
  

 
 
CONSEIL COMMUNAL 

 
AVIS DE PUBLICATION 

 
CONVOCATION 

 
à la séance de relevée du Conseil général 

 
de lundi 24 octobre 2005, à 19h30 à l’Hôtel de Ville 

 
 

QUINZIEME SEANCE 
 

Nomination 
 
05-114 
Nomination d’un membre au sein de la Commission financière, en remplacement de 
M. Christian Piguet (PopVertsSol), démissionnaire. 
 

Rapport du Conseil communal 
 
05-017 
Rapport du Conseil communal concernant la reprise de l’exploitation et des actifs 
de la crèche de « La Barbouille ». 
 

Autres objets 
 
04-303 
Motion du groupe socialiste, par M. Olivier Arni et consorts, relative à la création 
d’un service de la jeunesse pour une politique de la jeunesse claire, cohérente et 
moderne. 
 
04-502 
Postulat du groupe popecosol, par M. Sébastien Bourquin (non inscrit) et 
consorts, relatif à la valorisation des déchets. 
 
04-503 
Postulat du groupe popecosol, par M. Sébastien Bourquin (non inscrit) et 
consorts, relatif à la généralisation des zones bleues. 
 
04-604 
Interpellation du groupe popecosol, par M. Nicolas de Pury, intitulée « Politique 
de la petite enfance : qu’en est-il ? ». Réponse écrite du Conseil communal du 29 
août 2005. 
 
04-504 
Postulat du groupe libéral, par M. Philippe Ribaux, relatif à une étude sur l'offre 
en services postaux. 
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04-605 
Interpellation du groupe radical, par M. Blaise Péquignot et consorts, 
concernant la fermeture de bureaux de poste en ville de Neuchâtel. 
 
05-301 
Motion du groupe popecosol, par M. Nicolas de Pury et consorts, intitulé 
« améliorer l’utilisation et la gestion des piscines du Nid-du-Crô ». 
 
05-601 
Interpellation de Mme Doris Angst et consorts, relative à une déclaration de 
Neuchâtel comme « zone hors AGCS ». Réponse écrite du Conseil communal du 
2 mai 2005. 
 
05-501 
Postulat du groupe radical, par MM. Blaise Péquignot et consorts, intitulé « pour 
une politique d’entretien responsable du patrimoine immobilier »  
 
05-401
Proposition de M. Blaise Péquignot et consorts, concernant le parcage sur la 
place de stationnement des Jeunes-Rives  
 
05-502 
Postulat  du groupe UDC, par M. Marc-André Bugnon et consorts, intitulé : 
"Ouverture des marchés de l'électricité : pour une équitable et harmonieuse baisse 
des prix sur le territoire communal, notamment en faveur des PME et des ménages 
privés".  
 
05-402
Proposition de M. Pierre Aubert et consorts, relative à une modification du 
Règlement général pour une simplification de la procédure d’adoption des motions et 
postulats. 
 
05-604 
Interpellation (dont l’urgence est demandée) du groupe PopVertsSol, intitulée 
"Communication du Conseil communal avec l’Association de Quartier Louis Favre – 
Le Tertre concernant la démolition et la reconstruction des immeubles 22-24-26, rue 
du Tertre"  
 
 
Neuchâtel, le 3 octobre 2005  
 
 
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL: 
 
 Le président, Le chancelier, 
 
 Antoine Grandjean Rémy Voirol 
 
Les rapports relatifs aux objets de l'ordre du jour peuvent être obtenus 
gratuitement à la Chancellerie communale et sont également disponibles sur 
notre site internet www.neuchatelville.ch 


	AVIS DE PUBLICATION
	CONVOCATION
	QUINZIEME SEANCE
	Nomination
	Rapport du Conseil communal


