
Département de l'Ain 

Arrondissement de Belley 

VILLE D'HAUTEVILLE-LOMPNES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2016 

PROCES VERBAL 

,....,,,.....,,.....,,.....,,....., 

I: an deux mille seize, le vingt-six avril, à vingt heures, le Conseil Municipal d'Hauteville-Lompnes, 

dfin1ent convoqué le dix-neuf avril deux nlille seize1 s
., est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Bernard ARGENT!, Maire. 

Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, FERRARI Jean, PESENT! 
Philippe, PIFFADY Philippe, RABUT Jacques, SAVEY Didier, ZANI Guy, Mmes BARDON Fabienne, 
BOURDONCLE Annie, CARRARA Carole, JOLY Fabienne, MACHON Annie, MASNADA Isabelle, 
PALAZZI-ZANI Nelly, PERL! Carine, ROSIER Nicole, TRAIN! Marie, TREUVELOT Catherine. 

Membres absents excusés: MM. BLONDIAUX Bruno, BURATO Bernard (pouvoir à M. RABUT Jacques), 
CHAPUIS Gérard (pouvoir à Mme ROSIER Nicole), !-!ARNAL Sébastien (pouvoir à M. BLEIN Jean). 

Membres absents: Mmes PERNICE Laetitia, ROTARU Maria, THIBERT Monique. 

Secrétaire de séance : Mme ROSIER Nicole. 

La séance est ouverte en présence de 20 conseillers, 3 pouvoirs ayant été déposés, soit 23 votants en 
début de séance. 

Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant part à l'assemblée des évènements se rapportant à l'état 
civil, notamment les décès concernant des pers01u1es don1iciliées sur la con1mune, survenus depuis le 
dernier conseil, à savoir : 

Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, 
Présente ses condoléances attristées et s'associe à la peine des fa1nilles lors d'un décès, par des pensées 
chaleureuses en leur exprimant toute sa sy1npathie. 

Puis, Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'ajouter le point suivant en ordre du jour complémentaire, 
à la demande de Madame Catherine TREUVELOT : 

- Dénomination de la piste de ski du jardin d'enfants (fil neige) à Terre Ronde

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

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2016. 

PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Monsieur Jean BLEIN, Conseiller Municipal Délégué en 
charge du Groupe de travail Foires et Marchés, du procès-verbal des réunions des 22 mars et 4 avril 2016, 
portant particulièrement sur l'évolution du marché et sur la modification du règlement de celui-ci. 
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