CONSEIL GÉNÉRAL - COMMUNE DE HAUTE–SORNE
Convocation N° 58

Séance du lundi 13 décembre 2021 à 18h30
Au CCSC

ORDRE DU JOUR:

1.

Appel.

2.

Procès-verbal de la séance du 25 octobre 2021.

3.

Communications.

4.

Questions orales.

5.

Prendre connaissance et valider le crédit de CHF 160'000.- TTC pour les études nécessaires à la lutte contre le
ruissellement du secteur Champs Charbon - les Montates à Glovelier (message n°176 du 13 décembre 2021).

6.

Prendre connaissance et approuver un crédit de CHF 987’500.- TTC pour les études, l’inscription des droits d’emption et
les premiers achats de terre liés au développement de la zone d’activité d’intérêt cantonal de Haute-Sorne à Glovelier
sous réserve des subventions cantonales (message n°177 du 13 décembre 2021).

7.

Prendre connaissance et approuver un crédit cadre de CHF 450'000.- (années 2022 et 2023) pour la remise en état de
chemins AF – communaux et bourgeois, fortement endommagés par les intempéries de l’été 2021 (message n°178 du
13 décembre 2021).

8.

Prendre connaissance et accepter les budgets communaux et bourgeois 2022 ainsi que les taxes y relatives (message
n°179 du 13 décembre 2021).

9.

Réponse à la QE n°59 déposée par le groupe HSA et intitulée « Projet de géothermie pétrothermale profonde à
Glovelier ».

10. Nomination d’un membre à la commission pour l’organisation de la journée des aîné-e-s.
11. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire présentée par Mme Maria Isabel Carracedo Allones.
12. Constitution du bureau (collège présidentiel) pour l'année 2022 et nomination de ses scrutateurs :
2ème scrutateur (HSA)
1er scrutateur (PCSI)
2ème vice-président (PDC)
1er vice-président (UDC)
Président (PS-Verts)

Haute-Sorne, le 24 novembre 2021

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Céline Grellier, Présidente
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