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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2016 

PROCES VERBAL 

,..._,,..._,,....,,,,...._,,..._, 

t:an deux mille seize, le vingt-huit juin, à vingt heures, le Conseil Municipal d'Hauteville-Lompnes, 

dfin1ent convoqué le vingt-et-un juin deux nülle seize, sr est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de 
Monsieur Bernard ARGENT!, Maire. 

Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, FERRARI Jean, HARNAL 
Sébastien, P!FFADY Philippe, RABUT Jacques, SAVEY Didier, ZANI Guy, Mmes BOURDONCLE Armie, 
CARRARA Carole, JOLY Fabienne, MACHON Annie, MASNADA Isabelle, PALAZZI-ZANI Nelly, PERL! 
Carine, ROSIER Nicole, TRAIN! Marie. 

Membres absents excusés: MM. BLONDIAUX Bruno, CHAPUIS Gérard (pouvoir à M. BLEIN Jean), 
PESENT! Philippe, Mme TREUVELOT Catherine. 

Membres absents: M. BURATO Bernard, Mmes BARDON Fabienne, PERNICE Laetitia, ROTARU Maria, 
THIBERT Monique. 

Secrétaire de séance : M. HARNAL Sébastien. 

La séance est ouverte en présence de 18 conseillers, 1 pouvoir ayant été déposé, soit 19 volants en début 
de séance. 

Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant part à l'assemblée d'un heureux évènement, puis des 
décès concernant des personnes donliciliées sur la c01nmune, survenus depuis le dernier conseil 

Le Conseil Municipal, au 110111 de la Ville, présente ses sincères félicitations aux 1nariés. 
Puis il adresse ses condoléances attristées et prend part à la peine des familles lors d'un décès, par des 
pensées chaleureuses en leur exprimant toute sa sympathie. 

Ensuite, Monsieur le Maire propose à l'assemblée de modifier l'ordre de passage du point 5 lié à la régie des 
énergies, qui sera exan1iné en 9�me position avec les n1esures adnlinistratives et budgétaires, puis de retirer 
le point 6 de la Commission Sports du 23 juin 2016, les platmings des gymnases n'ayant pu être finalisés; 
ceux-ci seront présentés lors du prochain conseil de juillet. 

A la demande de Madame Fabienne JOLY, Monsieur le Maire propose également d'ajouter une question 
concernant le projet aqualudisme ainsi qu'une suggestion sur les friches hospitalières. 
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