Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 19 février 2018 à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville.
Membres présents : Yves MOREAU, Jean- Louis PUJOLS, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT. Danielle GRANDCOIN Albert
POUMEAUD, Nadine BINETRUY-MEYER, Sophie DELAGE, David CHABASSIER, Sylvie LARUE, David SAUTET,
Absents/Procuration à : Elodie CASTELAIN, Cédric MADRONNET, Nadine ELOI (Jean-Louis PUJOLS), Camille DUBOIS (Yves
MOREAU).
Public : 1 personne
Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL
Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS
Mr Le Maire procède à l’ouverture de la séance en faisant élire le secrétaire. C’est Jean-Louis PUJOLS qui est désigné et
qui fait lecture des dernières délibérations. Ensuite, l’ordre du jour est suivi :
1-Les travaux en cours :
- les élagages des bords de route ont été arrêtés pour cet hiver. Plusieurs km ont été réalisés pour le bien des routes. Une
tranche supplémentaire sera réalisée en principe l’hiver prochain.
-les routes : 5 camions d’enrobé ont été mis sur les routes pour « boucher » quelques trous, mais ce ne sera pas terminé
car avec les pluies et le gel, les routes vont subir des dégâts !
-Plusieurs chantiers de peinture ont été entrepris : la cuisine de la salle des fêtes est terminée comme la scène, le hall
d’entrée du Groupe Scolaire a débuté pendant les vacances de février et se termineront aux prochaines. Aux vestiaires du
Stade, doivent être repeints la buvette et le local Arbitre. Ce seront les vestiaires eux-mêmes ensuite.
2-Personnel Communal :
-Tableau des effectifs avec avancement de grade pour Jean-Marc CHAPON et Yvette ZARAMELLA au 1° avril 2018.
-Les PEC, « Parcours Emploi Compétence », remplacent les CAE avec des conditions différentes (20 heures hebdo et prise
en charge de 50% ces charges par l’Etat). Les demandes faites concernent : Laurence POUGET et Annabelle PEYTOUR
(Groupe Scolaire), Thierry RICHARD et Thierry LATOUR (Technique).
D’autre part, Yvette ZARAMELLA a fait valoir ses droits à la retraite. Elle quitte la Commune le 1° Aout 2018.
3-Echoppes :
Suite à courrier reçu en Mairie, une révision du loyer de Mme TOLEDANO est revue selon : du 1° Avril au 31 décembre, le
loyer sera de 600,00 €uros mensuels (contre 675,00 € précédemment).
4-Subvention aux Associations :
Elles ont été toutes reconduites à l’identique. Le détail sera publié dans le prochain BIM.
5-Repas des Commerçants sédentaires et non sédentaires : c’est une tradition à Hautefort. Tous les commerçants sont
invités à ce repas qui est aussi un moment d’échange.IL aura lieu le lundi 5 mars.
6-Les Adjoints :
Jean-Louis PUJOLS : le gros travail de ce début d’année est la numérotation des maisons voulue par le
Département et les services de sécurité (Pompiers, Gendarmerie), le Trésor Public, la Poste, etc. Pour se faire il est
indispensable de baptiser les voies communales. Cela est déjà fait. Le chantier de notre Service Technique est de poser les
panneaux déjà en notre possession. Ils ont organisé le travail qui avance bien. Pour terminer ce chantier, il a fallu baptiser
quelques voies qui ne l’avaient pas été en son temps. Le détail est indiqué ci-dessous et sur le prochain BIM. En ce qui
concerne le nom des voies déjà décidées, leur nom figure sur le cadastre qui peut être consulté en Mairie.
La numérotation sera annoncée dès que les services départementaux nous auront informés.
- la remise des prix du Concours de Maisons Fleuries aura lieu le Dimanche 11 mars à 10h30 à la Salle des Fêtes.
Philippe MOUSSEAULT : le Groupe Scolaire est en vacances, des petits travaux se réalisent dont la peinture déjà
évoquée. La CAVA va nettoyer les structures le 10 Mars et aura besoin des Ateliers municipaux. Enfin le loto de l’Amicale
Laïque est reporté au Vendredi 2 mars.
Sylvette FORT : une réunion du SIVOS (transport scolaire vers Excideuil) a eu lieu dernièrement. Les tarifs ne
changent pas. Le nouveau Site INTERNET est fonctionnel.
La séance est levée à 23 heures.
Nom de la Voie
Route du Calvaire
Chemin de la Source de la Métairie
Chemin de la Gaulhas
Chemin des Pradelles
Impasse des Métayers
Chemin de Prés Loups
Impasse des Ateliers
Pont Saint Jeammet
Chemin de Boslavie
Chemin de Noches

Lieu-dit
La Genèbre
La Genèbre
Maumont
Les Pradelles
La Chabroulie
La Besse
ZA Les Broussilloux
Les Chabridoux
Boslavie
Etang du Coucou

Nom de la Voie
Chemin du Plateau de la Chabroulie
Impasse de la Noyeraie
Chemin du Coderc
Chemin de la Ferme du Cabanier
Route de la Rougerie
Chemin de Planèzes
Chemin des Castineries
Place des Voisinades
Impasse du Puits

Lieu-dit
La Genèbre
La Genèbre
Les Charreaux
Le Cabanier
Las Boueygeas
La Genèbre
Les Vidaloux
Les Broussilloux
Les Broussilloux

