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Arrondissement de Belley 

VILLE D'HAUTEVILLE-LOMPNES 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2015 

PROCES VERBAL 
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L'an deux mille quinze, le vingt-neuf septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal d'Hauteville
Lon1pnes, d-O.n1ent convoqué le vingt-deux septembre deux 1nille quinze, s'est réuni en séance ordinaire, 
sous la présidence de Monsieur Bernard ARGENTI, Maire. 

Membres présents : MM. ARGENTI Bernard, BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, BURATO Bernard, 
CHAPUIS Gérard, FERRARI Jean, HARNAL Sébastien, PESENT! Philippe, SAVEY Didier, ZANI Guy, 
Mmes CARRARA Carole, JOLY Fabienne, MACHON Annie, MASNADA Isabelle, PALAZZI-ZANI Nelly, 
ROSIER Nicole, ROTARU Maria, TRAIN! Marie, TREUVELOT Catherine. 

Membres absents excusés: MM. BLONDIAUX Bruno (pouvoir à M. BLEIN Jean), PIFFADY Philippe 
(pouvoir à M. ZANI Guy), RABUT Jacques (pouvoir à Mme JOLY Fabie1me), VIRARD Philippe (pouvoir à 
M. BURATO Bernard), Mmes BARDON Fabie1me (pouvoir à M. CHAPUIS Gérard), BOURDONCLE
Annie (pouvoir à M. ARGENTI Bernard), PERNICE Laetitia.

Membres absents non excusés: Mme THIBERT Monique. 

Secrétaire de séance : M. HARNAL Sébastien. 

La séance est ouverte en présence de 19 conseillers, 6 pouvoirs ayant été déposés, soit 25 votants en 
début de séance. 

En amont de la séance, Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'ajouter un point en ordre du jour 
c01nplémentaire, en questions diverses

- Garantie d'emprunt d'un montant de 609 358 € sollicitée par le Centre Château d' Angeville, qui
pennetb'ait, in fine, la mise en œuvre du projet de restructuration architech1rale de l'établissement

Puis Monsieur le Maire propose de retirer le point 7-3 inscrit en mesures administratives et budgétaires, 
portant notanunent sur l'admission en non-valeu1· de produits irrécouvrables, qui sera présenté lors d'un 
prochain conseil. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité l'ordre du jour complémentaire, tel qu'exposé ci-dessus et PREND ACTE du 
retrait du point 7-3 inscrit à l'ordre du jour. 

Conune de coutmne, Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des évènetnents se rapportant à l'état civil, 
survenus sur la conunune depuis le dernier conseil, à savoll' 
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Le Conseil Municipal, au 110111 de la Ville, présente ses vœux de bienvenue à ces nouveaux nés ainsi que 
ses sincères félicitations et ses vœux de bonheur aux mariés. 
Puis, il présente ses condoléances attristées et s'associe à la peine des familles lors d'un décès, par des 
pensées chaleureuses en leur expritnant toute sa syn1pathie. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 juillet 2015. 

PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Monsieur Gérard CHAPUIS, Maire-Adjoint délégué aux 
Forêts, du procès-verbal de la Commission Forêts du 5 aoflt 2015. 

PREND CONNAISSANCE des prix de reh·ait fixés pour les ventes de bois du mardi 8 septembre à 
Nantua, ainsi que des résultats de celles-ci: 

- Article 152140:
Parcelle 2_A - Canton de Soufflaz : 413 m3 de résineux
Prix de retrait: 23 954 € - prix de vente : 24 987 € (scierie REYDELLET)

Article 152 138 : 
Parcelle 38 - Canton de Crot Bergerot : 389 m3 de résineux 
Prix de retrait : 21 395 € - prix de vente : 21 347 € (Scierie MONNET-SEVE) 

Article 152 139 : 
Parcelle 54 - Canton de Sous la Chaux : 610 m3 
Prix de retrait : 28 670 € - prix de vente : 35 569 € (Scierie DUCRET) 

Article 152 141: 
Parcelle 79 - Canton de Crot Bergerot : 193 1113 
Prix de retrait : 9 264 € - lot retiré de la vente 

ACCEPTE à l'unanimité de reconduire la collecte des lactaires "sanguins à lait rouge", en forêt 
communale, sous régime forestier, au profit de l'entreprise SAS Maison VIALADE de Perpignan, dans les 
n1ên1es conditions que l'an dernier, en é1nettant à nouveau le souhait de privilégier l'emploi local, le 
ramassage des champignons étant exclusivement réservé au Syndicat des cueilleurs du Bugey. 

PREND ACTE qu'une nouvelle consultation sera organisée au printemps 2016, sur la base du bilan des 
deux exercices passés, et valable cette fois pour 3 ans, compte tenu du faible niveau de récolte de l'année 
dernière (2 tonnes à comparer sur 16 tonnes en 2012). 
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