VILLE D'HAUTEVILLE-LOMPNES

Département de l'Ain
Arrondissement de Belley

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2015
PROCES VERBAL
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L'an deux mille quinze, le vingt-huit juillet, à vingt heures, le Conseil Municipal d'Hauteville-Lompnes,
düment convoqué le vingt-et-un juillet deux mille quinze, s'est réuni en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Bernard ARGENTI, Maire.
Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, CHAPUIS Gérard,
FERRARI Jean, HARNAL Sébastien, PESENT! Philippe, PIFFADY Philippe, RABUT Jacques, SAVEY
Didier, ZANI Guy, Mmes BARDON Fabienne, BOURDONCLE Amüe, CARRARA Carole, ROSIER Nicole,
TRAIN! Marie.
Membres absents excusés: M. BLONDIAUX Bruno (pouvoir à M. ARGENT! Bernard), Mmes MACHON
Annie (pouvoir à Mme CARRARA Carole), MASNADA Isabelle (pouvoir à Mme TRAIN! Marie),
PALAZZI-ZANI Nelly (pouvoir à M. ZANI Guy), JOLY Fabienne.
Membres absents non excusés: MM. BURATO Bernard, VIRARD Philippe, Mmes PERNICE Laetitia,
ROTARU Maria, THIBERT Monique, TREUVELOT Catherine.
Secrétaire de séance : M. HARNAL Sébastien.
La séance est ouverte en présence de 16 conseillers, 4 pouvoirs ayant été déposés, soit 20 votants en
début de séance.
Avant d'aborder la séance, Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal, adresse une pensée toute

particulière à Monique THIBERT, toujours sans nouvelle, et souhaite une issue favorable à cette situation
dramatique.

Ensuite, Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'ajouter les points suivants en ordre du jour
cmnplémentaire :
- Renégociation d'emprunt contracté auprès de la Banque Populaire pour le budget de la Régie des
énergies (délibération),
- Ouverture d'une ligne de trésorerie de 400 000 € auprès de la Banque Populaire pour le budget de la
Régie des énergies (délibération),
- Affaire GEOFFRAY/Commune d'Hauteville-Lompnes: défense des intérêts de la commune
(délibération),
- Désignation des représentants de la commune dans les groupes de travail mis en place pour
h·availler sur l'élaboration de la charte de la commune nouvelle,
- Décision du Maire concernant les travaux de rénovation des installations d'eau potable.
Le Conseil Municipal,
APPROUVE à l'unanimité l'ordre du jour complémentaire, tel qu'exposé ci-dessus.
Puis, c01n1ne de coutmne, Monsieur le Maire fait part à l'asse1nblée des évènen1ents se rapportant à
l'état civil, survenus sur la conunune depuis le dernier conseil, à savoir :
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Le Conseil Municipal, au 1101n de la Ville, présente ses vœux de bienvenue à ces nouveaux nés ainsi que
ses sincères félicitations aux mariés. Puis1 il présente ses condoléances attristées et s'associe à la peine

des familles lors d'un décès, par des pensées chaleureuses en leur exprimant toute sa sympathie.

Le Conseil Municipal,
APPROUVE à l'unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2015.
PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Monsieur Didier BOURGEAIS, Président de la Régie de
l'eau, du procès-verbal du Conseil d'exploitation de la Régie de l'eau du 25 juin 2015.
EST INFORME des éléments discutés concernant le rapport de l'eau, qui laisse entrevoir une facturation
au plus juste des consommations, par ailleurs en baisse, puisque la quantité globale d'eau potable achetée
au Syndicat des Eaux du Valromey s'élève pour l'année 2014 à 382 729 m2, soit 15 800 m' de moins qu'en
2013, avec un nmnbre d'abonnés équivalent, qui consonunent en 1noyenne 126 1112 par an.
Cette consommation en baisse s'explique vraisemblablement par la prise de conscience citoye1me des
habitants.
PREND ACTE que des recherches de fuites se poursuivent, notamment la nuit, ce qui est techniquement
bien plus efficace, pour atteindre un rendement acceptable au plus proche des 75 % attendus, fixés par le
Grenelle de l'Envirmmement, pour ne pas subir de pénalité.
Le taux de perte en 2014 a été de 4,90 nl3/j/km, soit un total de perte de 132 393 m3.
Enfin, il est plaisant de constater qu'il n'y a pas de problème au niveau de la qualité de l'eau contrôlée à
78 reprises par le Laboratoire d'analyses du Plateau et à 15 reprises par I'Agence Régionale de Santé (ARS).
Le seul incident survenu le 7 noven1bre dernier, est sans doute à 1nethe en relation avec une entorse au
protocole de prélèvement, car une nouvelle analyse effectuée le soir sur le même point d'eau était
confonne.
Divers travaux sont envisagés en 2015., notan1ment le rernplacement des p01npes et des armoires électriques

aux carrières et aux Lésines. Mais la grande nouveauté consistera en un test d'installation de compteurs
plus modernes "la radio relève", qui faciliteront la tâche des agents et permettront de maîtriser les fuites
éventuelles.
A savoir que ce système pernlet de relever l'index du cmnpteur d'un abonné à distance, sans avoir à
pénétrer dans sa propriété.
ADOPTE à l'unanimité le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable qui lui est
présenté.
PREND CONNAISSANCE du déficit de 173 000 € portant sur l'assainissement, di\ en partie aux factures
impayées de 2014, reportées sur 2015, d'où qu'aucuns travaux ne seront programmés cette année.
Le plan d'épandage des boues passé avec MM. BERLIET de Thézillieu prend fin avec l'épandage effectué
ce printemps. En raison de la quantité importante de boue produite, la collectivité envisage la mise en place
d'une valorisation par compostage.
Enfin, il est rappelé qu'un avenant a été notifié le 16 juin dernier avec la Lyonnaise des Eaux, ayant pour
objet de supprimer la facturation "partie fixe PF2" qui correspond à I' abondement du Fonds de gros
entretien et de renouvellement (FGER) pour les années 2015/2016, soit une économie de 24 000 € HT.
ADOPTE à l'unanimité le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif qui
lui est présenté.
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