Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 23 juillet 2018 à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville.
Membres présents : Yves MOREAU, Jean- Louis PUJOLS, Nadine ELOI, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT.
Danielle GRANDCOIN Albert POUMEAUD, Nadine BINETRUY-MEYER, David CHABASSIER,
Absents/Procuration à : Camille DUBOIS (Yves MOREAU), Sophie DELAGE, Cédric MADRONNET, Sylvie LARUE
(Nadine Binetruy), David SAUTET, Elodie CASTELAIN.
Public : néant
Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL
Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS
Dernière réunion de l’été. Ouverture de la séance par Yves MOREAU, Maire. Jean-Louis PUJOLS élu Secrétaire de
séance qui procède à la lecture des délibérations de la réunion précédente. Ensuite, l’ordre du jour est suivi :
1-Travaux en cours :
-tempête du 4 juillet : une équipe des agents du Service Technique a été constituée et a travaillé d’arrachepied pour que les routes soient dégagées au plus tôt. Merci à eux. Ils seront récompensés.
-la voirie : fauchage en cours, les goudronnages vont être réalisés sur les routes du Cabanier, de Maumont, de la
Petite Forêt plus divers petits rattrapages de routes.
2-Projet de Chambre Funéraire :
IL est porté par les Ets MAILLIER d’Excideuil. Ils achètent un bâtiment existant situé Route de Périgueux, aux
Clauds, près de la Maison de Santé.IL comprendra 2 chambres et un salon d’accueil, et un magasin.
3-Abonnement annuel au BBD-Boulazac Basket Club :
Cet abonnement de 4 places souscrit par la Commune depuis plusieurs années est utilisé au quotidien par des
habitants de la Commune. Utilisé aussi lors de différentes tombolas, il ouvre droit également à une ou plusieurs
soirées offertes à des Associations. Il est souscrit pour cette saison au prix de 1500,00 €uros.
4-FDVA-Fonds pour le Développement de la Vie Associative :
Ce fonds abondé par l’Etat, peut venir en aide aux projets comme les travaux à venir sur l’Hôtel Dieu. Une
demande en ce sens va être déposée.
5-Achat de terrains : l’achat de deux terrains est envisagé à des endroits qui seront utiles à notre Commune.
-Terrain Calyste : il se trouve entre le tennis et le STADE. Permettra d’harmoniser cette plaine des Sports.
IL fait 2580 m² de superficie.IL sera acheté au prix de 2580 ,00 €uros.
-Terrain Chignaguet : situé à Lanouaillette, entre le cimetière et la Route de Lanouaillette. Il sera utile à
l’aménagement du cimetière sans l’agrandir. Il mesure 1289 m² et sera acheté pour 1 289,00 €uros.
6-SIAEP du Périgord Est : présentation par Jean-Louis PUJOLS, vice-président, du RPQS 2017(Rapport du Prix et de
la Qualité du Service).IL est disponible pour le public à la demande.
7-Personnel Communal : une annonce a été publiée afin de recruter en contrats 4 personnes pour le Groupe
Scolaire. Ces personnes doivent être titulaires, au minimum, d’un BAFA ou d’un CAP Petite Enfance. Les
entretiens avec des candidates sont en cours.
-Contrat CDD au Groupe Scolaire : reconduit pour un an, 24 heures annualisées.
8-Centre de Loisirs - La Chartreuse : l’association Léo Lagrange arrête l’accueil de nuit et poursuivra l’accueil de
jour en relation avec la Communauté des Communes qui en a la compétence. Le lieu de réception de
l’accueil de jour devrait changer afin de libérer complètement le site de La Chartreuse. Une convention avec la
Communauté des Communes doit être signée.
9-Bail Commercial : les trois « Petites échoppes » sont louées à l’année par trois commerçantes. Le bail est
reconduit , les 3 personnes concernées souhaitent poursuivre leur activité dans ce cadre. Les mêmes conditions
sont reconduites, une modification interviendra pour les ordures ménagères qu’elles devront prendre en charge.
10-Les Œuvres d’Yvonne CLERGERIE : artiste bien connue sur notre Pays de Hautefort et reconnue
internationalement, Yvonne CLERGERIE a décidé de faire don à notre Commune de différentes créations qui en
plâtre, qui en résine, qui en bronze. Elles seront une trentaine et une disposition doit être réfléchie : certaines à
l’intérieur, d’autres à l’extérieur. Un chemin des œuvres d’Yvonne CLERGERIE pourrait être ainsi créé. Pour
rappel, Yvonne CLERGERIE a déjà fait don à notre Commune d’une statue dénommée « la Réconciliation »,
exposée à l’accueil de la Mairie. Elle a créé, également, le médaillon de la Baronne de Bastard installé Place
Eugène Le Roy.
11-Les Aidants familiaux : la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) souhaite installer sur
notre territoire, une permanence qui viendrait en soutien d’aidants. Leur présence serait d’une demi-journée par
semaine.
12-Jeux Inter villages à Thenon : organisé par le Centre Culturel de Thenon pour son 20° anniversaire, il souhaite
organiser un inter villages en invitant toutes les Communes voisines à participer. Les Associations intéressées
peuvent prendre contact avec la Mairie.
13-Les Adjoints :
-Jean-Louis PUJOLS.
- L’association « Les Chevaux sous le Capot » est venue sur notre Commune avec une centaine de
véhicules anciens visiter le Château. Ils ont fait une halte sur la Place du Marquis Jacques François. Belle
animation avec beaucoup de monde. L’apéritif a été offert par la Municipalité.
-Exposition du Chemin de Photos : du pont du Château par les rues de Damas, Bertran de Born et
Artigue, l’exposition a été reconduite cette année.

-Réception le lundi 16 juillet de l’équipe dirigeante de l’OT de BRIVE. Ils ont été reçus à la Mairie, puis ont
visité le château et le Musée de l’Histoire de la Médecine. Ils ont déjeuné ensuite à Hautefort.
-Le projet de « Bibliothèque ouverte » prend forme : la fabrication de ces éléments a été confiée à
l’atelier de menuiserie de Clairvivre. Il y en aura deux exemplaires qui vont être disposées l’un à HAUTEFORT sous
l’auvent près de l’OT et l’autre à Saint Agnan près de la porte de l’Eglise. Une communication aura lieu en son
temps.
- Hôtel à Insectes : mêmes fabricants, ils seront disposés au triangle à Saint Agnan et à la suite du jardin
de Simples.
-La numérotation : projet important qui va être mis en œuvre dès la rentrée. Une commission est créée
avec Jean-Louis PUJOLS, Sylvette FORT, Dany GRANDCOIN et Albert POUMEAUD. Il est rappelé que le baptême
des voies communales est terminé. Les derniers panneaux vont être réceptionnés sous peu et seront mis en
place en suivant.
-Nadine ELOI :
-les marchés : rechercher des producteurs supplémentaires en particulier de miel.
-Philippe MOUSSEAULT :
-MNOP : le spectacle a eu lieu sur la Place Eugène Le Roy, jour de la demi-finale de coupe du Monde
de foot. Mais cela n’a pas empêché un public assez nombreux de se déplacer.
-Feu d’Artifice du 14 juillet : le public a été satisfait. Beaucoup de monde comme toujours.
-Musée du Fer à Repasser : un espace près de l’OT a été pris en charge pour y exposer des fers à
repasser de la collection Bernard GLISE. A voir !!
-Sylvette FORT :
-SMCTOM : un projet de tarification incitative est présenté. Sa mise en place devrait être effective en
2019.
Minuit, la séance est levée, l’ordre du jour est épuisé.

