fusionnée 
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Assermentation des membres du Conseil général 
 Selon art. 29 du règlement général transitoire. 

 
21-101 Nomination du Bureau du Conseil général - 7 membres 
 Selon art. 31 du règlement général transitoire. 
 
 

Nominations des commissions 
Selon art. 120 du règlement général transitoire 

 
21-102 Nomination de la Commission financière -  15 membres 
 

21-103 Nomination de la Commission des naturalisations et des 
agrégations - 7 membres 

 
21-104 Nomination de la Commission de la politique des quartiers 

- 9 membres 
 

21-105 Nomination de la Commission du développement durable, 
de la mobilité et des infrastructures - 15 membres 

 
21-106 Nomination de la Commission du développement urbain, 

de l’économie et du patrimoine bâti - 9 membres 
 

21-107 Nomination de la Commission du développement 
technologique et de la sécurité - 9 membres 

 
21-108 Nomination de la Commission de la famille, de la formation, 

de la santé et des sports - 9 membres 
 

21-109 Nomination de la Commission de la culture, de l’intégration 
et de la cohésion sociale - 9 membres 

 
 

 
 
Neuchâtel, le 27 octobre 2020 
 
 Le Conseil communal 
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