CONSEIL GÉNÉRAL - COMMUNE DE HAUTE–SORNE
Convocation N° 51

Séance du lundi 16 novembre 2020 à 19h30
A la halle polyvalente de Glovelier

ORDRE DU JOUR:

1.

Appel.

2.

Procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020.

3.

Communications.

4.

Questions orales.

5.

Information sur l’avancement de la déchetterie régionale et l’installation d’Ecopoints.

6.

Prendre connaissance et statuer sur un cautionnement de CHF 835'000.- au FC Bassecourt pour réaliser la
reconstruction de ses installations devenues impraticables suite à l’incendie de 2018.

7.

Prendre connaissance et préaviser le crédit de CHF 2'100’000.- pour la création d’une colonne principale d’alimentation
en eau potable entre Bassecourt et Courtételle.

8.

Nomination de deux membres à la commission de l’école primaire de Haute-Sorne.

9.

Nomination d’un membre à la commission de dicastère des Services communaux de Haute-Sorne.

10.

Nomination d’un membre à la commission de dicastère Forêts, pâturages et affaires bourgeoises.

11.

Nomination d’un membre à la commission spéciale « mise en place d’un marché couvert ».

12.

Dissolution de la commission spéciale concernant le Centre de culture et de sport à Courfaivre.

13.

Réponse à la QE n°56 déposée par le groupe HSA et intitulée « Affectation des biens du Stipendium Bamat questions
n°2 ».

14.

Traiter la motion n°26 – Informations aux Conseillers généraux

15.

Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire présentée par Monsieur Bekjiri Nderim et ses enfants Yasir et Yara.

16.

Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire présentée par Monsieur Tomic Branko.

Haute-Sorne, le 28 octobre 2020

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Vincent Voyame, Président
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