CONSEIL GÉNÉRAL - COMMUNE DE HAUTE–SORNE
Convocation N° 56

Séance du lundi 20 septembre 2021 à 19h30
A la halle polyvalente de Glovelier

ORDRE DU JOUR:

1.

Appel.

2.

Procès-verbal de la séance du 28 juin 2021.

3.

Communications.

4.

Questions orales.

5.

Prendre connaissance et valider le crédit brut de CHF 190’000.- pour l’aménagement des berges nécessaire à la lutte
contre les crues de la Sorne dans le quartier de la Tuilerie à Bassecourt. (message n°170 du 20 septembre 2021)

6.

Prendre connaissance et voter un dépassement de crédit d’engagement de CHF 45'000.- relatif au message n° 122
portant sur un crédit de CHF 255'000.- TTC pour les mesures PGEE 2018 à Glovelier. (message n°171 du 20
septembre 2021)

7.

Prendre connaissance et statuer sur un crédit cadre de CHF 800'000.- pour la période 2021-2023 en vue de réaliser des
assainissements et des réparations impératifs dans le réseau de collecte et de traitement des eaux usées et/ou
pluviales. (message n°172 du 20 septembre 2021)

8.

Traiter la motion n°29 déposée par le groupe Haute-Sorne Avenir (HSA) intitulée « un projet urbanistique et
environnemental par législature dans chaque village ».

9.

Réponse à la QE n°58 déposée par le groupe PCSI+RC et intitulée « bâtiments au patrimoine sur 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 de dicastère Ecoles, formation et affaires sociales.
12. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire présentée par M. PASCALE Michele Luciano et de ses enfants
SNIGIREV Ivan, PASCALE Nicola et Varsonofi.

Haute-Sorne, le 1er septembre 2021

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Céline Grellier, Présidente
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