
 Le secrétaire de séance élu en la personne de Jean-Louis PUJOLS, il procède à la lecture des dernières 

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

1-Les Travaux en cours :        

 -Salle du Logis des Chapelains : ancienne bibliothèque et prévue pour salle d’exposition, elle est repeinte. 

   -Le Soldat Inconnu : œuvre de Mme CLERGERIE, il est mis en place au Monument aux Morts de Hautefort. 

 -Les cimetières ont été préparés pour la Toussaint. 

 -travaux à Beauvieux pour les écoulements. 

2-Bâtiments et Locations Communales : 

 -Le Logis du Parc : un T4 est loué à Madame Le Bouter : 475,00 €uros + 50 € de charges 

 -Gendarmerie : problème d’assainissement dans un logement. 

 -Isolation de tous bâtiments où cela est possible par les ETs THEVENIN par soufflage. 

 -Le Logis de l’Enclos : un local va être mis à disposition de Geneviève Louis pour y installer son Herboristerie. 

 -Le Logis des Chapelains : le local va être loué à Mme Le Bouter pour y installer un atelier de tapisserie. 

Ces deux locations seront faites pour un prix de 100,00 €uros par mois hors charges. 

 -Les Chevaliers du Lion : convention d’occupation des locaux sous l’Hôtel Dieu.1 000 ,00 €uros / an. 

3-Personnel Communal : 

- Heures complémentaires de fin d’année pour les employés : budget de 3000,00 €. 

- Avancement de grades pour Laetitia ANGOIN et Jean-Marc CHAPON. 

4-Divers : 

- Budgets 2020 : ils sont ouverts selon certaines conditions en attendant le vote au printemps. 

- La Puce à l’Oreille : Ecole de musique pour les enfants de la Commune. Une participation est demandée 

par l’Association. Un complément d’informations est demandé. 

- Structure Bâchées : une proposition de vente à 300 et 250 € est acceptée. 

- DGFIP : la carte de la nouvelle organisation est présentée. 

- Maison France services : il y en aura 6 en Dordogne dans un premier temps. Hautefort avec Thenon est 

dans le nombre. Les formations vont se faire pour les agents du secrétariat. 

- SDE : demande de participation au fonctionnement de la borne électrique. Une information 

supplémentaire est demandée quant à la fréquentation. 

- Achat terrain Dupuy de ST Léger (St Agnan) : il y a trois bénéficiaires, l’acte va pouvoir se passer. 

3-Les Adjoints : 

 

    <Jean-Louis PUJOLS : 

  -SIAEP : les travaux engagés à Hautefort pour le Renouvellement et la rationalisation du réseau dans le 

bourg sont entamés. Le montant de ces travaux s’élève à 135 528,00 €uros. IL faut remarquer que le montant 

des travaux engagés sur notre Commune depuis la création de ce syndicat au 1/01/2017 est 397 683,00 €. 

  -Fleurissement : le résultat du passage du Jury devrait être en Mairie au mois de décembre. La remise 

du Concours de Maisons Fleuries pourrait avoir lieu en février. 

  -Cartonord : c’est le nom de la société qui nous prépare une carte de notre Commune avec tous les 

détails en particulier les voies communales. Elles seront offertes à la population avec le traditionnel calendrier et 

le BIM n° 77. 

  -Affiches : le modèle des affiches est présenté pour occuper les «  sucettes » à ST Agnan, en Mairie et à 

la Salle des Fêtes. 10 seront commandées à « Image et Com ». 

  -Concert : en l’Eglise de Saint Agnan, un concert est organisé par l’Ensemble Vocal de Terrasson. Tout le 

monde est invité à y assister. 

  <Philippe MOUSSEAULT : ras au Groupe Scolaire. Préparation du Téléthon et du Marché de Noël. 

  <Sylvette FORT :  

  -Les colis de Fin d’année : destinés aux plus de 75 ans résidant sur notre Commune. Ils sont 114 à ce jour. 

La distribution aura lieu début décembre. Ils sont concoctés par « Mathilde et Mauricette ». 

  -BIM : en préparation, les personnes qui souhaitent passer des infos, n’attendez pas trop.IL sera distribué 

entre Noël et 1° de l’an. 

  -Budget participatif : le département souhaite aider des projets innovants. Trois projets ont été présentés 

par des Associations communales : l’Amicale Laïque (terrain de jeu), Les Amis d’Eugène Le Roy (salle 

d’exposition et la Société de Tir (parking et accès aux Handicapés). 

Les vœux auront lieu le Dimanche 5 Janvier  à la Salle des Fêtes. 

La Prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 16 décembre. 

La séance est levée à 23h30. 

 

Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN 
Le Lundi 18 Novembre   2019 à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville. 

Membres présents : Yves MOREAU, Jean Louis PUJOLS, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT., Sophie DELAGE, 
David CHABASSIER, Sylvie LARUE, Élodie REBEYROL. 
Absents/Procuration à : Camille DUBOIS (Yves MOREAU) Danielle GRANDCOIN (Philippe MOUSSEAULT), 
Nadine ELOI (Jean Louis PUJOLS), Cédric MADRONNET, Nadine BINETRUY-MEYER (Sylvie LARUE),  Albert 
POUMEAUD (Sylvette FORT), David SAUTET. 
Public : 1 personne   Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL     Secrétaire de séance : Jean Louis PUJOLS. 


