Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 17 décembre 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, David CHABASSIER, Sylvie LARUE, Elodie REBEYROL.
Absents/Procuration à : Nadine ELOI (Jean- Louis PUJOLS), Camille DUBOIS (Yves MOREAU), Sophie DELAGE
(Sylvette FORT), Cédric MADRONNET, David SAUTET.
Public : néant
Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL
Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS
Dernière réunion du Conseil Municipal de cette année 2018.
Le secrétaire de séance est nommé en la personne de Jean-Louis PUJOLS qui procède à la lecture des
dernières délibérations. Yves MOREAU, Maire, suit l’ordre du jour :
1-Point sur les travaux :
-pose des illuminations début décembre avec quelques modifications devant l’Hôtel de Ville.
-peintures : après les vestiaires et le hall du Groupe Scolaire, c’est la cage d’escalier aux appartements de
l’Ancienne Gendarmerie.
-travaux de nettoyage et mise à niveau au stade sur le terrain acquis à la famille Calyste.
2-Adressage (Jean-Louis PUJOLS) :
Le dossier est terminé au niveau de la commune. Les voies sont toutes baptisées, les bâtiments sont
numérotés. Il reste à l’ATD, maître d’œuvre, à finaliser les opérations : informations au niveau des
administrations, de La Poste, des services de secours (pompiers, Samu, etc.), du GPS, etc. L’information nous
sera transmise en suivant et nous pourrons alors présenter aux administrés leur nouvelle adresse.
3-Achat terrain : la famille DUPUY DE SAINT LEGER, propriétaire du terrain situé à Saint Agnan entre la Rue de
Blacé, la rue du 19 mars 1962 et l’Avenue de l’Europe pour 4ha 31.09, ont décidé de vendre à notre
Commune cet ensemble au prix de 60.000 €uros. Ce terrain pourra être loti afin de proposer aux personnes
désireuses d’acquérir une parcelle pour y faire construire une maison.
4-Effacement lignes : un effacement des lignes basses tension(BT) est programmé à la Genèbre. Ce chantier
se fera en 2 tranches.
5-Centre de Loisirs : le Centre de Loisirs est transféré, à partir du 1° janvier, de la Chartreuse au Groupe
Scolaire de Hautefort. Il occupera les anciennes salles de TAP, au rez-de-jardin les salles d’étude, la cour et le
réfectoire. Une convention d’occupation est passée avec l’association Léo Lagrange et la Communauté de
Communes concernant les frais de fonctionnement au prorata du temps d’utilisation des lieux.
6-DIVERS :
<DM décision modificative budgétaires : deux modifications concernant les budgets Commune et
Activités Economiques pour 6 661,50 € et 8 626,00 €.
<Assainissement Collectif : mise à disposition du personnel communal au profit de la Communauté
des Communes jusqu’à fin 2019.
<RPI : regroupement pédagogique Intercommunal avec Badefols d’Ans : un point est fait sur la
situation.
<Médecine du Travail : demande la mise à disposition d’un local pour leurs consultations.
<Musée de la Médecine : démission de la Présidente, Mylène POISSON. Louis-Charles BARNIER assure
l’intérim jusqu’à l’Assemblée générale prévue le 3 février 2019.
7-Les Adjoints :
<Jean-Louis PUJOLS : outre les baptêmes des voies Communales, il est nécessaire de baptiser les
bâtiments publics qui ne le sont pas. Le bâtiment Bertran de Born est situé au 71, Rue Bertran de Born et loge
depuis l’automne le Cabinet Vétérinaire. Ensuite, les bâtiments appelés ancien UT (Unité territoriale qui a,
depuis, déménagé à l’Hôtel de Ville) seront appelés « Logis des Chapelains », l’ancienne gendarmerie, rue
Nicolas Rambourg avec le bâtiment ancien nommé « La Grange Neuve » et le bâtiment des appartements
dont un nom est recherché (si des idées sont émises …).D’autres réflexions se font pour l’ancienne
perception, et l’ancienne Mairie (ancien tribunal aussi…).Des idées sont les bienvenues.
Le calendrier de fin d’année est à l’impression et sera distribué avec le BIM.
An niveau du Syndicat d’Eau, présentation des travaux programmés avec en particulier les travaux du bourg
de Hautefort, 2° tranche.
<Philippe MOUSSEAULT :
- Le Groupe Scolaire prépare les fêtes de Noël. Le goûter aura lieu vendredi 21 Décembre.
- Le Marché de Noël a eu une soixantaine d’exposants satisfaits de la journée.
- les vœux de la municipalité auront lieu le Dimanche 6 janvier à la Salle des Fêtes, suivi d’un apéritif
et d’un buffet. Rendez-vous à 10h30.
<Sylvette FORT :
-le BIM n° 73 est en préparation et devra être distribué avant le 31.
-Proposition d’accueillir les nouveaux arrivants sur notre Commune en Mairie. Cette cérémonie aura
lieu le 27 janvier à 11 heures.
-distribution des colis : 106 personnes âgées de plus de 75 ans ont été visitées.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 heures.

