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PROCES VERBAL 

,.....,,.....,,.....,,.....,,....., 

L'an deux mille quatorze, le trois juin, à vingt heures, le Conseil Municipal d'Hauteville-Lompnes, d(lment 
convoqué le vingt-six nrni deux mille quatorze, s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de 
Monsieur Bernard ARGENT!, Maire. 

Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BLEIN Jean, BLONDIAUX Bruno, BOURGEAIS Didier, 
CHAPUIS Gérard, CLAIN Jean-Louis, HARNAL Sébastien, PESENT! Philippe, PIFFADY Philippe, RABUT 
Jacques, SAVEY Didier, ZANI Guy, Mmes BOURDONCLE Annie, CARRARA Carole, JOLY Fabienne, 
MACHON Annie, MASNADA Isabelle (arrivée à 20h05), PALAZZI-ZANI Nelly (arrivée à 20h07), ROSIER 
Nicole, ROTARU Maria (arrivée à 20h14), THIBERT Monique, TRAIN! Marie, TREUVELOT Catherine. 

Membres absents excusés : M. VIRARD Philippe (pouvoir à Mme TREUVELOT Catherine), Mme 
BARDON Fabienne (pouvoir à M. ARGENT! Bernard). 

Membres absents non excusés : Mmes BASTION Muriel, PERNICE Laetitia. 

Secrétaire de séance : M. CLAIN Jean-Louis. 

La séance est ouverte en présence de 20 conseillers, 2 pouvoirs ayant été déposés, soit 22 votants en 
début de séance. 

Avant d'aborder la séance et connue de coutume, Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des décès 
survenus depuis le dernier conseil, concernant des personnes domiciliées sur la conunune ou auh·es : 

Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, s'associe à la peine des familles par des pensées chaleureuses 
et leur exprime toute sa sympathie. 

PREND ACTE de l'arrivée de Madame Isabelle MASNADA à 20h05 
Soit 21 présents et 2 pouvoirs = 23 votants 

Monsieur le Maire aborde la séance en proposant d'ajouter les points suivants en ordre du jour 
complémentaire et de retirer le point 5-1 se rapportant aux produits irrécouvrables et concernant les 
budgets téléskis, eau et assainissement : 

- Accord de principe pour le ramassage des champignons "Lactaires à lait rouge" pour la campagne
2014

- Signahtre de la convention de formation professimmelle des ATSEM à la sophrologie, dans le cadre
de la nüse en place des nouveaux rythmes scolaires




















