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36ème SEANCE 
 

Rapports du Conseil communal 
 
15-017 
Complément au rapport 14-024 du Conseil communal concernant la 
vente du domaine Cité-Joie à Haute-Nendaz. 
15-014 
Rapport du Conseil communal concernant la première étape de mise 
en œuvre du plan directeur lumière au centre-ville. 
15-013 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour la rénovation de la station de traitement d’eau potable de Champ-
Bougin. 
15-016 
Rapport du Conseil communal concernant une demande de crédit 
pour la signalisation lumineuse. 
15-012 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 280 (10-303) « Pour une meilleure efficacité de l’éclairage public 
grâce aux LED ». 
15-010 
Rapport d’information du Conseil communal concernant la politique 
d’apprentissage de la Ville de Neuchâtel. 
15-011 
Rapport d’information du Conseil communal en réponse à la motion 
no 296 (12-303) « Pour une Maison du Livre ». 
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Rapport du Bureau du Conseil général 

 
15-202 
Rapport du Bureau du Conseil général concernant la création d’une 
commission mobilité et stationnement et deux modifications du 
Règlement général relatives aux commissions. 
 

Autres objets 

14-401 (Pour mémoire) 
Proposition du groupe PLR par Mme et MM. Jérôme Bueche, Amelie 
Blohm Gueissaz, Mirko Kipfer, Jean-Charles Authier, Christophe 
Schwarb, Philippe Etienne, Philippe Mouchet, Félix Gueissaz, Jean 
Dessoulavy, Richard Strohmeier, Julien Spacio, Beat Geiser, Joël 
Zimmerli et Alexandre Brodard, au sens de l’art. 50 du Règlement 
général visant à la modification de l’article 174 du Règlement général de 
la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 (Déposée le 26 août 
2014 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la séance du 
27 octobre 2014) : 
« Projet 

Arrêté  
modifiant l’article 174 du  

Règlement général de la Commune de Neuchâtel,  
du 22 novembre 2010 

(Du …) 
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 
Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

arrête: 
Article premier.- L’article 174 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

Art. 174 (modifié).- 1 Sauf exception dûment justifiée, toute vente 
d’objet immobilier propriété de la commune, ainsi que tout octroi 
d’un droit de superficie font l’objet d’une publication sous forme 
d’appel d’offres dans le Bulletin officiel, dans le quotidien régional 
le plus lu et sur le site internet de la Ville, ou sous toute autre 
forme appropriée. 
2 (nouveau) Les publications contiennent les informations 
concernant l’objet immobilier et les critères spécifiques 
d’évaluation pour l’adjudication. 
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Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
Amendement du Conseil communal: 

 Article premier.- L’article 174 du Règlement général de la Commune de 
Neuchâtel, du 22 novembre 2010, est modifié comme suit: 

« Art. 174 (modifié).- 1 Sauf exception dûment justifiée, 
notamment pour des motifs tirés de circonstances 
stratégiques ou politiques particulières, toute vente d’objet 
immobilier propriété de la commune, ainsi que tout octroi d’un 
droit de superficie font l’objet d’une publication sous forme 
d’appel d’offres dans le Bulletin officiel, dans le quotidien régional 
le plus lu et sur le site internet de la Ville, ou sous toute autre 
forme appropriée. 
2 (nouveau) Les publications contiennent les informations 
usuelles concernant l’objet immobilier et les critères spécifiques 
déterminants. » 

