
Département de l'Ain 
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COMMUNE NOUVELLE DE PLATEAU D'HAUTEVILLE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019 

PROCES VERBAL 

-----

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept mars, à dix-neuf heures quarante, le Conseil Municipal de la 

Commune Nouvelle de Plateau d'Hauteville, dûment convoqué le dix-neuf mars deux mille dix-neuf, s'est 

réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Philippe EMIN, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 58 

Membres présents: MM. ALLANDRIEU Bernard, ALLARD Cyrille, ARGENTI Bernard, BARBARIN Daniel, 

BEVOZ Sébastien, BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, CAPELLI Jean-Baptiste, CHARVOLIN Roch, CORTINOVIS 

Bernard, CYVOCT Jean-Michel, DHROUIN Jacques, EMIN Philippe, FERRARI Jean, GRIOT Bernard, 

JARASSIER Hervé, MORGNIEU Laurent, PESENTI Philippe, PETITNICOLAS Christophe, PIFFADY Philippe, 

RODRIGUEZ-CERVILLA José, SAVEY Didier, TRAMOY Maurice. 

Mmes BORGNA Séverine, BOURDONCLE Annie, CHATEAU Marie-Luce, FERRO Nicole, GRITTI Delphine, 

LETRAY Marie-Odile, LIEVIN Karine, MACHON Annie, MARTINE Christine, MASNADA Isabelle, ROSIER 

Nicole, TRAINI Marie. 

Membres absents excusés : MM. CHAPUIS Gérard (pouvoir à M. BLEIN Jean), DUSSUYER Régis (pouvoir à 

M. PETITNICOLAS Christophe), GENOD Patrick (pouvoir à M PESENTI Philippe), HARNAL Sébastien 

(pouvoir à Mme LIEVIN Karine), LEMOINE Gilbert (pouvoir à Mme MARTINE Christine), LYAUDET Stéphane 

(pouvoir à M. BARBARIN Daniel).

Mmes BARTHELET Annaëlle (pouvoir à M. DHROUIN Jacques), BERTHET Claire (pouvoir à M. CAPELLI 

Jean-Baptiste), CARRARA Carole (pouvoir à M. FERRARI Jean), JOLY Fabienne (pouvoir à M. CHARVOLIN 

Roch), PETIT Odile (pouvoir à Mme GRITTI Delphine).

Membres absents: MM. FRAISEAU Alain, RAOULT Jean-Pierre, RENAUD Jean-Xavier, TABOUREL Philippe, 

ZANI Guy. 

Mmes BARDON Fabienne, BOUDET Evelyne, CHENET Valérie, HUGON Marlène, PALAZZI-ZANI Nelly, 

ROT ARU Maria, TREUVELOT Catherine. 

Secrétaire de séance: M. ALLARD Cyrille. 

Soit: 35 présents, 11 pouvoirs. 

La séance du conseil municipal est ouverte en présence de 35 conseillers, 11 pouvoirs ayant été 

déposés, soit 46 votants de début de séance. 

Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée des évènements portant sur l'état civil, survenus depuis le 

dernier Conseil Municipal du 27 février 2019 : 
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Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, 
PREND part à la peine des familles lors d'un décès par des pensées chaleureuses, en exprimant toute sa 

sympathie et leur ADRESSE ses condoléances attristées. 

L'ensemble du Conseil Municipal observe une minute de silence en hommage aux défunts de la 

commune. 

Le conseil municipal n'émet aucune remarque sur le procès-verbal du conseil municipal précédent. 

Monsieur le Maire entame la séance du conseil municipal en précisant que le point 4.6 à l'ordre du jour 

concernant« la création du budget de l'Association Foncière Rurale de Cormaranche-en-Bugey en vue 

de la dissolution comptable de son budget annexe» n'ayant plus d'objet est annulé. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'ouvrir la séance par l'étude du compte rendu de la 

commission finances. Il remercie Monsieur Michaël MARTIN consultant chez le cabinet ACTIPUBLIC pour 

sa présence. 

PREND CONNAISSANCE sur présentation de Monsieur Michaël MARTIN des propositions émises dans le 

compte rendu de la commission Finances du 13 mars 2019, transmis à l'ensemble des conseillers 

municipaux par voie électronique le 19 mars 2019. 

Ces suggestions concernent : 

l'étude du compte administratif 2018 des différents budgets de la commune, 

le compte de gestion, 

l'affectation des résultats 2018 

ainsi que l'étude de la proposition de construction des budgets primitifs 2019, 

de la proposition de vote des trois taxes 2019 

et de la proposition d'attribution des subventions aux associations. 

Le budget général d'Hauteville-Lompnes affiche un solde global disponible de 274 126,98€. 

PREND ACTE DE l'arrivée de Madame Nelly PALAZZI-ZANI à 19H53. 

Soit 36 présents, 11 pouvoirs = 47 votants. 

Pour l'exercice budgétaire 2018 : 

Les budgets annexes d'Hauteville-Lompnes 
pour le bois, un solde global disponible de 98 603,68 €, 

pour le lotissement le Grana, un solde global de 0 €, ce budget est en sommeil mais la commune 

possède encore des parcelles, 
pour la régie des énergies, un solde de - 536 026,85 €, 

le compte administratif du budget eau sera voté pour la dernière fois lors de cette séance de 

conseil municipal. Il ne sera pas repris dans le budget primitif du fait du transfert de la 

compétence eau-assainissement à Haut-Bugey Agglomération. Les résultats de ce budget seront 
repris dans le budget principal 2019. Pour le budget eau, un solde global de: 221 713, 14 € 
et pour le budget assainissement, un solde global de: 221 053,77 €. 

Le budget général de Cormaranche-en-Bugey fait apparaître un solde global de - 103 831.41 €. 

Les budgets annexes de Cormaranche-en-Bugey: 
- pour le bois, un solde global de : 20 004.62 € ;
- pour le lotissement le Planachat, un solde global de : - 153 388.33 € ;
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