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À Mesdames et Messieurs 
Les membres du Conseil général 
2400 Le Locle 
 
 
 
 
Le Locle, le 4 novembre 2021 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à la 7e séance du Conseil général de la présente 
législature fixée au 
 

Jeudi 18 novembre 2021, à 19h45 
à l'aula du CIFOM-ET, au Locle, rue Klaus 1 

 
L'ordre du jour de cette séance a été arrêté comme suit : 

1. NOMINATIONS 

1.1 d’un membre suppléant de la commission financière, en remplacement de 
M. Jean-Marie Rotzer, démissionnaire (POP) ; 

1.2 de deux membres suppléants de la commission législative, en remplacement de 
M. Vivian Bologna (POP) et Mme Corine Bolay Mercier, démissionnaires ; 

1.3 d’un membre de la commission législative, en remplacement de Mme Anne-Lise 
Debets, démissionnaire (POP) ; 

1.4 d’un membre suppléant de la commission du tourisme, en remplacement de 
M. Cyprien Baba, démissionnaire (POP) ; 

1.5 de deux membres de la commission du tourisme, en remplacement de M. Vivian 
Bologna (POP) et Mme Corine Bolay Mercier (PS), démissionnaires ; 

1.6 de deux membres du Conseil de Fondation Bellevue 40, en remplacement de 
M. Mehmet Sezer, démissionnaire (PLR) et de M. Alexis Piffaretti, démissionnaire 
(PLR) ; 

1.7 d’un membre à la commission intercommunale Le Locle – La Chaux-de-Fonds, en 
remplacement de Mme Corine Bolay Mercier (PS), démissionnaire. 
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4. RAPPORTS DU CONSEIL COMMUNAL 

21-4501 concernant le classement de la motion 9.1 de M. Leonello Zaquini et consorts 
(POP) : « Installation d’une caméra et d’une connexion au réseau Internet pour la 
transmission en direct des séances du Conseil général ». 

21-4607 à l’appui d’une demande de crédit d’investissement de Fr. 250'000.- pour la mise 
en œuvre d’un plan de stationnement réparti sur 3 ans ». 

 
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
 Le président du Conseil général, 
 P. Surdez 


