Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 21 janvier 2019 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, Sophie DELAGE, David CHABASSIER, Sylvie
LARUE, Elodie REBEYROL.
Absents/Procuration à : Camille DUBOIS (Yves MOREAU), David SAUTET (Elodie REBEYROL), Cédric MADRONNET.
Public : néant

Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL

Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS

Première réunion de 2019, Mr Le Maire souhaite à tous une bonne année, les meilleurs vœux de santé, de
prospérité et de réussite. Jean-Louis PUJOLS est élu Secrétaire de Séance.
Il fait lecture des dernières délibérations.
Ensuite, l’ordre du jour est suivi :
1-Les Travaux en cours : les illuminations ont été déposées et un travail d’élagage a été entrepris.
2-Tarifs des services de la Commune inchangés :
<Cantine : 2€/enfant et 3,50€ pour les autres (enseignants)
<Etude surveillée : 2€/enfant matin et soir, gratuit pour le 3° enfant éventuel.
<loyers communaux > à 400,00 €uros
<frais de fonctionnement à régler par les Communes adhérentes au RPI : 1 000,00€ pour les enfants en
maternelle et 600,00€ pour ceux en primaire.
3-Diverses délibérations à prendre, votées à l’unanimité :
<Service de Santé du Travail : mise à disposition d’un bureau (2° Etage, bureau n°1)
<Sinistre dans appartement bibliothèque : 935,00 € à percevoir
<Contingent Incendie à régler pour 2019 : 27 046,00 €uros
<ZAE des Broussilloux et de la Gare : contrat d’entretien des terrains
<Mise à disposition du Groupe Scolaire pour l’Association Léo Lagrange (2j1/2 par semaine)
<RPI Hautefort/Badefols : demande à rompre le RPI avec Badefols et revenir à 6 Communes.
<Eclairage public : étude pour éclairer les puits, le médaillon et la cabane.
<Convention avec la SPA (pour accueillir les animaux perdus) : 753,00 €uros à régler
<Communiqué du Président PEIRO concernant BEYNAC.
<Conteneurs : mise en place cette année en 8 endroits dont Les Brugeaux, Lanouaillette, Maumont, les
Vidaloux, les Charreaux, l’ancienne bascule allées du 1° avril 1944, les trois ponts (la Besse, Brégérac) et Pialot.
4-Personnel Communal :
<Cae : deux contrats à venir dont 1 au Groupe Scolaire et 1 au Service Technique
<Dossier médical pour reclassement professionnel.
5-Dates à retenir :
<le 27 janvier : vœux du Président de la Communauté de Communes
<le 30 janvier : vœux des Conseillers Départementaux à Hautefort, salle des Fêtes
<le 1° Février : Grand Débat Public, à la Salle des Fêtes à 18 heures
6-Les Adjoints :
< Jean-Louis PUJOLS : un point est fait sur l’adressage qui est terminé. Le programme à venir consiste en
commander les plaques de numéros, programmer leur pose avec remise de l’attestation d’adresse. L’objectif
est de terminer avant la fin 2019. Les dernières plaques de voies communales sont à mettre en place
également. IL a été décidé, aussi, de baptiser les bâtiments communaux afin que les adresses respectives
soient le plus précises possible :
-Ancienne Gendarmerie : le bâtiment ancien est appelé « La Grange Neuve » et le bâtiment avec les
appartements sera nommé « Les Logis du Parc »
-Autour de l’Hôtel Dieu, les bâtiments autour : l’ancienne UT, sera appelée « Le Logis de l’Enclos » et le
bâtiment où est la bibliothèque actuellement sera baptisé « Le Logis des Chapelains »
-L’ancienne Mairie, Place Eugène Le Roy : « Les Halles »
-Le Bâtiment occupé par le Cabinet Vétérinaire à l’Ecole Maternelle : « Bâtiment Bertran de Born »
D’autre part la deuxième tranche d’installation des ensembles de signalisation est démarrée. Les courriers sont
envoyés aux commerçants pour leur proposer les réglettes de signalisation.
<Nadine ELOI : le traditionnel repas avec les commerçants est prévu en mars. La distribution des invitations sera
faite lors de la foire de février. Compte rendu du Conseil de la Communauté de Communes.
<Philippe MOUSSEAULT :
-Groupe Scolaire : travaux à effectuer pendant les prochaines vacances et mise en place du Centre
de Loisirs, transféré de la Chartreuse.
<Sylvette FORT : invitation des nouveaux arrivants le 27 janvier. Une cinquantaine de familles conviées.
Prochaine réunion, un intervenant du SMCTOM doit venir présenter aux élus la tarification Incitative.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 heures.

