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L'an deux mille quinze, Je vingt-sept janvier, à vingt heures, Je Conseil Municipal d'Hauteville-Lompnes, 
dürnent convoqué le vingt janvier deux mille quinze, s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de 
Monsieur Bernard ARGENT!, Maire. 

Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BLEIN Jean, BLONDIAUX Bruno, BOURGEAIS Didier, 
BURATO Bernard, CHAPUIS Gérard, FERRARI Jean, HARNAL Sébastien, RABUT Jacques, SAVEY 
Didier, ZANI Guy, Mmes BOURDONCLE Annie, CARRARA Carole, JOLY Fabienne, MACHON Annie, 
MASNADA Isabelle, PALAZZI-ZANI Nelly, ROSIER Nicole, ROTARU Maria, THIBERT Monique, 
TRAIN! Marie, TREUVELOT Catherine. 

Membres absents excusés: MM. PESENT! Philippe (pouvoir à M. ARGENT! Bernard), PIFFADY Philippe 
(pouvoir à M. ZANI Guy), VIRARD Philippe (pouvoir à Mme JOLY Fabie1me), Mmes PERNICE Laetitia 
(pouvoir à Mme MACHON Armie), BARDON Fabie1me. 

Secrétaire de séance : M. HARNAL Sébastien. 

La séance est ouverte en présence de 22 conseillers, 4 pouvoirs ayant été déposés, soit 26 votants en 
début de séance. 

Avant d'aborder la séance, Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'ajouter les points suivants en ordre 
du jour complémentaire: 

- Clôh1re du budget téléski de la commune au 31 décembre 2014
- Défense de la profession juridique
- De1nande d'infonnations concernant les actions culturelles, à finstance de Madame Catherine
TREUVELOT

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

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des décès concernant des pers01mes domiciliées sur la 
commune, puis des évènements plus heureux survenus depuis le dernier conseil, à savoir : 

1 



Le Conseil Municipal, au nom de la Ville s'associe à la peine des familles lors d'un décès, par des 
pensées chaleureuses et leur expritne toute sa sy1npathie, et présente ses vœux de bienvenue à ces 
nouveaux nés, ainsi que ses sincères félicitations aux mariés, 

Le Conseil Municipal, 

ENTEND Madame Fabienne JOLY, au nom de Monsieur Philippe VIRARD, absent ce soir, qui demande 
que soit portée à la page 6 du procès-verbal du dernier conseil, l'intervention faite par Monsieur VIRARD, 
relative à la pratique du ski alpin par les élèves du primaire, en ce sens : "Que les enfants ont beaucoup de 
chance de pratiquer le ski nordique, par conséquent qu'il ne voit pas la nécessité de les équiper en ski alpin, 
car h·op onéreux 11• 

Monsiem Bernard ARGENT! assure que cette précision sera ajoutée au procès-verbal et indique qu'une 
solution a été trouvée concernant la pratique du ski alpin, par le biais d'une option de location de matériel 
et en groupant les différentes classes. 

APPROUVE à l'unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2014, en 
tenant compte de l'observation de Monsiem Philippe VIRARD. 

PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Madame Nicole ROSIER, Maire-Adjointe déléguée aux 
Finances, du procès-verbal de la réunion de la Commission Finances du 12 janvier 2015, h·aitant 
principalement du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB). 

ENTEND Monsieur Bernard ARGENTI qui rappelle que le DOB est une étape obligatoire dans le cycle 
budgétaire avant l'adoption du budget primitif, qui sera étudié lors de la prochaine Commission Finances 
qui se tiendra le 9 février prochain à 18 heures. Il précise que le DOB porte sur les orientations générales du 
budget de l'exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. 

PREND CONNAISSANCE du Débat d'Orientation Budgétaire et de l'analyse des résultats provisoires 
2014 des budgets de la commune (budgets général, téléskis, forêts, régie de l'eau, régie d'assainissement, 
régie des énergies, lotissements "Le Grana" et "Le Mont d'Orcet"), ainsi que de la préparation du budget 
primitif 2015. 

A savoir que le budget général génère 4 414 885,18 € de dépenses et 4 790 329,27 € de recettes en section de 
fonctionnement. Quatre comptes administratifs de la commune présentent un résultat global positif qui 
tient compte des reprises de résultats de 2013 

- Budget Forêts : excédent de 35 792,27 €
- Budget Régie de !'Eau: excédent de 144 894,97 €
- Budget Régie del' Assainissement : excédent de 45 643,84 €
- Budget Lotissement Le Mont d' Orcet: excédent de 25 600 €

Trois comptes administratifs présentent un résultat global négatif : 

- Budget Général : déficit de 141 408,82 €
- Budget Téléskis: déficit de 105 994,28 €
- Budget Régie des Energies : déficit de 200 581,73 €
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