
Jean-Louis PUJOLS est élu secrétaire de séance et procède à la lecture des dernières délibérations. Mr Le Maire, 

Yves MOREAU, ouvre la séance en rappelant une invitation pour tout le Conseil Municipal pour l’ouverture du 

Musée pour la saison 2018.Lors de cette cérémonie, il sera rendu  hommage à Mr CLERGERIE Roger(ancien 

Maire) et à Mr BROCAIRE Sylvain en baptisant deux salles à leur nom. 

1-Les Travaux en cours : 

-la signalétique mise en place pour le baptême des voies communales (panneaux et plaques), 

-les massifs aux entrées des cimetières de Hautefort et Saint-Agnan à la place des jardinières, 

-retrait autour de l’Hôtel Dieu des graviers qui serviront à pailler les massifs (triangle, cimetières, etc.) 

-l’entrée de Saint Agnan route de Périgueux : parking et massifs à planter (vivaces et arbustes). 

2-Délibérations : 

-Création d’un poste Adjoint Technique  Principal à l’Ecole et aux Services Techniques. 

-MNOP : le festival de la Musique de la Nouvelle Orléans nous propose un spectacle à nouveau cette année 

pour le 10 juillet. Ce spectacle aura lieu place Eugène Le Roy. Coût 1200 €uros. 

-Amendes de police : la mise en place de « plateaux de sécurité » est prévue à Saint Agnan. Pour ce faire, une 

demande de subvention est demandée  aux « Amendes de Police » auprès du Conseil Départemental. 

-Fiscalité locale : pas de vote, les documents ne sont toujours pas arrivés en Mairie. Le vote du Budget devrait 

intervenir le jeudi 12 avril à 20h30. 

-Convention avec la Communauté de Communes pour le traitement des documents  

-Licence IV louée au restaurant Le Petit Plaisir : renouvellement pour 1 an et 50,00 €uros par mois. 

Ecole de Musique de Périgueux : un projet d’installation d’une antenne est présenté. Trouver le local et voir 

l’effectif espéré. Bonne idée à fouiller pour les enfants mais aussi pour les plus grands. 

-Journée Babyski à l’Etang : d’accord pour que la Commune participe à 50% du prix et 50% pour l’Etang. 

3-Courriers divers : 

-La Poste : proposition de nouveaux horaires qui supprimeraient le samedi matin. Dossier à suivre. 

-Courrier de l’Association « Les Roses du Sable » pilotée par Myriam MAURY. Nous nous engageons à faire la 

publicité de cette association pour un rallye solidaire au Maroc : lesgazellesduperigord203@gmail.com. 

4-Les Adjoints : 

  Jean-Louis PUJOLS : 

-Rappelle que la Commune est investie pour la numérotation des maisons. La mise en place des panneaux de 

nom de voies communales est terminée pour la 1° phase. Une deuxième phase aura lieu dès que l’acquisition 

des plaques et panneaux manquant sera effectué (budget).Une Impasse près du Château de la Chabroulie est 

baptisée « Impasse des Mouquittous » au lieu de Impasse des Métayers. 

-La remise des prix aux Maisons Fleuries a eu lieu Dimanche 11 mars. Les cadeaux ont été remis à chaque 

candidat. 

-Comme déjà indiqué, les massifs aux portes des cimetières ont remplacé les jardinières. Des plantations seront 

effectuées en vivaces et arbustes. De même à l’entrée de Saint Agnan. 

  Nadine ELOI : 

-Les Marchés : 

. Repas avec les commerçants le 5 mars avec une très bonne participation. Demande faite  pour pose 

d’un panneau dédié à l’annonce des marchés aux entrées de la Commune. 

  .Mr Saint-Léger a arrêté son activité. Il sera remplacé par Didier SARLANDIE. 

  Philippe MOUSSEAULT : 

-Le hall d’entrée est en travaux de peinture et devrait être terminé lors des vacances de printemps. 

-Grève jeudi prochain : mise en place de permanence. 

- Samedi : messe des rameaux à St Agnan, une procession d’enfants venant de Tourtoirac. Prévoir une 

sécurisation autour de l’Eglise. 

-Ouverture du Musée le samedi 24 mars avec cérémonie 

  Sylvette FORT : 

-SMCTOM : réunion du bureau à venir, voir pour un problème de conteneurs à la Farairie et la pose en trois 

nouveaux lieu pour des semi-enterrés 

-Site internet : 328 visites en 28 jours. 

-BIM : en préparation.IL paraîtra après le vote du budget prévu le 12 avril. 

-1° Secours : des personnes diplômées suite à la dernière session du samedi 3 mars. Félicitations ! 

 

Ordre du Jour terminé, la séance est levée à 22h30. 

 

 

Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN 
Le Lundi 19 mars 2018  à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville. 

Membres présents : Yves MOREAU, Jean- Louis PUJOLS,  Nadine ELOI, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT. Albert 
POUMEAUD, Nadine BINETRUY-MEYER, Sophie DELAGE, David CHABASSIER, Sylvie LARUE, Elodie CASTELAIN. 
Absents/Procuration à : Camille DUBOIS (Yves MOREAU), David SAUTET (Elodie CASTELAIN), Danielle GRANDCOIN 
(Philippe MOUSSEAULT), Cédric MADRONNET. 
Public : 2 personnes Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL    Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS 
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