
Commune de NEUVECELLE 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2021 

Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, le Conseil Municipal s’est vu présenter par Madame Alizée 

Rigaux, technicienne SIG à la CCPEVA, le SIG (portail de consultaIon du Plan Parcellaire InformaIsé (PPI). 

Au cours de ce=e séance, le Conseil Municipal,  

- a approuvé le versement d’une prime de fin d’année au personnel communal en acIvité, Itulaire ou 
stagiaire pour un montant total de 48 015 euros 34, 

- a décidé d’adhérer à l’associaIon des communes foresIères de Haute-Savoie, à l’union régionale des 
associaIons de communes foresIères Auvergne Rhône-Alpes et à la fédéraIon naIonale et d’en respecter 
les statuts. 

- a approuvé les termes de la convenIon de rappel à l’ordre à passer avec Monsieur le Procureur de la 
République de Thonon-les-Bains et a autorisé Madame le Maire à la signature de ce document, à son 
exécuIon et à toutes démarches relaIves à ce[e affaire. 

Successivement en fin de séance, le Conseil Municipal, 

- S’est félicité pour l’obtenIon du grand prix d’architecture de l’Equerre d’argent 2021 qui vient 
récompenser la maîtrise d’œuvre comme la maîtrise d’ouvrage pour les équipements de services publics 
sur le secteur de Milly 

- a été informé de l’installaIon, le mercredi 8 décembre à 14 heures, en Mairie, du Conseil Municipal des 
Jeunes. 

- s’est vu présenter un point d’étapes de la procédure en cours de révision du PLU, 

- a entendu communicaLon du retour sur les travaux des commissions de la CCPEVA, 

- s’est vu présenter le programme des manifestaIons communales, 

- a été informé de l’avancement du projet de créaIon de l’espace de vie sociale, 

- a remercié Monsieur Guy JACQUIER et les services techniques municipaux pour les illuminaIons de Noël 
et plus parIculièrement celles de la Place de Milly, 

- s’est vu présenter par Monsieur Thomas BONMARIN, apiculteur aux Ruchers du Léman, le concept de 
ruches pédagogiques et a donné son accord pour l’installaIon d’une ruche au Parc Clair MaIn, 


