Ensuite, Monsieur le Maire reprend la présentation de l'état civil, en faisant part des évènements survenus
sur la conunune depuis le dernier conseil1 à savoir :

Le Conseil Municipal, au nom de la Ville,
Présente ses vœux de bienvenue à ce nouveau-né et ses sincères félicitations aux heureux parents.
Adresse ses vœux de bonheur aux 1nariés.
Ensuite1 il présente ses condoléances ath·istées et s'associe à la peine des fa1nilles lors d'un décès, par des
pensées chaleureuses en leur exprimant toute sa sympathie.
ENTEND la remarque de Madame Catherine TREUVELOT concernant le procès-verbal du Conseil
Municipal du 15 décembre 2015 (page 3) traitant de l'emploi du PAE (Prélèvement A Employer), soit
32 700 €. Surprise du libellé {le colÎf du pmmenu éta11f pl11s élevé q11e le 111011ta11f du PAE .•.. ), Mme TREUVELOT
fait part que lors de la Conunission C01n1nunication1 il était prévu que le paiu1eau lumineux soit dans
l'enveloppe et que des radars complémentaires pourraient être ajoutés.
ENTEND la réponse de Madame Marie TRAIN!, Maire-Adjointe à la Communication, qui rétorque
qu'effectivement lors de la Commission, la somme de 29 000 € était prévue pour l'acquisition du paimeau,
mais que le cofit de la cmmexion, des travaux du socle en béton et de l'installation du matériel n'avait pas
été pris en compte.
De plus, elle fait part de la prochaine réunion de la Commission Communication, qui se réunira le 4 février
prochain à 19 heures en 1nairie d'Hauteville-Lmnpnes.
Prenant en compte ce c01nplé1nent d1infonnations, le Conseil Municipal,
APPROUVE à l'unanimité le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2015.
PREND ACTE de l'agenda des séances du Conseil Municipal en 2016, qui se dérouleront comme à
l'accouhnnée, le dernier 111ardi de chaque mois, à 20 heures, sauf en décembre où la date est avancée:
26/01 - 23/02 - 29/03 - 26/04 - 31/05 -28/06 - 26/07 - 27/09 - 25/10 -29/11 -13/12
PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Monsieur Didier BOURGEAIS, Maire-Adjoint délégué à la
Sécurité des pistes, du procès-verbal de la réunion annuelle de la Commission Sécurité des pistes du
18 janvier 2016, portant sur le ski alpin, le ski de fond et sur les pistes de raquettes. Celui-ci n'apporte pas
de remarque particulière.
PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Madame Nicole ROSIER, Maire-Adjointe déléguée aux
Finances, des différents points traitant des diverses mesures administratives et budgétaires.
EST INFORME des opérations de recensement de la population qui se dérouleront dans la commune du
21 janvier au 20 février 2016.
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