Comme à l'accoutumée, Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée des évènements portant sur Y état civil,
survenus depuis le dernier Conseil Municipal du 27 novembre 2018

Le Conseil Municipal, au nom de la Ville,
SOUHAITE la bienvenue au nouveau-né et TRANSMET ses compliments aux parents.
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.
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2018
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 27 novembre 2018.
2.

COMMISSION FINANCES ET DU PERSONNEL DU 3 DECEMBRE 2018

PREND CONNAISSANCE sur présentation de Madame Nicole ROSIER du compte rendu de la
Commission Finances et du Personnel du 3 décembre 2018, qui a été transmis le 4 décembre 2018 par
courrier postal.
2.1

Convention de gestion de
«assainissement »

services pour l'exen:ice

des compétences

«eau»

et

EST INFORME que suite au transfert des compétences « eau et assainissement » à Haut Bugey
Agglomération (HBA) au 1er janvier 2019, il convient d'établir une convention de gestion de services pour
l'exercice des compétences « eau et assainissement » afin de garantir une continuité, notamment en ce qui
concerne les services aux usagers sur les communes de Cormaranche-en-Bugey et Thézillieu.
Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre de l'ensemble de ces procédures, il apparaît que
l'organisation ne sera pas opérationnelle au 1er janvier 2019 dans la mesure où HBA ne possède pas
encore les moyens techniques nécessaires pour l'exercice des compétences eau et assainissement sur le
territoire élargi dans la mesure où le transfert de ces compétences induit la mise en place d'une
organisation administrative et opérationnelle lourde et complexe.
La convention de gestion vise à préciser les conditions dans lesquelles la commune assurera, à titre
transitoire, l'organisation. La période prévue est de 6 mois, dont 3 mois en exploitation en doublon avec
l'antenne locale d'HBA et 3 mois en appoint technique (connaissances réseaux). Le travail des agents de
la future commune nouvelle (Cormaranche-en-Bugey et Thézillieu) sera facturé à HBA.
ENTEND Fabienne JOLY exposer que la compétence de l'eau aurait été transférée à la Communauté de
Communes du Plateau d'Hauteville si elle n'avait pas été transmise à Haut Bugey Agglomération.
Madame JOLY demande quel a été le fruit des négociations pour garantir le prix de l'eau dans ce
transfert?
Monsieur Bernard ARGENT! répond que la question est réglée par la loi. Sur la commune d'Hauteville
Lompnes, il n'y a pas de surprise sur le montant des tarifs car ils sont alignés sur ceux de Haut Bugey
Agglomération. Demain il y aura un territoire unique pour la compétence eau, assainissement. A part le
lissage, il n'y a aucune possibilité de négociation. Il n'est pas possible d'avoir des différenciations sur les
tarifs.
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