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Monsieur le Maire reporte l'ouverture de la séance le temps de la « rencontre Li@in» avec M Philippe 
Dubost le Directeur du S.1.E.A. 

Monsieur le Maire le ren1ercie de sa présence ce soir et lui passe la parole. Monsieur le Directeur expose les 
enjeux du projet de déploiement de la fibre sur les territoires notamment ruraux dans le département de 
l'Ain. Il fait le point sur le déploiement et sur la situation du financement puis il fait un focus sur le 
périmètre du territoire de la future commune nouvelle. L'opérateur ORANGE prévoit de fibrer 10% de la 
population du département. I.e syndicat interviendra sur tous les autres secteurs soit 287 764 prises 
représentant 570 M€ financés par un ensemble d'acteurs (SIEA, EPCI, CD0l, Région, Etat et Europe). 

Cormaranche est fibrée dès à présent à 74%, Hostiaz est en WIFlbre et en 2019 sera fibré, Hauteville (partie 
à l'Ouest de l'artère de la commune) aura 256 locaux raccordés à la fibre à la fin 2018 et mis en service en 
mars 2019, le reste de la commune et Thézillieu n'est pas encore programmé mais sera raccordé enh·e 2019 
et 2021. 

Monsieur le Maire le remercie de sa venue et le raccompagne puis ouvre la séance du jour. 

L'an deux mille dix-huit, le onze septembre à vingt et une heures vingt minutes, le Conseil Municipal 
d'Hauteville-Lompnes, dûment convoqué le quatre septembre deux mille dix-huit, s'est réuni en séance 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Bernard ARGENT!, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance: 27 

Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, CHAPUIS Gérard, 
FERRARI Jean, PESENT! Philippe, RABUT Jacques, SA VEY Didier, 
Mmes BARDON Fabienne, CARRARA Carole, MACHON Annie, MASNADA Isabelle, ROSIER Nicole, 
TRAIN! Marie 

Membres absents excusés : MM. PIFFADY Philippe (représenté par M BOURGEAIS Didier), 
RODRIGUEZ-CERVILLA José (représenté par Mme MACHON Annie), ZANI Guy (représenté par Mme 
MASNADA Isabelle), 
Mmes BOURDONCLE Annie (représentée par Mme ROSIER Nicole), Mme LETRA Y Marie-Odile 
(représentée par M PESENT! Philippe), PALAZZI-ZANI Nelly (représentée par Mme TRAIN! Marie), 
ROTARU Maria (représentée par M ARGENT! Bernard), TREUVELOT Catherine (représentée par Mme 
JOLY Fabienne). 

Membres absents: MM. CHARVOLIN Roch, HARNAL Sébastien, RENAUD Jean-Xavier, 
Mmes CHENET Valérie, JOLY Fabienne. 

Secrétaire de séance : Mme CARRARA Carole. 

La séance du conseil municipal est ouverte en présence de 14 conseillers, 8 pouvoirs ayant été déposés, 
soit 21 votants de début de séance (Un des pouvoirs ne pouvant être engagé en raison de l'absence du 
Conseiller Municipal désigné). 

Comme à l'accoutumée, Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée des évènements portant sur !' état civil, 
survenus depuis le dernier Conseil Municipal : 
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Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, 
SOUHAITE la bienvenue aux nouveau-nés et TRANSMET ses compliments aux parents. 
ADRESSE tous ses vœux de bonheur aux mariés. 
PREND part à la peine des familles lors d'un décès par des pensées chaleureuses, en leur exprimant toute 
sa sympathie et leur ADRESSE ses condoléances attristées. 

Monsieur le Maire remercie Emma BALDOVI pour son travail de remplacement du congé maternité au 
secrétariat général et la félicite pour la réussite de son entrée à l'école des douanes. Il fait part des 
difficultés de fonctionnements des services actuellement. 

Monsieur le Maire rappelle que sauf mention contraire les pouvoirs sont engagés sur le vote de la séance. 

1) - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 TUILLET 2018

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 31 juillet 2018 

2) - COMMISSION URBANISME DU 3 SEPTEMBRE 2018 A 17H30

Monsieur Didier BOURGEAIS expose les propositions de la commission urbanisme selon le compte-rendu. 

2-1 Prescription de la révision allégée avec examen conjoint du Plan Local <l'Urbanisme - Le Pré Frais 

Monsieur Didier BOURGEAIS rappelle à l'assemblée la délibération du 27 février 2018 qui acceptait de 
lancer une 

consultation auprès d'urbanistes, pour la révision allégée avec examen conjoint du plan 
Local d'Urba1ùsme - secteur du pré Frais. 

Didier BOURGEAIS expose à la commission que se trouve au lieu-dit " Le Pré Frais » une entreprise avec 
plus de 10 salariés et que l'entreprise souhaite faire un agrandissement qui a été refusé du fait des 
dispositions du PLU (article N2). 

Il présente l'obligation et l'intérêt pour la commune de mettre en œuvre une démarche de concertation 
avec le public en lien avec la procédure, conformément aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de 

l1urbanisn1e. 

Monsieur Didier BOURGEAIS précise qu'une réunion d'examen conjointe sera orgamsee avec les 
personnes publiques associées à la procédure dès l'arrêt du projet de révision allégée du plan local 
d'urbanisme. Un compte -rendu sera établi à l'issue de cette rémùon et joint au dossier d'enquête publique. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
PRESCRIT la révision avec examen conjoint du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions 
des 
articles L. 153-31, L. 153-34 et R- 153-12 du code de l'urbanisme; 
ENONCE les objectifs poursuivis 

- Création d'un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitée (STECAL) au lieu-dit" Le Pré Frais"
- Ajustements et mises à jour du règlement de la zone N.

SOUMET la procédure à la concertation du public pendant toute sa durée (article L. 103-4 du code de 
l'urbanisme), en associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 
représentants de la profession agricole, selon les modalités suivantes : 

- article sur le site internet de la ville.
- organisation d'une réunion publique afin de présenter les points de cette révision allégée du PLU.
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