CONSEIL GÉNÉRAL - COMMUNE DE HAUTE–SORNE
Convocation N° 60

Séance du lundi 23 mai 2022 à 19h30
A la halle de gymnastique de Bassecourt

ORDRE DU JOUR:

1.

Appel.

2.

Procès-verbal de la séance du 7 mars 2022.

3.

Communications.

4.

Questions orales.

5.

Information sur la modification du règlement d’Organisation de l’Administration communale (ROAC).

6.

Prendre connaissance et approuver le Plan spécial d’équipement de détail « Au Coeudret II », biens-fonds n°2674,
2741, 4317 et 4318 du ban de Bassecourt. (message n°184 du 23 mai 2022).

7.

Adoption du plan spécial « Sorne Biernol – Secteur Ruedin » (message n°185 du 23 mai 2022).

8.

Prendre connaissance et approuver un crédit de CHF 110'000.- pour la création d’un columbarium à Bassecourt, dans
l’ancien cimetière, bien-fonds n°207 ainsi que d’un aménagement permettant la dépose d’urnes cinéraires dans des
espaces indépendants les uns des autres dans le cimetière de Glovelier, bien-fonds n°137 (message n°186 du 23 mai
2022).

9.

Prendre connaissance et approuver un crédit de CHF 250’000.- pour le remplacement du camion Lindner Unitrac de la
voirie (message n°187 du 23 mai 2022).

10. Traiter la motion n°31 déposée par le groupe PS-Verts et intitulée « Complément à la motion n°27 Pour la transition
énergétique des véhicules utilitaires vers l’électrique en Haute-Sorne ».
11. Traiter la motion n°32 déposée par le groupe UDC et intitulée « Déplacement de la statue de Steve Guerdat ».
12. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire présentée par M. Cerkezi Safet.
13. Statuer sur la demande de naturalisation ordinaire présentée par Mme Ravalli Frédérique.

Haute-Sorne, le 27 avril 2022

AU NOM DU BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL
Agnès Veya, Présidente
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