
Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN 

Le Jeudi 12 Avril 2018  à 20H00, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville. 
Membres présents : Yves MOREAU, Jean- Louis PUJOLS,  Nadine ELOI, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT. 
Danièle GRANDCOIN, Albert POUMEAUD, Nadine BINETRUY-MEYER, Sophie DELAGE. 

Absents/Procuration à : Camille DUBOIS (Yves MOREAU), David SAUTET, Elodie CASTELAIN , Cédric MA-
DRONNET, Sylvie LARUE (Nadine BINETRUY-MEYER), David CHABASSIER (Sylvette FORT). 

Public :néant      Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL    Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS 

Soirée importante ce jeudi, le vote des budgets dessine les projets de l’année à venir. Le secrétaire de 

séance, une fois désigné en la personne de Jean-Louis PUJOLS, fait lecture des dernières délibérations. Yves 

MOREAU, Maire, ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour. 

1-Les Travaux en cours: 

-Goudronnage à prévoir au budget. Il faut préparer les routes qui sont prévues: banquettes , fossés. 

-Peintures: le hall d’entrée du Groupe Scolaire est terminé. Le projet suivant est la réfection des locaux des 

vestiaires du Stade: local Arbitre, buvette, vestiaires. 

2-Compte administratif 2017: il montre toute l’activité de 2017. 

Concernant l’année 2017, il existe encore 4 budgets: Commune, Transports Scolaires, Activités économiques 

et assainissement. Ce dernier n’apparaitra plus en 2018, la Communauté de Communes ayant pris en 

charge ce service. L’excédent réalisé par la Commune sera intégré dans le budget Commune. 

L’interlocuteur de ce service sera à compter du 1° Janvier la Communauté de Communes. En page sui-

vante , les tableaux qui vous indiquent les résultats. 

BUDGET COMMUNE  Résultat 2017 Résultat de clôture 2017 

INVESTISSEMENT -107 325.20 -542 742.57 

FONCTIONNEMENT 355 657.73 849 342.01 

TOTAL 248 332.53 306 599.44 

Transports Scolaires  Résultat 2017 Résultat de clôture 2017 

INVESTISSEMENT 0.00 37 571.09 

FONCTIONNEMENT 391.52 -4 194.85 

TOTAL 391.52 33 376.24 

Activités Economiques  Résultat 2017 Résultat de clôture 2017 

INVESTISSEMENT -88 378.94 -41 762.75 

FONCTIONNEMENT -1 191.91 -1 191.91 

TOTAL -89 570.85 -42 954.66 

 Assainissement Résultat 2017 Résultat de clôture 2017 

INVESTISSEMENT -144 570.28 67 242.22 

FONCTIONNEMENT 29 062.37 71 055.53 

TOTAL -115 507.91 138 297.75 

Ces comptes administratifs ont été votés à l’unanimité des membres présents. 

3-Les Budgets Primitifs 2018: 

Budget 

 Principal 

Commune  

Fonctionnement Investissement 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

1 804 757,81 1 804 757,81 1 625 096,76 1 625 096,76 

Régie des  

Transports  

Scolaires  

Fonctionnement Investissement 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

6 562,97 6 562,97 37 571,09 37 571,09 

Activités  

Economiques  

Fonctionnement Investissement 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

68 940,59 68 940,59 85 662,90 85 662,90 



Les budgets primitifs ont été votés à l'unanimité des membres présents. 

4-Principaux projets 2018: 

-Voirie: un budget de 70 000,00€ est prévu. Le pro-

gramme concerne le pont des Chabridoux, deux pla-

teaux ralentisseurs, entre autres. 

-Matériel: achat d’un réciprocateur et de matériel 

divers (débroussailleuse, etc.)  

-Aménagements: deux bibliothèques à lire et deux 

Hôtels à Insectes, réalisés par l’Atelier de Menuiserie 

de Clairvivre à installer dans nos deux bourgs. 

-Toilettes automatiques: l’installation est prévue dans 

le courant de cette année. Le lieu d’implantation est 

encore à déterminer dans le bourg de Hautefort. 

-Signalisation:  continuation de la pose des panneaux 

et des Ensembles de Signalisation dans les bourgs. 

-Mur Rue Bertran de Born: des devis ont été deman-

dés. La réfection devrait se terminer d’ici fin 2018. 

   

-Cabane en Pierres sèches: la construction de cette 

cabane est votée. Le lieu lui est choisi: au triangle de 

l’Avenue du Périgord et de la Rue de Blacé. 

-Puits et Monuments: une nouvelle charpente réalisée 

par un Compagnon va être mise en place  Rue Ber-

tran de Born sur le puits. 

-Aménagement Hautefort: la 2° tranche va être mise 

en route. Le Conseil Départemental a donné son ac-

cord de subventionnement. 

-Hôtel Dieu: projet pour la 4° tranche est program-

mée. 

-Cimetière Hautefort: installation de Columbarium. 

D’autre part, un programme de changement de me-

nuiseries a débuté avec la Salle des Fêtes, puis l’an-

cienne Perception, l’appartement Place Eugène Le 

Roy, l’ancienne gendarmerie et les vestiaires du 

Stade. 

Tous ces projets vous seront détaillés au fur et à mesure de leur avancement. 

5-Les Adjoints: 

 Jean-Louis PUJOLS: un point sur le fleurissement à venir, des nouveaux massifs, des plantations à venir. Il 

y aura en particulier  beaucoup de vivaces. 

 Nadine ELOI: un point sur l’Office de Tourisme 

 Philippe MOUSSEAULT: Jardins en Fête le 29 avril 2018 , Groupe Scolaire en vacances. 

 Sylvette FORT:  

  -le BIM 71 est en préparation. Les articles sont à adresser rapidement. 

  -SMCTOM: Comité syndical qui a  décidé de ne pas augmenter la taxe. Des conteneurs seront 

déplacés à Maumont en bas du village, le camion ne pouvant plus passer. La Farairie: remise en place de 

conteneurs. 

La séance est levée à 23 heures. 