En cours d’étude par la Commission spéciale « Politique 
immobilière et du logement », selon décision du Conseil général du 
27 octobre 2014. 
14-610 (Réponse écrite du Conseil communal du 23 mars 2015) 
Interpellation du groupe PLR par Mmes et MM. Alexandre Brodard, 
Béatrice Haeny, Jérôme Bueche, Amelie Blohm Gueissaz, Mirko 
Kipfer, Jean-Charles Authier, Félix Gueissaz, Richard Strohmeier, 
Philippe Mouchet, Philippe Etienne, Jean Dessoulavy, Beat Geiser, 
Christophe Schwarb, intitulée « Pourquoi pas un giratoire et un Littorail 
souterrains au centre-ville ? » (Déposée le 5 septembre 2014 et inscrite 
à l’ordre du jour pour la 1er fois lors de la séance du 27 octobre 2014) : 
« L’avenir de la place Numa-Droz et de la circulation à cet endroit 
inquiète et constitue un problème auquel notre Ville aura s‘atteler 
rapidement, faute de quoi la situation risque de devenir insupportable au 
centre-ville. Le projet du Conseil communal de 2012 n‘ayant pas passé 
la rampe des votations, il convient de remettre l‘ouvrage sur le métier, en 
tenant compte évidemment des développements de futurs projets 
alentour. 
A ce sujet, il est à présent connu que le Conseil communal envisage, au 
niveau de la place Alexis-Marie-Piaget, la construction d‘un parking en 
sous-sol et I’implantation d’un grand magasin en surface. 
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Une telle réalisation aurait forcément un impact important sur le nombre 
de véhicules traversant la ville: la fluidité du trafic en pâtirait lourdement, 
et les objectifs louables de 2012 d’apporter un élan de modernité et de 
fraîcheur à la ville en améliorant la convivialité de la zone et 
l’accessibilité au lac pour les piétons peut-être envolés à jamais. 
Or, l’idée d‘un autre projet des plus intéressants semble gentiment faire 
son chemin à proximité, malgré les difficultés qu’il rencontrera forcément 
vu la topographie des lieux. En effet, à en croire les propos du Conseiller 
d’Etat en charge des Transports relatés le 24 septembre 2014 par le 
quotidien de la place, un projet de prolongement de la ligne du Littorail 
vers l’est, soit du centre-ville de Neuchâtel jusqu’à l’Université (voire plus 
loin) devrait être soumis à Berne, afin d’assurer l’interface avec la gare 
de Neuchâtel, via le Fun’ambule. 
Vu l’importance de l’enjeu et la coexistence de différents projets 
d‘importance (parking souterrain, prolongement Littorail, etc.) et objectifs 
(fluidité du trafic, accessibilité au lac, sécurité etc.) à cet endroit, il est 
primordial de ne pas se tromper dans les choix à effectuer et de 
s‘assurer que les projets et objectifs poursuivis soient intercompatibles et 
ne s’excluent pas l’un l’autre. 
Vu la complexité de l’équation, il semble en outre légitime de se 
demander si le seul moyen de la résoudre ne serait pas de construire un 
giratoire souterrain sous l’actuel carrefour Numa-Droz/Poste, avec par 
exemple des sorties la hauteur de la banque cantonale l’ouest, du 
collège de la Promenade à l’est et de l’Hôtel communal au nord. Les 
problèmes de circulation seraient ainsi réglés, le lac véritablement rendu 
à la ville et à ses habitants, et le centre-ville amélioré sans comparaison 
possible. 
Le groupe PLR s‘inquiète de la situation et interpelle le Conseil 
communal pour lui demander des explications et des informations. Il lui 
saurait en particulier gré de bien vouloir répondre aux interrogations 
suivantes: 
1) Une étude de circulation a-t-elle été menée sur les effets de 

l’implantation d’un grand magasin et d’un parking en sous-sol à la 
place Alexis-Marie-Piaget? Si oui, quels en sont les résultats? 

2)  La Ville de Neuchâtel a-t-elle été consultée par le Conseil d’Etat 
concernant son intention de déposer un projet de prolongement du 
Littorail vers l’est? Les commissions concernées de la ville ont-
elles été consultées? Ce projet, dont on ne parle pas dans le 
programme politique 2014-2017, s’intègre-t-il dans la coordination 
des différents projets urbanistiques en cours? 
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3) Une étude de faisabilité et de circulation a-t-eIle été menée 
concernant le prolongement du Littorail vers l‘est, notamment s’il 
devait passer par la rue de la Place d’armes? Si oui, quels en sont 
les résultats? 

4)  Une étude de faisabilité a-t-elle menée concernant la construction 
d‘un giratoire souterrain sous I’actuel carrefour Numa-Droz/Poste 
(à l’intersection des rues du 1er-mars, de la Place-d’armes et de 
I’Hôtel-de-ville), ou de tout autre moyen de faire passer la 
circulation en souterrain? Si oui, quels en sont les résultats et le 
prix estimé? 

