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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2018 
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L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf juin à vingt heures, le Conseil Municipal d'Hauteville-Lompnes, 
dftment convoqué le douze juin deux mille dix-huit, s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence 
de M. Bernard ARGENT!, Maire. 

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

Membres présents : 20 
Ms ARGENT! Bernard, BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, CHAPUIS Gérard, FERRARI Jean, PESENT! 
Philippe, PIFF ADY Philippe, RABUT Jacques, RENAUD Jean-Xavier, RODRIGUEZ CERVILLA José, 
SA VEY Didier, ZANI Guy, 
Mmes BOURDONCLE Annie, CARRARA Carole, JOLY Fabienne, MACHON Annie, MASNADA 
Isabelle, PALAZZI-ZANI Nelly, ROSIER Nicole, TRAINI Marie, 

Membres absents excusés : 6 
Ms CHARVOLIN Rock (représenté par M. RENAUD Jean-Xavier), HARNAL Sébastien (représenté 
par Mme ROSIER Nicole), 
Mmes CHENET Valérie (représentée par M. ARGENT! Bernard), LETRA Y Marie-Odile (représentée 
par M. PIFFADY Philippe), ROTARU Maria (représentée par M. Didier BOURGEAIS), TREUVELOT 
Catherine (représentée par Mme JOLY Fabienne), 

Membres absents : 1 
Mme BARDON Fabienne, 

Secrétaire de séance: Mme PALAZZI-ZANI Nelly, 

La séance du conseil municipal est ouverte en présence de 20 conseillers, 6 pouvoirs ayant été 
déposés, soit 26 votants de début de séance. 

M. le Maire accueille les conseillers pour cette séance du Conseil historique pour le territoire. Les 
décisions de ce soir vont modifier profondément l'organisation de la commune et de 
l' intercommunalité.

M. le Maire rappelle que les pouvoirs sont systématiquement engagés sauf à ce que le conseiller 
signale le contraire au moment du vote.

Comme à l'accoutumée, M. le Maire fait part à l'Assemblée des évènements portant sur l'état civil, 
survenus depuis le dernier Conseil Municipal du 5 juin 2018 
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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 toutes ses félicitations pour le parrainage républicain. 
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. 

M. le Maire souhaite modifier l'ordre des points présentés afin d'aborder directement les point 2-1 et
2-2 évènements historiques de la soirée et faisant l'objet d'un vote simultané dans les 4 communes
concernées, avant le point 2-1, ce à quoi l'assemblée ne voit pas d'objection.

M. le Maire indique que dans le cadre de la préparation de cette séance, les documents annexes ont été
transmis par voie électronique le 13 juin à l'ensemble des conseillers municipaux et non le 12 juin
comme cela avait été écrit dans la note de synthèse. L'envoi par courrier postal de ces mêmes pièces
annexes a bien été fait le 12 juin 2018.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 juin 2018. 

ENTEND M le Maire. 

M. le Maire expose que le moment est historique. Les précédents de cette ampleur sont anciens. Il
propose aux conseillers d'acter l'intention de fusionner en une commune nouvelle les quatre
communes de Cormaranche-en-Bugey, Hauteville-Lompnes, Hostiaz et Thézillieu. Le vote définitif
interviendra plus tard dans l'année après des travaux de précisions du projet.

M. le Maire rappelle que la loi NOTRE ayant bouleversé le panorama des collectivités, et qu'un
premier projet avait été tenté à l'échelle de l'ensemble des communes composant la communauté de
communes du plateau d'Hauteville. Or un vote «contre» de certaines communes à l'époque avait
stoppé le projet. D'où la volonté ce soir, de faire voter les conseillers en intention sur le nouveau projet
de commune nouvelle. Simultanément, les conseillers acteront la dissolution de la communauté de
communes du plateau et l'intégration d'Hauteville-Lompnes dans la communauté d'agglomération
du Haut-Bugey.

M. le Maire estime que la décision est historique, et rend hommage à nos prédécesseurs ayant engagé
le plateau dans un premier SIVOM. Puis ayant pris l'habitude de travailler ensemble, ils ont traversé
quelques bouleversements, puis le SIVOM est devenu District puis communauté de communes
récemment agrandie avec l'arrivée d'Evoges et Hostiaz. M. le Maire rappelle qu'au-delà des
sensibilités politiques, le souci a toujours été l'avenir de ce territoire dans un consensus sou vent réuni.

M. le Maire confirme le cadre légal de ces procédures et l'engagement actuel de nombreuses
collectivités en France et dans notre région (Annecy, Bellegarde/V, le Valromey) dans les mêmes
mouvements de regroupement.

M. le Maire affirme que le bourg centre d'Hauteville en sera renforcé, que l'incitation financière de
l'Etat est très réduite mais sera un plus, que de la demande d'Hostiaz d'intégrer le projet a été
accueillie très favorablement, qu'ainsi la commune nouvelle deviendra la 2ème commune du Haut
Bugey malgré un nombre de représentants qui restera à 7 en période transitoire, qu'elle sera la
première commune forestière du département.
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