Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 4 juin 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, Elodie
CASTELAIN.
Absents (Procuration à) : Nadine ELOI (Jean- Louis PUJOLS), Camille DUBOIS (Yves MOREAU), Cédric
MADRONNET, Sylvie LARUE (Nadine BINETRUY-MEYER), David SAUTET.
Public : néant
Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL
Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS
Séance ouverte par Mr Le Maire qui fait élire Jean-Louis PUJOLS comme secrétaire de séance. Celui-ci, après lecture des
dernières délibérations, rend la parole à Yves MOREAU qui rappelle l’ordre du jour.
En préambule, Mr Le Maire indique à l’assemblée que le 16 septembre aura lieu une inauguration de « la Route de MercierLacombe » avec les représentants de cette ancienne commune d’Algérie.
1-Les Travaux en cours :
-Nouvelles menuiseries à la Salle des Fêtes et à l’Ancienne Gendarmerie : pose terminée.
-Projet de « Cabane en pierres Sèches » au triangle à ST Agnan. Le marché a été attribué à l’Entreprise DESMAISON. Une
visite de ses réalisations a été effectuée à Gabillou et Tourtoirac.
-tonte, taille, plantations, etc. sont au menu de nos agents.
-Point lumineux, rue Nicolas RAMBOURG, défectueux à changer : 419,50 €uros à la charge de la Commune.
Une question : changer toutes les ampoules pour mettre du LED ? Investissement important, mais à étudier.
-Numérotation des locaux : convention avec l’ATD pour la mise en place:500, 00 € à la charge de la Commune.
-Chemin situé aux Vidaloux : demande d’achat. Enquête publique à ouvrir.
-Tables et chaises propriété de la Commune : nouveaux tarifs à appliquer : 1 table et 2 bancs=5€uros pour les particuliers et
extérieurs de la Commune. Gratuit pour les associations communales.
-Puits rue Bertran de Born : il doit être mis en place le 16 juin au matin avec fermeture de la rue pendant l’installation.
2-La Poste : souhaite changer les horaires en réduisant la présence sur notre Commune. L’ouverture du bureau passerait de
31h45 à 27h30 par semaine.
Opposition à ce projet et proposition faite en fonction de la fréquentation dans ce bureau.
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
9H15>12h15 9 H 1 5 > 1 2 h 1 5 9H15>12h1 5 9H15>12h15 9H15>12h1 5 9 H 1 5 > 1 2 h
Horaires actuels
14h > 16h45 1 4 h > 1 6 h 4 5 14h > 16h4 5 14h > 16h45 14h > 16h4 5
9H15>12h15 9 H 1 5 > 1 2 h 1 5 9H15>12h1 5 9H15>12h15 9H15>12h1 5 F E R M E
Proposition La Poste
13h45 > 16h15 1 3 h 4 5 > 1 6 h 1 5 13h45 > 16h15 13h45 > 16h15 13h45 > 16h15
F E R M E 9H15>12h3 0 9H15>12h3 0 9H15>12h30 9H15>12h3 0 9 H > 1 2 h 3 0
Proposition Commune
13H45 > 16h30 13H45 > 16h30 13H45 > 16h30 13H45 > 16h30
Un courrier va être adressé à la Direction de la Poste pour s’opposer à ces modifications.
Dans la proposition de la Commune, le total des heures souhaité par La Poste est respecté, mais le Conseil Municipal
propose une fermeture le lundi afin de privilégier le samedi, journée plus dédiée à ceux qui travaillent la semaine.
3-Divers :
-Une délibération a été prise pour la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) à hauteur
de 500 euros par an.
-Rapport de la Chambre Régionale des comptes concernant la Communauté des Communes.
-Le pizzaiolo du jeudi soir cesse sa présence Place du Marquis Jacques François.
-bâtiment technique : un incident s’est produit aux portails. Un devis est présenté pour 3200,00 €uros. La déclaration à
l’assurance a été faite.
4-Lacations locaux communaux :
-Logement T4 N°4/Ancienne Gendarmerie : loué à Mlle FERREIRA-GONCALVES qui quitte l’appartement Pl. Eugène Le Roy.
-Echoppes : modification du bail à Mme DELANIS. Il sera établi au nom d’IRISCOP à sa demande (à/c du 1°juin).
-Bâtiment Bertran de Born : la céramiste quitte ce bâtiment début juillet. Une proposition a été faite aux vétérinaires qui
devraient venir s’y installer le 1° Septembre. Pendant l’été, ces locaux seraient occupés par des expositions.
-L’entreprise MAILLER doit installer un funérarium sur notre Commune, Route de Périgueux.
- Hypno-thérapeute : une professionnelle souhaite s’installer sur notre Commune et recherche un local.
5-Les Adjoints :
<Jean-Louis Pujols :
-Des chevaux sous le Capot : cette association qui fête
son 10° anniversaire, vient en visite le 8 juillet.
-Fleurissement : fleurs et tapis oint été mis en place.
L’arrosage se fait naturellement en ce moment !
-Chemin de Photos et Kakémonos sont placés dans nos
rues.

<Sylvette Fort :
-un BIM « Agenda des Manifestations » est en préparation
à destination des professionnels et des touristes. Il sera
distribué aux habitants de la Commune comme les autres
BIM et aussi aux loueurs de Gîtes, hôteliers, restaurateurs,
Office de Tourisme, etc.

<Philippe Mousseault :
-Groupe Scolaire : Conseil d’Ecole jeudi 7 juin.
-Quelques dates : 15 juin (Théâtre de Cherveix-Cubas à la
Salle des Fêtes) ,22 juin (remise des dictionnaires aux
enfants qui partent en 6° à Badefols d’Ans) ,29 juin
(kermesse et spectacle de fin d’année du Groupe
Scolaire).

<Albert Poumeaud : a assisté à une réunion sur la
sécurité routière à Chamiers. Le 80 km/h a été présenté
pour sa mise en action le 1° juillet !

Séance levée à 23 heures.

