Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 19 novembre 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, Sophie DELAGE, David CHABASSIER, Cédric MADRONNET, Sylvie
LARUE, David SAUTET, Elodie REBEYROL.
Absents/Procuration à : Nadine BINETRUY-MEYER (Sylvie LARUE), Camille DUBOIS (Yves MOREAU), David
SAUTET, Cédric MADRONNET
Public : 2 personnes Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS

Ouverture de la réunion, avec la traditionnelle lecture des délibérations de la séance précédente par Jean-Louis PUJOLS,
élu secrétaire de séance. Ensuite, Mr le Maire suit l’ordre du jour :
-1- Travaux en cours :
<chemin ouvert à Las Boueygeas, les cimetières étaient préparés à Toussaint, le chemin de photos a été retiré.
<la construction de la Cabane en pierres sèches, Avenue du Périgord et Rue de Blacé, a débutée. C’est
l’entreprise DESMAISON et Fils qui réalise ce chantier.
<le pont du Chemin des Chabridoux est remis en état par l’entreprise Caramigeas.
<les menuiseries ont été changées aux vestiaires du Stade.
< le fronton de l’Hôtel de Ville a été repeint en thermo laquage par l’entreprise VAN OSS. Il sera remis en place
lors de la pose des illuminations.
<les vœux de la municipalité auront lieu le Dimanche 6 janvier à 10h30 à la Salle des Fêtes.
-2-Délibérations à prendre :
<Adhésion au CNAS pour les agents de notre collectivité.
<ouverture des budgets pour le début 2019.
<Changement d’assiette d’un chemin rural à Lanouaillette.
-3-Personnel communal :
<vote d’une enveloppe spéciale de paiement d’heures complémentaires
<avancement en grade, si examen passé : Laetitia ANGOIN, Lucas SEMENY, Jean-Marc CHAPOPN et Sandrine
DELTEIL.
-4-SMDE 24 : Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne : la Commune de Coly (suite à sa fusion avec St Amand de Coly)
souhaite se retirer du SIAEP du Périgord Est auquel nous appartenons.
-5-SDE 24 : Syndicat Départemental des Energies de la Dordogne. Renouvellement du Marché d’Achat d’électricité pour
3 années de 2020 à 2022.
-6-Les Adjoints :
<Jean-Louis PUJOLS : le 14 novembre dernier, la formation pour l’adressage a été suivie par Jean-Louis
PUJOLS, Sylvette FORT et Sandrine DELTEIL à l’ATD (Agence Technique Départementale) afin de procéder à la
numérotation des bâtiments. Le travail a pu commencer et devrait se terminer fin novembre. Un compte rendu de ces
opérations aura lieu dans le prochain BIM. Un numéro métrique a été attribué à chacun qui peut comporter jusqu’à 4
chiffres. La finalisation du dossier devrait intervenir début 2019.La pose des plaques de numéro interviendra en suivant,
la fourniture étant à la charge de la Commune. La population sera informée en temps voulu.
Un état des plants le long de la liaison piétonne va être fait afin de remplacer les plants morts.
<Nadine ELOI : prise de connaissance du nouveau site internet de Vézère Haute Périgord Noir, l’Office de
Tourisme de la Communauté de Communes.
<Philippe MOUSSEAULT : Conseil d’Ecole.
<Sylvette FORT : satisfaction :la cérémonie du 11 novembre a réuni beaucoup d’enfants des écoles et un public
nombreux aux deux monuments, plus de 100 personnes à chacun. Merci aux participants.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

