Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 20 Mai 2019 à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville.
Membres présents : Yves MOREAU, Jean Louis PUJOLS, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT. Danielle
GRANDCOIN Albert POUMEAUD, Sophie DELAGE, David CHABASSIER, Nadine BINETRUY-MEYER, Élodie
REBEYROL
Absents/Procuration à : Nadine ELOI (Jean Louis PUJOLS), Cédric MADRONNET, Sylvie LARUE (Nadine
BINETRUY-MEYER), David SAUTET.
Public : 2 personnes Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL Secrétaire de séance : Jean Louis PUJOLS.
Après désignation du secrétaire de séance en la personne de Jean-Louis PUJOLS, la lecture des dernières
délibérations est faite. L’ordre du jour est suivi par Yves MOREAU, Maire :
1-Les travaux en cours : préparation des plantations, tontes, entretien courant, peintures aux Logis du Parc etc.
Les fauchages ont débuté sur les banquettes, l’éparage suivra.
2-personnel Communal : renouvellement de plusieurs contrats PEC (Parcours Emploi Compétence).
Jean-Pierre MARECHAL, 28 heures pour 12 mois, Thierry RICHARD, 20 heures jusqu’au 31 décembre 2019, JeanLuc LATOUR, 20 heures pour 12 mois.
3-Chemin Rural : une demande d’acquisition est faite pour un chemin rural aux VIDALOUX. Une enquête d’utilité
publique est engagée. Les frais seront intégralement pris en charge par l’acquéreur.
4-Cimetières de St Agnan et de Lanouailette : le constat d’Huissier a été réalisé. La procédure se termine donc.
Les concessions vont pouvoir se libérer au fur et à mesure des demandes.
5—Surendettement : un locataire des Logis du Parc a été en commission de surendettement. La Commune doit
éteindre la créance et effacer la dette.
6-Vie Scolaire :
-transport scolaire : convention de transport avec la Région votée par 7 voix pour et 6 contre.
-Classe de Neige 2018 : la somme de 640,00 €uros est réglée en attente de la somme pour 2019.
-Les horaires des enseignants en 2019-2020 : Maternelle, 9h à 12h/13h30 à 16h30, Primaire de9h à 12h30
et de 14h à 16h30.
7-Musée de la Médecine :
2 personnes ont été recrutées pour gérer l’accueil : Nadine ROUSSEAU et Philippine MARTIN. Elles sont à pied
d’œuvre et ont débuté leur mission. Un planning a été mis en place. Les visites ont débuté.
8-Divers :
-SDE 24 : notre borne a eu 23 recharges depuis son installation.
-Concert à La Chapelle : les 29/07 et 22/08
-Hôtel Dieu : le projet est programmé et devrait recevoir 45% de la DRAC, 15 % de la Région et 20% du
Département.
-Elections Européennes : un planning de présence des élus est mis en place.
-Lachal-Optiques : installera son camion sur le parking face au Crédit Agricole.
9-Les Adjoints :
<Jean-Louis PUJOLS :
=Fleurissement : les plantations de cette année auront lieu le mardi 21 mai. Le nombre de plants à
mettre en place est d’environ 500, ce qui est en forte baisse par rapport aux années précédentes. Des vivaces
ont été plantées ces dernières années et perdurent ce qui fait faire des économies. Cette année encore il en
sera planté.
=Label Villages Fleuris : Le Jury régional doit passer cette année. Le dossier de présentation a été réalisé
et transmis à la Région. Un exemplaire a été également envoyé au Département et aux élus de notre
Commune. Une nouvelle signalétique de ce Label nous oblige à changer les panneaux.
=Adressage : les plaques de numéros ont été livrées et sont présentées au Conseil Municipal. Leur pose
doit être assurée par les services techniques en relation avec les habitants. Quelques plaques et panneaux
restent à poser. Cela devrait se réaliser pendant l’été.
=Baptême de rues : deux modifications sont apportées aux noms de rue : la Route de la Farairie est
remplacée par la Route de Chez PInet (à la Boueygeas), et l’Impasse des Truffes est remplacé par Impasse de
Peyrechesse (au Buisson).
=PCC, Petite Cité de Caractère : nous avons reçu les responsables au niveau Département afin de
nous décider quant à ce projet d’adhésion. La constitution de notre Commune semble pouvoir être acceptée
en considérant le bourg de HAUTEFORT comme Cité. Un dossier très complet est à constituer.
<Philippe MOUSSEAULT :
=Groupe Scolaire : les travaux pour la nouvelle classe CM1/CM2 sont mis en œuvre.
=Effectifs 2019-2020 : un total de 101 enfants (37 en maternelle et 64 en primaire)
=Dates à retenir : remise des Dictionnaires le 5 juillet, voyage à Bridoire le 21 juin, Kermesse le 5 juillet.
MNOP le 28 juin Place Eugène Le Roy, avec restauration possible sur place.
<Sylvette FORT :
=le BIM 74 est présenté et prêt à la distribution. Merci aux personnes qui distribuent habituellement. Un
BIM Eté 2019 va être préparé : merci aux personnes intéressées de se manifester.
=Inauguration des Puits dans Hautefort.
=SMCTOM : une réunion de bureau s’est déroulée dernièrement.
La séance est levée à 23h15.

