
Département de l'Ain 

Arrondissement de Belley 

VILLE D'HAUTEVILLE-LOMPNES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2014 

PROCES VERBAL 

,...._,,...._,,,....,,...._,,...._, 

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal d'Hauteville
Lon1pnes, d(hnent convoqué le dix-huit noven1bre deux mille quatorze, s" est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Monsieur Philippe PESENT!, 1" Adjoint au Maire. 

Membres présents : MM. BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, CLAIN Jean-Louis, HARNAL Sébastien, 
PESENT! Philippe, PIFFADY Philippe, RABUT Jacques, SA VEY Didier, VIRARD Philippe, ZANI Guy, 
Mmes BARDON Fabienne, BOURDONCLE Annie, CARRARA Carole, MACHON Armie, MASNADA 
Isabelle, PALAZZI-ZANI Nelly, PERNICE Laetitia, ROSIER Nicole, THIBERT Monique, TRAINI Marie, 
TREUVELOT Catherine. 

Membres absents excusés: MM. ARGENT! Bernard (pouvoir à M. PESENT! Philippe), CHAPUJS Gérard 
(pouvoir à M. BOURGEAJS Didier), BLONDIAUX Brnno, Mme JOLY Fabienne (pouvoir à M. VIRARD 
Philippe). 

Membres absents non excusés : Mmes BASTION Muriel, ROTARU Maria. 

Secrétaire de séance : Mme PERNICE Laetitia. 

La séance est ouverte en présence de 21 conseillers, 3 pouvoirs ayant été déposés en début de séance. 

Monsieur Philippe PESENT!, l" Adjoint au Maire, ouvre la séance en précisant qu'il office ce soir en 
l'absence du Maire, assistant ce jour n1ê1ne à la Con1n1ission consultative des jeux de cercles et de casinos, 
au Ministère de l'Intérieur à Paris, dans le cadre de la demande de renouvellement d'autorisation de jeux 
présentée par la société du Casino d'J-Iauteville-Lompnes. 

Il propose ensuite à l'assemblée d'ajouter le point suivant, en ordre du jom complémentaire 

- Point 8 : Mesures administratives et budgétaires : suppression de la régie de recettes de Terre
Ronde à compter du l" septembre 2014

Le Conseil Municipal, 
APPROUVE à l'unanimité, l'ordre du jour complémentaire, tel qu'exposé ci-dessus. 

Puis, Monsieur Philippe PESENT! fait part à l'assemblée des évènements se rapportant à l'état civil, 
survenus sur la commune depuis le dernier conseil, à savoir 

Le Conseil Municipal, au nmn de la Ville, présente ses vœux de bienvenue à ce nouveau né et s'associe à 
la peine des familles lors d'un décès, par des pensées chaleureuses et leur exprhne toute sa syntpathie. 
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