Département de l'Ain
Arrondissement de Belley

VILLE D'HAUTEVILLE-LOMPNES

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2014
PROCES VERBAL

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit octobre, à vingt heures, le Conseil Municipal d'Hauteville-Lompnes,
dftment convoqué le vingt-et-un octobre deux nülle quatorze, s'est réuni en séance ordinaire, sous la

présidence de Monsieur Bernard ARGENT!, Maire.

Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BLElN Jean, BLONDIAUX Bruno, BOURGEAIS Didier,
CHAPUIS Gérard, CLAIN Jean-Louis, HARNAL Sébastien, PESENT! Philippe, PIFFADY Philippe, RABUT
Jacques, SAVEY Didier, ZANI Guy, Mmes BARDON Fabienne, BOURDONCLE Annie, CARRARA Carole,
JOLY Fabienne, MACI-ION Annie, PALAZZI-ZANI Nelly, ROSIER Nicole, TRAIN! Marie, TREUVELOT
Catherine.
Membres absents excusés: M. VIRARD Philippe (pouvoir à Mme JOLY Fabie1me), Mmes BASTION
Muriel (pouvoir à Mme TREUVELOT Catherine), MASNADA Isabelle (pouvoir à Mme ROSIER Nicole),
ROTARU Maria (pouvoir à M. ARGENT! Bernard), THIBERT Monique (pouvoir à M. CHAPUIS Gérard),
PERNICE Laetitia.
Secrétaire de séance : M. HARNAL Sébastien.
La séance est ouverte en présence de 21 conseillers, 5 pouvoirs ayant été déposés en début de séance.
Monsieur le Maire ouvre la séance en proposant d'ajouter les points suivants, en ordre du jour
complémentaire
- Décision modificative concernant le budget forêt
- Réhabilitation des déversoirs d'orage - Avenant n° 1
Monsieur Jacques RABUT propose également d'ajouter deux points, à savoir:
- Infornrntion sur les pennis de voirie

- Information concernant l'exonération de la taxe d'aménagement sur les abris de jardin

Le Conseil Municipal,
APPROUVE à l'unanimité, l'ordre du jour complémentaire, tel qu'exposé ci-dessus.
Ensuite, Monsieur le Maire fait part à l'assen1blée des naissances survenues sur la conunune, ainsi que des
1nariages célébrés dernièren1ent, puis des décès concernant des pers01u1es donliciliées sur la conunune ou
autres, depuis le dernier conseil, à savoir:
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Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, présente ses vœux de bienvenue à tous ces nouveaux nés,

ainsi que ses sincères félicitations aux mariés, et s'associe à la peine des familles lors d'un décès, par des
pensées chaleureuses et leur exprime toute sa sympathie.

Le Conseil Municipal,
APPROUVE à l'unanimité, le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 septembre 2014.
PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Monsieur Didier BOURGEAIS, Maire-Adjoint délégué à
l'Urbanisme, du procès-verbal de la Commission Urbanisme du 13 octobre 2014.
EST INFORME de la nécessité de régulariser la situation domaniale des parcelles cadastrées section B
n° 954, 952, 950, 945, 474 et 262, dans le cadre du transfert au Conseil Général de l'Ain, du tènement
supportant le collège Paul Sixdenier et ce, conformément à la loi du 13 aoo.t 2014 relative au transfert de
propriété des biens immobiliers des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) à leur collectivité
de rattachement.
ENTEND les précisions apportées par Madame Amtle MACRON au sujet du projet de convention devant

intervenir entre le collège et l'école primaire, concernant le terrain de l'ancienne cantine, cadastré section B

n ° 945, qui devrait servir de terrain aux deux établissements, pour les activités sportives.
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de ne pas délibérer ce soir, mais de reporter ce dossier lors d'une
prochaine séance de conseil, car les membres du conseil d' admiltlstration du collège souhaitent rediscuter
des modalités d'utilisation de ce terrail1.
ACCEPTE à l'unanimité, de reporter ce transfert de propriété de tènement ainsi que la convention devant

intervenir à cet effet, lors d'une prochaine séance.

PREND CONNAISSANCE de la demande d'acquisition de Monsieur Jérôme BELLONE, d'une partie de la
voie conununale desservant sa propriété, 733, rue Centrale, soit environ 200 m2, étant précisé que cette voie
est une hnpasse.
DONNE à l'unanimité, un accord de principe pour cette cession de tènement, nécessitant une procédure
de déclassement de la partie de voirie concernée, selon l'estimation de France Domail1e, soit 24 € le m2, les
frais de notaire et de bornage étant à la charge de l'acquéreur.
MISSIONNE à l'unanimité, les membres de la Commission pour poursuivre ce dossier, étant précisé
qu'une procédure de déclassement de voirie doit être effech1ée.
EST INFORME de la consultation réalisée auprès de trois géomètres pour les opérations de bornage et
docu1nents d'arpentage concernant les diverses cessions et acquisitions prévues par la commune. Au vu
des résultats recensés présentant un écart de défütltions des prestations et donc des prix importants, des
précisions seront demandées à ces géon1ètres, notannnent en ce qui concerne la nahtre exacte de leurs
prestations.
PREND CONNAISSANCE des dossiers d'urbanisme en cours et des dossiers déposés depuis le
17 septembre 2014:
- 11 déclarations préalables
1 certificat d'urbanisme
- 2 demandes d'autorisation au titre des établissements recevant du public (ERP)
9 déclarations d'intention d'aliéner déposées par les notaires
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