
 Dernière réunion de l’année 2019 avec un ordre du jour à suivre. Avant de débuter, Jean-Louis PUJOLS est 

nommé secrétaire de séance et procède à la lecture des dernières délibérations.  

   Yves MOREAU, Maire, ouvre la séance : 

1-Les Travaux en cours : 

-Pose des illuminations, peintures Logis de l’Enclos et du Chapelain, 

-distribution des cadeaux de fin d’année aux personnes de plus de 75 ans programmée les 16,17 et 18. 

-Pose des sculptures de Mme Clergerie : étude des lieux de pose. 

-Inauguration du NRO : Nœud de Raccordement Optique. Cela veut dire, selon les dires du Président du Conseil 

Départemental, que la fibre arrive dans le courant du 1° trimestre 2020. L’inauguration de la pose de ce NRO a 

eu lieu le mercredi 4 décembre sur la Zone d’activité des Broussilloux. 

2-Locations Communales : 

-bail pour la Salle paroissiale à faire au nom de l’Association Diocésaine de Périgueux qui règlera les loyers. 

- 

3-Aménagement du bourg de HAUTEFORT : 

-réunion sur le chantier eau potable tous les mardis. Ces travaux devraient être arrêtés le mercredi 18 décembre 

et terminés début janvier en ce qui concerne les branchements. 

-une réunion préparatoire concernant les travaux d’aménagement du bourg aura lieu le mardi 7 janvier à 

14h30.  

- demande d’emprunt pour financer ces travaux : 380.000€ sur 15 ans à 0,88% en taux fixe trimestriel auprès de la 

Banque Postale. 

-Demande de prêt à court terme en attente du versement des subventions : 268.000,00 € sur 24 mois. 

4-Recensement de la Population : 

Le recensement de notre population aura lieu en 2020 du 16 janvier au 15 février. Il sera coordonné par Laetitia 

ANGOIN. Les agents recenseurs ont été désignés par le Conseil Municipal en la personne d’Evelyne POUYADOU 

sur le secteur de Saint Agnan et de Marie-Isabelle MOUSSEAULT sur le secteur de HAUTEFORT.  

Nous demandons à tous de leur réserver le meilleur accueil. 

5-Cimetières : La période de communication de reprises des tombes abandonnées est terminée depuis le début 

de cette année. Les personnes qui sont intéressées pour acheter une concession s’étant fait connaître, ces 

concessions seront disponibles dès que les travaux seront réalisés. Le coût de reprise va être déterminé selon le 

devis remis par l’entreprise De Oliviero, et calculé à la moyenne de tous travaux engagés. 

6-Divers : 

 <Assainissement : la Communauté de Communes, gestionnaire du service, versera à la commune l’équivalent 

du temps passé pour le travail réalisé par nos employés communaux soit 356 heures. 

 <Eglise de St Agnan : un ancien mécanisme de sonnerie était encore en place dans le clocher. Un 

collectionneur a décidé de l’acheter à la Commune pour 1.000,00 €uros. 

7-Les Adjoints : 

 <Jean-Louis PUJOLS : 

 -Fleurissement : la Commune est confirmée dans le label Villes et Villages Fleurir pour la 2° Fleur. Des points de 

progrès ont été indiqués par la Région à mettre en œuvre. Le prochain passage du Jury aura lieu en 2022. 

 -Carte de la Commune : suite à la mise en place de la numérotation, une carte a été éditée afin que chacun 

de la Commune puisse avoir une vision exacte de leur Commune avec indication précise du nom des voies 

communales. Elle sera remise à tous  dans les boites aux lettres avec le prochain BIM. 

 -Le calendrier traditionnel a été édité et lui aussi sera distribué avec le BIM 

 -SIAEP : les travaux de rationalisation du réseau d’eau potable dans le bourg se terminent  

 -Terra Aventura : présentation du projet. La mise en place sera en 2020 si c’est accepté. Et sera présenté dans 

un prochain BIM. 

<Philippe MOUSSEAULT :  

Le Groupe scolaire va être en vacances, mais Noël étant là, diverses festivités pour les enfants sont organisées le 

jeudi (repas de Noël) et le  vendredi (remise des Cadeaux) qui arrivent. 

<Sylvette FORT : 

 -SMCTOM : la gazette du Tri, un dépliant créé par le SMCTOM sera remis avec le BIM. 

 -BIM : il est en création, il sera distribué avant la fin d’année. 

 -UN commerçant, conserves de canard,  a demandé à participer au Marché du Mercredi. Accepté. 

Les Vœux du Maire et du Conseil Municipal auront lieu le Dimanche 5 janvier à 10h1/2 à la Salle des Fêtes. 

La séance est levée à 24h. 

 

 

Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN 
Le Lundi 16 décembre  2019 à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville. 

Membres présents : Yves MOREAU, Jean Louis PUJOLS, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT. Danielle 
GRANDCOIN, Albert POUMEAUD, Sophie DELAGE, David CHABASSIER, Sylvie LARUE, Nadine BINETRUY-MEYER, 
Élodie REBEYROL 
Absents/Procuration à : Camille DUBOIS (Yves MOREAU) Nadine ELOI), Cédric MADRONNE), David SAUTET. 
Public : 0 personnes   Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL     Secrétaire de séance : Jean Louis PUJOLS. 


