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L'an deux mille seize, le trente et un niai, à vingt hetues, le Conseil Municipal d'Hauteville-Lon1pnes, 
d(hnent convoqué le vingt-quah'e nrni deux n1ille seize, s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence 
de Monsieur Bernard ARGENT!, Maire. 

Membres présents : MM. ARGENT! Bernard, BLEIN Jean, BOURGEAIS Didier, BURATO Bernard, 
FERRARI Jean, PESENT! Philippe, PIFFADY Philippe, RABUT Jacques, SA VEY Didier (arrivé à 20h30), 
ZANI Guy, Mmes BOURDONCLE Annie, CARRARA Carole, JOLY Fabienne, MACI-ION Annie, 
MASNADA Isabelle, PALAZZI-ZANI Nelly, PERL! Carine, ROSIER Nicole, TRAIN! Marie, TREUVELOT 
Catherine. 

Membres absents excusés: MM. BLONDIAUX Bruno (pouvoir à Mme MASNADA Isabelle), CHAPUIS 
Gérard (pouvoir à M. ARGENT! Bernard). 

Membres absents: M. HARNAL Sébastien, Mmes BARDON Fabie1me, PERNICE Laetitia, ROTARU 
Maria, THIBERT Monique. 

Secrétaire de séance : Mme ROSIER Nicole. 

La séance est ouverte en présence de 19 conseillers, 2 pouvoirs ayant été déposés, soit 21 votants en 
début de séance. 

Monsieur le Maire ouvre la séance en rappelant à l'assemblée la disparition de Madame Monique 
THIBERT. Cela fait à peu près un an que !'Equipe municipale est sans nouvelles, puisque sa disparition 
remonte au 2 juin 2015; une pensée toute particulière lui est réservée. 

Puis, comme de coutume, Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des évènements se rapportant à l'état 
civil, notan1n1ent les décès concernant des personnes domiciliées sur la conunune, survenus depuis le 
dernier conseil, nrnis également un heureux évènement, la célébration d'un mariage : 

Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, 
Présente ses condoléances attristées et prend part à la peine des familles lors d'un décès, par des pensées 
chaleureuses en leur exprimant toute sa sy1npathie, puis il présente ses sincères félicitations aux mariés. 

Monsieur le Maire, au nonl du Conseil Municipal, adresse ses sincères félicitations à l'Union com1nerciale 
et artisanale du Plateau d'Hauteville, qui a remporté le l" prix dans la catégorie 2 (communes de 3 500 à 
6 000 habitants) lors du challenge des Unions commerciales de l' Ain, organisé par la Chambre de 
Conunerce et d'industrie del' Ain. Aussi, il remercie ses représentants pour leur dynamis1ne et leur 
in1plication au niveau des interventions écon01niques sur la conunune. 
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