
Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN 

Le Jeudi 15 avril 2019 à 20H00, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville. 
Membres présents : Yves MOREAU, Jean- Louis PUJOLS, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT. Danièle 
GRANDCOIN, , Nadine BINETRUY-MEYER, Sophie DELAGE, Elodie CASTELAIN . 

Absents/Procuration à : David SAUTET, Cédric MADRONNET, Sylvie LARUE (Nadine BINETRUY-MEYER), Nadine 
ELOI (Jean- Louis PUJOLS), Albert POUMEAUD (Philippe MOUSSEAULT) 

Public :néant      Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL    Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS 

Soirée importante ce lundi,  le vote des budgets dessine les projets de l’année à venir. Le secrétaire de 

séance, une fois désigné en la personne de Jean-Louis PUJOLS, fait lecture des dernières délibérations. Yves 

MOREAU, Maire, ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour. 

1-Les Travaux en cours: 

L’entretien au quotidien est effectué par les agents. La tonte, préparation des massifs, nettoyage des voies, 

etc. 

2-Tarif Transports Scolaires: le Cm refuse à l’unanimité la mise en place de la nouvelle tarification. 

3-Redevance d’Occupation du Domaine Public: ENEDIS règlera à la Commune 209,00 €uros. 

4-Activité Scolaire: l’Inspection Académique a entériné le transfert de la classe de Badefols d’Ans vers Hau-

tefort. Le Groupe Scolaire aura ainsi toutes les classes à Hautefort. Les locaux sont en préparation pour la pro-

chaine rentrée. 

5-Musée de l’Histoire de la Médecine: suite au passage du Musée en mode municipal, Mr BARNIER  Président 

de l’Association des amis du Musée a tenu à rencontrer le Conseil Municipal pour signaler plusieurs points. En 

premier il remercie le Cm pour son vote à l’unanimité pour ce nouveau mode de gestion. La pérennité de ce 

lieu est ainsi assurée. L’association existe toujours et gérera l’Escape GAME ET LA Collection. Elle n’a pas de 

problème financier et gère au mieux sa trésorerie. Il n’y a pas d’investissement important à faire pendant plu-

sieurs années. Un engagement avait été pris par l’Association mais sera tenu, c’est la confection du buste de 

PASTEUR. Mme Clergerie avait donné au Musée un buste en plâtre. Mais celui-ci a décidé de la faire en 

bronze. Cela représentera à la charge de l’association 4 500 €uros déjà provisionnés. Il reste à rédiger la con-

vention entre la Commune et l’Association, la collection à pérenniser. 

2-Compte administratif 2018: il montre toute l’activité de 2018. 

BUDGET COMMUNE  Résultat 2018 Résultat de clôture 2018 Intégration Assainissement 

INVESTISSEMENT 34 805.38  -440 694.97  67 242.22  

FONCTIONNEMENT 362 427.15  +1 027 266.41  71 055.53  

TOTAL 397 232.53  +586 571.44  138 297.75  

Transports Scolaires  Résultat 2018 Résultat de clôture 2018 

INVESTISSEMENT 0 +37 571.09  

FONCTIONNEMENT 391.52 -4 194.85  

TOTAL 391.52 +33 376.24  

Activités Economiques  Résultat 2018 Résultat de clôture 2018 

INVESTISSEMENT 42 437.47  +674.72  

FONCTIONNEMENT  -1 191.91 

TOTAL 42 437.47  -517,19 

Ces comptes administratifs ont été votés à l’unanimité des membres présents. 

3-Les Budgets Primitifs 2019: 

Régie des  

Transports Scolaires  

Fonctionnement Investissement 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

6 243.57 6 243.57 37 571.09 37 571.09 

Activités  

Economiques  

Fonctionnement Investissement 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

62 749.71 62749.71 53 466.93 53 466.93 



Les budgets primitifs ont été votés à l'unanimité des membres présents. 

Principaux projets 2019: 

-Groupe Scolaire Cantine:  divers travaux et aména-

gements pour 11 528,30 € 

-Illuminations: matériel à acquérir 4 050,00 €uros. 

-Stade: installation filet en remplacement de la haie 

le long du parking(11 223,60 €) 

-Cimetières: l’opération de récupération de tombes 

va pouvoir se mettre en œuvre, le délai d’annonce 

étant passé. Des travaux à prévoir: 10 000,00 €. Et 

pour Hautefort, le columbarium est toujours en projet. 

-Signalisation:  continuation de la pose des panneaux 

et des Ensembles de Signalisation dans les bourgs ain-

si que les numéros d’adressage.(10 883,04 €) 

-Salle des Fêtes: remplacement des tables(3 420,00 €) 

-Hôtel Dieu-Aile Est : provision pour débuter les tra-

vaux pour la  4° tranche en étude.(195 000,00 €uros) 

-Ancienne Perception: changement des menuiseries 

en façade( 4 850,00 €uros). 

-Bibliothèque: transfert vers l’Hôtel de Ville et aména-

gement avec nouveau matériel(15 000,00 €) 

-Atelier Communal: achat divers matériel (9 099,58 €) 

-Logement Place Eugène Le Roy: changement des 

menuiseries(8 180,00€) 

-Aménagement Hautefort: la 2° tranche va être mise 

en route. Le Conseil Départemental a donné son ac-

cord de subventionnement. Le montant global estimé 

est de 748 086,98 €. 

-Toilettes publiques  automatiques: le projet est acté. 

Elles seront posées pendant les travaux de l’Aména-

gement des avenues Floirat et Maigret( environ 50 

000 €uros) 

-Aire de Jeux: la aussi avec l ‘aménagement du 

bourg , une aire de jeu sera  installée(15 000,00 €). 

-Voirie: un budget de 70 000,00€ est prévu. Le pro-

gramme concerne le pont des Chabridoux, deux pla-

teaux ralentisseurs, entre autres. 

-Mur Place des Acacias : le chantier a été octroyé à 

l’Entreprise CARAMIGEAS pour 13 169,00 € et devrait 

terminé au Printemps. 

-Cabane en Pierres Sèches: elle a été réalisé en dé-

cembre 2018 par l’Entreprise DESMAISON mais réglée 

en 2019(18 608,00 €uros). 

-Socle pour pose des Sculptures Yvonne CLERGERIE

(12 000,00 €) 

-Eglise de Saint Agnan: changement des portes       

(18 300,00€) 

 

 

Tous ces projets seront détaillés au fur et à mesure de leur avancement. 

La séance est levée à 23 heures. 

Budget 

 Principal 

Commune  

Fonctionnement Investissement 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

1 804 757,81 1 804 757,81 1 625 096,76 1 625 096,76 


