
                 

Dernière réunion de ce mandat. Jean-Louis PUJOLS, élu secrétaire de séance, procède à la lecture des 

dernières délibérations. Yves MOREAU, Maire, annonce l’ordre du jour : 

1-Point sur les travaux : 

-positionnement des sculptures de Mme Clergerie avec l’entreprise CARAMIGEAS, 

-Isolation à 1€ : fait dans tous les bâtiments qui peuvent le recevoir (Hôtel Dieu, Logis du Parc, de l’Enclos, du 

Chapelain, le Groupe Scolaire, La Chartreuse, le Centre Paroissial, etc. 

-Organisation d’une réunion avec l’entreprise THEVENIN pour informer la population sur l’isolation à 1€. 

-Suivi au quotidien des travaux du bourg de Hautefort. 

-Points de collecte ordures ménagères : la mise en place sera effectuée par le SMCTOM. 

-Terrain Dupuy de ST Léger : signature acte fin février. 

-MNOP, le festival de la Nouvelle Orléans en Périgord aura lieu le 26 juin place Eugène Le Roy. 

-Centre de Loisirs : une réunion a été organisée pour connaître la position des parents quant à la suite de ce 

dossier. 

2-Personnel Communal : 

Les contrats PEC devraient être renouvelés. Les demandes sont faites auprès de Pôle Emploi. 

-3-Musée de la Médecine : 

 -Exposition temporaire concernant Louis PASTEUR : convention signée au 28/3/2020 jusqu’au 12/11-800,00 € 

4-Divers : 

-gravure sur les « cavurnes » au Columbarium : 10,00 € la lettre. 

-Hôtel Dieu : subvention pour les travaux à venir, 100 500,00 €uros. 

-La Chartreuse : proposition de location à association PACTE à Tourtoirac. Vote reporté au lundi 24/02 à 18 h. 

5-Les Adjoints : 

  <Jean-Louis PUJOLS : 

 -   Label Villages Fleuris : réunion régionale à Objat le 31 janvier dernier avec visite des installations de la 

ville. La réception départementale aura lieu le vendredi 21 février. 

   -            La remise des prix aux Maisons Fleuries s’est déroulée le Dimanche 16 février avec beaucoup de 

présents. 

  <Philippe MOUSSEAULT  

- Conseil d’école fixé au mardi 18 février. 

- Effectif du Groupe Scolaire : 103 élèves  en 2020, 99 prévus en 2021. 

<Sylvette FORT : 

- Visite organisée, pour le public,  du centre d’enfouissement à ST Laurent des Hommes  et du centre de tri à 

La Rampinsolle à  différentes dates.IL faut s’inscrire. 

 

Fin de la réunion à 23 heures. 

 

   

 

 

Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN 
Le Lundi 17 février 2020 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, Nadine BINETRUY-MEYER  David CHABASSIER, Sylvie LARUE, 
Élodie REBEYROL 
Absents/Procuration à : Camille DUBOIS (Yves MOREAU) Nadine ELOI (Jean Louis PUJOLS), Cédric 
MADRONNET, David SAUTET. 
Public : 2 personnes   Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL     Secrétaire de séance : Jean Louis PUJOLS. 