5) Si aucune étude n’a été menée dans ce sens, le Conseil communal 
estime-t-il un tel projet réalisable et quel prix approximativement? Y 
rajouter une prolongation souterraine du Littorail serait-il 
envisageable? Le Conseil communal envisage-t-il de procéder à 
une étude de faisabilité et d’estimation des coûts d‘un.tel projet? 

6) L’implantation d’un grand magasin et d’un parking en sous-sol à la 
place Alexis-Marie-Piaget est-elle compatible avec un 
prolongement du Littorail en surface, en souterrain, et avec la 
construction de l’entrée du tunnel d‘un giratoire souterrain? ». 

Le présent texte tient lieu de développement écrit 

15-501 
Postulat du groupe PLR par Mme et MM. Félix Gueissaz, Richard 
Strohmeier, Beat Geiser, Mirko Kipfer, Joël Zimmerli, Philippe 
Mouchet, Jean Dessoulavy, Amelie Blohm Gueissaz, Jean-Charles 
Authier, Julien Spacio, Jérôme Bueche et Alexandre Brodard, 
intitulé « Pour un plan de circulation innovant dans le secteur Neuchâtel 
Est » (Déposé et développé le 4 mai 2015 et inscrit à l’ordre du jour pour 
la 1ère fois lors de la séance du 1er juin 2015) : 
« Le Conseil communal est prié d’étudier les voies et moyens d'améliorer 
les axes de circulation Nord-Sud à l'est de la ville afin de les adapter aux 
conditions actuelles et futures de circulation ». 
Il est en particulier demandé au Conseil communal d'étudier : 
1. les développements possibles notamment des deux axes principaux, Chemin des 

Mulets – Pont du Mail – Rue des Fahys d’une part et Maladière – Gibraltar – Rue 
des Fahys d’autre part et les mesures à prendre pour les adapter au trafic 
journalier moyen (TJM) ;  

2. la possibilité de créer ou développer de nouveaux axes Nord-Sud ; 
3. les points névralgiques de ce secteur soit le carrefour de Monruz, et les 

2 ouvrages d’art suivant : le pont du Mail et le passage inférieur au haut de la rue 
de Gibraltar ; 
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4. le carrefour Gibraltar-Fahys, dans l'idée de permettre aux transports publics 
d'emprunter cet axe et rendre ainsi possible la desserte de la Gare par le Nord; 

5. les possibilités d’adaptations de l'axe Avenue des Portes-Rouges – Rue des 
Fahys – Faubourg de la Gare à l'augmentation du TJM et à une meilleure fluidité 
du trafic et des transports publics, ce qui donnera l’occasion d’évaluer 
l’augmentation du TJM induite par la densification de l’habitat aux Portes-Rouges. 
Discussion 

15-602 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mmes et MM. Dimitri 
Paratte, Hélène Dederix-Silberstein, Joël Desaules, Edouard 
Jeanloz, Olivier Forel, Julien Binggeli, Michel Favez, Béatrice Nys, 
Nicolas de Pury et Jean-Frédéric Malcotti, intitulée « Pour un service 
de coursier écologique et économique » (Déposée le 22 mai 2015 et 
inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la séance du 1er juin 
2015) : 
« Plusieurs entreprises, fondations ou associations de coursiers à vélo 
sont apparues ces dernières années en Suisse alémanique et romande. 
Nous vous prions de bien vouloir considérer cette voie alternative pour 
les distributions internes de documents et objets qui doivent être 
échangés entre les divers bâtiments qui abritent les activités des 
services de la Ville et associés tels que les écoles, bibliothèques, etc.. 
1. Le groupe PopVertsSol souhaite savoir quelle est l'organisation du 

service de traitement du courrier interne ? 
2. Le transport des éléments physiques qui circulent entre les différents 

services se fait-il via des employé-e-s communaux ou ce service est-il 
externalisé dans des sociétés privées ? 

