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L'an deux mille seize, le vingt-neuf novembre, à vingt heures, le Conseil Mmùcipal d'Hauteville
Lon1pnes, dû1nent convoqué le vingt-deux novetnbre deux mille seize, s'est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Monsieur Bernard ARGENT!, Maire. 

Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BOURGEAIS Didier, BLEIN Jean, FERRARI Jean, HARNAL 
Sébastien, PESENT! Philippe, PIFFADY Philippe, RABUT Jacques, SAVEY Didier, ZANI Guy, Mmes 
BARDON Fabienne, BOURDONCLE Annie, CARRARA Carole, CHENET Valérie, JOLY Fabiem1e, 
MACHON A1mie, MASNADA Isabelle, PALAZZI-ZANI Nelly, ROSIER Nicole, TRAINI Marie, 
TREUVELOT Catherine. 

Membres absents excusés : MM. CHAPUIS Gérard (pouvoir à M. BLEIN Jean), Mme PERU Carine 
(pouvoir à Mme JOLY Fabie1me). 

Membres absents: M. BLONDIAUX Bruno, Mmes ROTARU Maria, THIBERT Monique. 

Secrétaire de séance : M. HARNAL Sébastien. 

La séance est ouverte en présence de 21 conseillers, 2 pouvoirs ayant été déposés, soit 23 votants en 
début de séance. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et fait part à l'assemblée des évènements relatant l'état civil, 
concernant ce 1nois-ci n1alheureuse1nent que des décès de personnes don1iciliées sur la conunune, 
survenus depuis le dernier conseil : 

Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, adresse ses condoléances attristées aux familles et prend 
part à leur peine lors d'un décès, par des pensées chaleureuses en leur exprimant toute sa sympathie. 

Monsieur le Maire propose ensuite à l'assemblée d'une part, de retirer le point 8 "Information sur le 
contrat de territoire autour du Marais de Vaux",. qui sera présenté ultérieure1nent au Conseil, et d'autre 
part, d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour de la séance :

- Point 9 - Diverses mesures administratives et budgéraires :

9-4 Décision modificative n° 1/2016 - Budget forêt de la commune
9-5 Décision modificative n ° 7/2016 - Budget général de la commune

- Point 11- Questions diverses, à la demande de Madame Fabienne JOLY:
Bilan de la situation hospitalière suite au COPIL de juillet
Point sur LE PONTET et sur HELIOS
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