




Après un certain débat sur la question, Le Conseil Municipal, 

ACCEPTE à l'unanimité, de missionner Monsieur le Maire, afin de négocier une convention 
d'occupation précaire d'une partie du site de l'IME La Savoie, par la Société Wild Trigger pour ses 
activités de loisirs d' airsoft. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, qui sera consentie par la commune 
d'Hauteville-Lompnes au profit de la Société Wild Trigger, à compter de la signature de l'acte de vente 
par l'Association les PEP de l' Ain au profit de la commune d'Hauteville-Lompnes. 

Puis, comme à l'accoutumée, Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée des évènements portant sur l'état 
civil, survenus depuis le dernier Conseil Municipal du 5 juillet 2017: 

Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, 
ADRESSE tous ses vœux de bonheur à ce couple, venu s'installer sur la commune. 

PREND part à la peine de la famille de Madame PIERRE, par des pensées chaleureuses en lui exprimant 
toute sa sympathie et lui ADRESSE ses condoléances attristées. 

Monsieur le Maire propose ensuite à l'Assemblée de retirer le point 4-3 : décision du Maire concernant la 
rénovation de 2 courts de tennis, qui sera présentée lors du prochain Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal, 
ACCEPTE à l'unanimité, de retirer le point 4-3 inscrit en "diverses mesures administratives et 
budgétaires" concernant la décision du Maire, relative à la rénovation de 2 courts de tennis, qui sera 
proposée lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 

APPROUVE à l'unanimité, le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2017. 

PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Monsieur Bernard ARGENT!, Président de la 
Commission Délégation de Service Public du Casino, du procès-verbal de la DSP du Casino du 
11 juillet 2017. 

EST INFORME que le rapport retraçant les comptes de l'activité du Casino d'Hauteville-Lompnes au 
cours de l'année 2016 est consultable en mairie, auprès du secrétariat des affaires générales. 

A savoir que le Casino d'Hauteville-Lompnes remonte et se situe au 161ème rang (161/201) au classement 
des casinos français par produit brut des jeux sur 201 casinos exploités, soit une baisse de 2 places au 
classement des casinos par rapport à l'an dernier. Néanmoins, il demeure classé devant le Casino POKER 
BOLW d'Aix-les-Bains qui est un casino de taille identique. 

- Le produit des jeux se monte à 3 124 012 € en 2015/2016 contre 3 030 253 € en 2014/2015, ce qui
donne une variation de + 3,09 %, alors que le produit jeux national est en augmentation de 2,59 %
en 2015/2016.

- La fréquentation des salles de jeux augmente sensiblement puisque 46 730 entrées ont été
enregistrées en 2015/2016 contre 46 394 en 2014/2015. La hausse de fréquentation pour le Casino
d'Hauteville-Lompnes représente 7,19 % et la hausse nationale est de 1,59 %.
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