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Convocation du Conseil général 
 

 

Jeudi 16 juin 2022 à 19 h 00 
à la salle La Tène de l’Espace Perrier, Marin 

 

Ordre du jour 

1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2022  

3. Nomination du bureau du Conseil général 

4. Nomination d’un·e membre de la commission des infrastructures en remplacement d’Isabelle Paroz, 
démissionnaire 

5. Nomination d’un·e membre de la commission de police du feu et de salubrité publique en 
remplacement d’Isabelle Paroz, démissionnaire 

6. Nomination d’un·e délégué·e au conseil intercommunal de la Châtellenie de Thielle en 
remplacement d’Isabelle Paroz, démissionnaire 

7. Nomination d’un·e délégué·au syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel en 
remplacement d’Isabelle Paroz, démissionnaire 

8. Nomination d’un·e délégué·e au conseil intercommunal de l’éorén suite à la nomination du 
conseiller communal Yannick Butin au comité scolaire  

9. Rapport du Conseil communal au Conseil général à l’appui de l’approbation des comptes 2021  

10. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l’adoption du règlement des ports 
(RPorts)  

11. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit d’étude de 
215’000 francs pour la phase III de la révision du Plan d’aménagement local : Formalisation et Plan 
communal d’affectation des zones  

12. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit 
d’engagement de 638'000 francs pour la mise aux normes des arrêts de bus, conformément à la loi 
fédérale sur les handicapés (LHand)  

13. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit 
d’engagement de 75'000 francs pour l’aménagement d’un nouvel ascenseur à la maison de 
commune  

14. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la motion PSLT « Exploiter le 
potentiel d’espace herbeux laténien (le Triangle Herbeux ou la pointe Est du champs compris entre 
le Chemin des Bévarderies et la Route des Marais) par l’aménagement d’un Jardin 
Communautaire »  

15. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la motion des conseillers généraux 
Belul Bajrami et Patrick Albert (PVL) « Pour une réflexion concernant la mise en place d’un pôle 
sportif à La Tène, comprenant des terrains de football synthétique, de basketball et de beach-
volley »  

16. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la motion des Vert·e·s « Exploiter 
tout le potentiel solaire des bâtiments appartenant à la commune de La Tène »  

17. Interpellations et questions 

18. Lettres et pétitions 



 

19. Information orale du Conseil communal au Conseil général concernant l’avancement du processus 
de fusion 

20. Communications du  

a) Conseil communal  
b) bureau du Conseil général 

21. Divers 

 

 

 
La Tène, le 24 mai 2022 Conseil général 
 

 