3. Existe-t-il un service centralisé ou plusieurs systèmes hérités de 
différentes pratiques ? 

4. Le stationnement, l'entretien d'un véhicule motorisé et l'organisation du 
service en fonction d'un service motorisé a un coût certain. Le Conseil 
communal peut-il nous fournir une estimation large des coûts 
actuellement engendrés par le service de courrier interne ? 

5. Les livraisons à cycles mu par la seule force du muscle entraîné ont 
des coûts d'exploitation bien plus faibles que ceux à moteur. Les 
temps de parcours restent relativement inchangés en particulier 
lorsque l'on considère la vitesse du trafic motorisé durant les heures 
de pointe.  
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En particulier, stationner un véhicule peut s'avérer exaspérant du 
moins si l'on entend respecter les règles de circulation et ainsi donner 
l'exemple. Le Conseil communal a-t-il déjà évalué la possibilité 
d'attribuer une telle activité à des coursiers à vélo? 

6. Une réflexion large autour de ce transfert modal permettrait-elle de 
rationaliser d'un point de vu organisationnel, financier, écologique et 
du bien-vivre le transport du courrier interne et périphérique de la 
Commune (transferts vers l'administration cantonale, scolaire, 
hospitalière, etc.) ? 
Nous voyons ici l'occasion de donner un exemple de mobilité douce 
tout en faisant des économies. Le groupe pense qu'une telle 
innovation qui allie économie financière et énergétique renforcerait la 
légitimité de la désormais si fameuse devise du Conseil communal et 
espère qu'il dépassera prochainement une simple réponse à cette 
interpellation et s'impliquera vers cette nouvelle pratique de courrier 
cyclo-transmis! ». 

15-401 
Proposition interpartis par Mmes et MM. Jean-Charles Authier, 
Anne-Dominique Reinhard, Olivier Forel, Christophe Schwarb, 
Jonathan Gretillat et Béatrice Haeny, au sens de l’art. 50 du 
Règlement général visant à introduire un nouvel article 171 bis dans le 
Règlement général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 
(Déposée le 10 juin 2015 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors 
de la séance du 29 juin 2015) : 
 
« Projet 

Arrêté 
instituant un nouvel article 171 bis dans le Règlement général de la 

Commune de Neuchâtel du 22 novembre 2010 
(du….) 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur proposition de plusieurs de ses membres, 

 

Arrête : 

Article premier.- L’article 171bis (nouveau) est ajouté au Règlement 
général de la Commune de Neuchâtel, du 22 novembre 2010 qui est 
modifié comme suit : 
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Plan d’intention –  
Droit de superficie 

 

Art. 171bis (nouveau).-1 Lors de la présentation de 
chaque budget, le Conseil communal dresse une liste 
des objets immobiliers qu’il envisage de céder en droit 
de superficie. 
2 (nouveau) Cette liste est publiée dans le bulletin 
officiel, le quotidien régional le plus lu, sur le site 
internet de la ville, ou sous toute autre forme 
appropriée. 
3  (nouveau) La liste précise les conditions-cadres ». 

