Commune de NEUVECELLE

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2016
Au cours de cette séance, le Conseil Municipal,
- A approuvé les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien relatif au projet de sécurisation de la RD 21 et de la RD 24 qui prévoit une prise en charge
intégrale de la part du Conseil Départemental des travaux de revêtement de chaussée.
- A approuvé une décision modificative à intervenir sur le budget principal de 2016.
- A transformé le poste de gardien de Police Municipale en poste de Chef de Service de Police Municipale
à compter du 1er janvier 2017.
- A approuvé les termes de la convention de transfert de gestion au profit du SYANE d’une partie du terrain
située à proximité de la salle d’animation pour l’implantation d’un local technique dans le cadre du
déploiement de la fibre optique.
- A émis un avis favorable sur l’accord local déterminant un nombre de 49 sièges de conseillers
communautaires de la nouvelle assemblée issue de la fusion des communautés de communes du Pays
d’Evian et de la Vallée d’Abondance.
- A retenu le nom « Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance » et la proposition de
localisation du siège social 851, avenue des rives du Léman à Publier du nouvel EPCI qui sera en place au
1er janvier 2017.
- A complété les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Evian au niveau de l’action
économique et de l’intérêt communautaire.
- A retenu le site du parc Clair Matin pour l’installation d’un mini-jardin de plantes aromatiques à partager
librement.
- S’est déclaré défavorable au TAFA (Trans Atlantic Free Trade Agreement).
Successivement, en fin de séance, le Conseil Municipal,
- a remercié Monsieur Thierry Buttay pour l’organisation du thé dansant en faveur des anciens de la
Commune qui a connu un franc succès,
- a constitué un groupe de travail en charge du projet d’aménagement du terrain communal sis au lieu-dit
la Creusaz à Grande-Rive,
- a été convié à différentes manifestations organisées sur le territoire communal,
- a été informé de l’état d’avancement du dossier d’accueil des gens du voyage,
- a été informé de la récente visite de représentants parlementaires sur le territoire communal.

