CONSEIL GÉNÉRAL - COMMUNE DE HAUTE–SORNE
Convocation N° 54

Séance du lundi 17 mai 2021 à 19h30
A la halle polyvalente de Glovelier

ORDRE DU JOUR:

1.

Appel.

2.

Procès-verbal de la séance du 15 mars 2021.

3.

Communications.

4.

Questions orales.

5.

Présentation par BKW du résultat de l’assainissement de l’éclairage public.

6.

Prendre connaissance et préaviser un crédit d’investissement de 5'345'000 francs relatif au projet de construction d’une
caserne pour les pompiers, d’une halle de stockage multi-usages pour la voirie et le SIS, sur le site BKW, feuillet 1363
du ban de Bassecourt. Création d’un étage complet sur le complexe communal situé rue du Vieux Moulin 23, feuillet 109
du ban de Bassecourt, permettant d’y abriter les locaux administratifs de la voirie, un volume pour les archives
communales ainsi qu’une salle pour le Conseil général ; donner compétence au conseil communal pour se procurer le
financement (message n°166 du 17 mai 2021).

7.

Prendre connaissance et statuer sur la vente de locaux et appartement dans l’immeuble de l’ancienne banque Raiffeisen
à Courfaivre pour un montant de 525'000 francs (message n°167 du 17 mai 2021).

8.

Traiter la motion déposée par le groupe PS-verts intitulée « Pour la transition énergétique des véhicules utilitaires vers
l’électrique en Haute-Sorne ».

9.

Nomination de 5 membres de la future commission spéciale intitulée « projet de complexe sportif et culturel de HauteSorne ».

10. Nomination d’un membre à la commission permanente des colonies de vacances (PS+Verts).
11. Nomination d’un membre la commission permanente des berges (PS+Verts).
12. Statuer sur la dissolution de la commission intitulée « préparons ensemble l'avenir de notre commune ».

Haute-Sorne, le 28 avril 2021

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Céline Grellier, Présidente
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