 
15-701 
Résolution intergroupes par MM. Philippe Loup (Soc), Dimitri 
Paratte (PopVertsSol) et consorts, intitulée « Pour un meilleur contrôle 
démocratique de nos entités parapubliques » (Déposée le 24 juin 2015 
et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la séance du Conseil 
général du 7 septembre 2015): 
« Le Conseil général adopte la résolution suivante : 
Plusieurs services des trois Villes du canton ont été externalisés ces 
dernières années, avec pour résultat certains progrès en termes de 
services offerts aux citoyennes et citoyens de nos villes. Ceci a pu 
engendrer des économies d’échelle bienvenues, mais a également et 
malheureusement provoqué une perte de contrôle démocratique avérée. 
En effet, seuls les membres des exécutifs ont voix délibérative dans les 
instances des sociétés fournissant des services aussi fondamentaux que 
Viteos ou TransN, par exemple. 
En laissant ces entités sous la seule surveillance de membres de nos 
exécutifs, la population de nos Villes est insuffisamment représentée. Le 
Conseil général de la Ville de Neuchâtel veut que cet état de fait change 
et que les législatifs des communes propriétaires de ces grandes entités 
parapubliques soient représentés avec pouvoir décisionnel dans les 
instances dirigeantes. 
De plus, nous demandons que les conseillers communaux réfèrent aux 
commissions législatives compétentes (comme la commission financière 
par exemple) des décisions politiques importantes prises lors de ces 
séances. 
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Deux résolutions de même nature ont également été déposées dans les 
Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et nous démontrons ainsi une 
même volonté d’action pour des services publics bien gérés et contrôlés 
démocratiquement ». 
15-603 
Interpellation du groupe PopVertsSol par Mmes et MM. Nicole Baur, 
Jean-Frédéric Malcotti, Julien Binggeli, Joël Desaules, Michel 
Favez, Nicolas de Pury, Olivier Forel, Hélène Dederix-Silberstein, 
Edouard Jeanloz et Béatrice Nys, intitulée « Centre-ville : zone 
piétonne ou zone de déchargement ? » (Déposée le 29 juin 2015 et 
inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère fois lors de la séance du 7 septembre 
2015): 
« Quiconque fréquente assidûment le centre-ville de Neuchâtel, ou y 
circule avec poussette ou vélo, se rendra bien vite compte que cette 
zone piétonne est particulière! En effet, à toute heure du jour, les rues du 
Seyon, de l'Hôpital ou la place du Banneret sont encombrées de 
véhicules: camions déchargeant à l'heure des repas, voitures 
stationnées pendant plus d'une heure rue du Seyon ou en permanence 
devant la fontaine de la Justice (y compris samedi toute la journée). 
Cette omniprésence de véhicules indique clairement aux passants et 
touristes qu'à Neuchâtel, la zone piétonne est accessible à toute heure 
et que les piétons n'y ont pas la priorité! Or, selon l'arrêté concernant 
l'accès à la zone piétonne, nous devrions voir disparaître à quelques 
exceptions près tous ces véhicules dès 10h en semaine, 9h le samedi. Il 
n'en est rien. A l’entrée de la rue du Seyon, le panneau indique que le 
stationnement est interdit, le déchargement autorisé, mais aucun horaire 
n'est indiqué. Il se dit même parmi certains chauffeurs habitués des 
centres-villes que l'on peut décharger à Neuchâtel en dernier puisqu’on 
ne risque rien! 
Le Conseil communal et les commerçants semblent s'être toutefois émus 
de cette situation en 2010, puisque l'on peut prendre connaissance d'un 
courrier adressé aux "entreprises et habitants de la zone piétonne" 
demandant le respect de ces normes.  
Le groupe PVS constate que ces mesures sont clairement insuffisantes. 
Il interpelle donc le Conseil communal en lui demandant: 
1. Combien de véhicules entrent et sortent chaque jour de la zone 
piétonne? (comparaison avec d'autres villes: Sion, Fribourg, Lausanne) 
2. Combien de contrôles effectués mensuellement par la police de 
proximité? 
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3. Combien d'autorisations actuellement octroyées? Détailler pour 
chaque type. 
4. Puisque les auteurs des déchargements semblent choisir Neuchâtel 
pour son laxisme, quelles sont les mesures que le Conseil communal 
entend prendre pour remédier à ces mauvaises habitudes? ». 
Le présent texte tient lieu de développement écrit 

15-604 
Interpellation du groupe PLR par M. Alexandre Brodard et consorts, 
intitulée « Place du funiculaire et alentours : La Coudre mérite mieux que 
cela ! » (Déposée le 14 août 2015 et inscrite à l’ordre du jour pour la 1ère 
fois lors de la séance du 7 septembre 2015) : 
« Située au centre de la Coudre, au pied du funiculaire, aux abords des 
commerces, de la poste, de l'école primaire et d'une école internationale, 
ainsi que de l'arrêt de bus, la place du funiculaire de La Coudre constitue 
le point névralgique du quartier et est chère à ses habitants. Elle est de 
plus empruntée par les nombreux touristes se rendant à Chaumont et 
mérite donc à l'évidence un traitement de faveur. Et pourtant, voilà de 
très nombreuses années que cette place est négligée, laissée dans un 
état indigne d'une place de cette importance. Bien pire, elle sert même 
depuis de longs mois de dépôt pour un chantier qui tend à s'éterniser 
aux yeux de beaucoup. Vis-à-vis des habitants du quartier comme des 
touristes de passage, il faut admettre que cette situation n'est vraiment 
pas satisfaisante. 
Les montants nécessaires à sa réfection avaient bien été prévus dans de 
précédentes planifications financières de la Ville, et encore dans 
l'actuelle, mais force est de constater : rien ne bouge. Il conviendrait 
donc de s'atteler à la tâche sans délai pour rendre cette place 
accueillante et conviviale. 
Toujours à La Coudre, maintes voix ont fait part de leur mécontentement 
quant à la disparition de nombreuses places de parc dans les environs 
de la place centrale, places qui étaient pourtant appréciées de la 
population et nécessaires à la vie du quartier, d'autant plus que l'offre est 
très restreinte à cet endroit contrairement à ce qui pourrait être le cas au 
centre-ville : 
- Les places de parc situées en haut du collège du Crêt-du-Chêne, 
réservées aux enseignants, vont semble-t-il disparaître suite aux travaux 
de rénovation du collège. Elles ne dérangeaient pourtant personne et 
étaient fort appréciées des enseignants ne résidant pas à proximité, 
entre autres pour apporter à l'école le matériel parfois lourd et 
encombrant indispensable à leur activité. En outre, elles étaient utilisées 
en soirée, le week-end et durant les vacances scolaires par de 
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nombreuses personnes participant aux différentes activités se déroulant 
à proximité (en lien notamment avec les deux salles de gymnastique du 
Crêt-du-Chêne et de Ste-Hélène, la piscine, l'église, les restaurants de la 
place, les commerces et autres évènements occasionnels). 
- Les places de parc situées au pied du collège Ste-Hélène, sur l'ancien 
terrain de basket, ont disparu au profit d'un deuxième terrain multisport 
construit pour les élèves de ce collège. Même si cette place ne 
constituait initialement pas un parking, il était très utile de pouvoir l'ouvrir 
aux voitures en cas de manifestation d'importance, notamment pour les 
mariages célébrés au Temple, les expositions et autres manifestations 
au collège, ou pour les soirées de la gym de La Coudre, qui drainent un 
nombreux public. 
Finalement, et toujours au pied du collège Ste-Hélène, beaucoup 
s'interrogent sur l'avenir des salles de classes provisoires ("containers") 
installées maintenant depuis fort longtemps à cet endroit, entre les deux 
terrains multisports, et qui semblent y prendre racine malgré certains 
engagements des autorités et le fait qu'elles ne sont plus utilisées. La 
place qu'elles occupent pourrait pourtant mieux servir les intérêts des 
habitants du quartier, pourquoi pas en y déplaçant le terrain multisports 
du collège pour libérer la place bétonnée par exemple pour les voitures 
en cas de manifestation ? 
Au vu de ce qui précède, les soussignés souhaitent par la présente 
interpeller le Conseil communal sur ces problématiques et lui demander 
des explications et des réponses aux questions suivantes : 
- Une réfection de la place du funiculaire de La Coudre est-elle prévue 
prochainement ? Si oui, dans quel délai et dans quelle forme ? La 
population et les associations de quartier concernées ont-elles été 
consultées? Leurs souhaits seront-ils pris en considération ? 
- Est-il prévu de rendre à leurs utilisateurs les places de parc situées en 
haut du collège du Crêt-du-Chêne ? Sinon, qu'est-il envisagé pour les 
remplacer ? 
- Qu’est-il prévu concernant les salles de classe provisoires 
("containers") situées au pied du collège Ste-Hélène ? La place sera-t-
elle prochainement rendue à la population ? Si oui, est-il prévu de mettre 
des places de parc à cet endroit ? 
Avec nos remerciements au Conseil communal pour les 
éclaircissements qu’il nous fournira sur ces différents points ». 
Le présent texte tient lieu de développement écrit 
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Neuchâtel, le 19 août 2015 

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 
 Le président, Le chancelier, 

 Thomas Facchinetti Rémy Voirol 


	CONVOCATION
	36ème SEANCE
	Rapports du Conseil communal

