Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 15 mai 2017 à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville.
Membres présents : Yves MOREAU, Jean- Louis PUJOLS, Nadine ELOI, Philippe MOUSSEAULT, Danielle
GRANDCOIN, Albert POUMEAUD, Nadine BINETRUY-MEYER, Camille DUBOIS, Sophie DELAGE, David
CHABASSIER, Elodie CASTELAIN.
Absents/Procuration à : Sylvette FORT (David CHABASSIER), Cédric MADRONNET, David SAUTET, Sylvie LARUE
(Nadine BINETRUY-MEYER).
Public : néant
Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL
Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS
Monsieur Le Maire ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour. Jean Louis PUJOLS, désigné secrétaire de
séance, procède à la lecture des dernières délibérations.
1-Les Travaux en cours :
-Cimetières : entretien courant,
-Préparation des plantations qui doivent intervenir sans tarder, taille des buis, etc.
2-Divers :
-Emprunt : comme convenu au budget, souscription d’un emprunt pour financer les travaux de
menuiseries, achat de tracteur et de goudronnage. Après consultation de deux établissements bancaires,
c’est la Caisse d’Epargne qui a été choisie. Montant : 176.600 €uros, 15 ans, trimestrialités, taux de 1,32%.
-Assurance : chèque reçu pour 4 634,75 €uros suite à des sinistres (paratonnerre).
-SDE24 : adhésion de la Communauté de Communes ay SDE24.
-Plan Comptable du Service Assainissement : mise à jour,
-Chemin Rural Le Buisson : une visite sur place est décidée pour la Commission.
-La Poste : mesure estivale pour de nouveaux horaires du 31/07 au 12/08 : les ouvertures se feront les
mardis, jeudis et samedis seulement ! Le Conseil donne un avis défavorable à cette décision.
-Remise des dictionnaires aux élèves partant en 6°, le vendredi 23 juin à 18 heures à Badefols d’Ans.
-un comptage de véhicules est mis en place vers la Salle des Fêtes.
-un courrier de Mr BAKER, propriétaire des terrains à l’entrée de HAUTEFORT.
3-Les Adjoints :
-Jean-Louis PUJOLS : après avoir présenté les caractéristiques de l’emprunt,
-la journée de plantations des fleurs aura lieu le jeudi 19 mai.
-le projet de Kakémonos est en cours, il faut choisir le visuel et les emplacements.
-Visite du bourg de HAUTEFORT : mise en place avec un programme bien défini. Des détails
seront donnés dans la prochaine édition du « BIM Eté, Agenda des Manifestations ».
-Nadine ELOI :
-programme d’installation de conteneurs semi-enterrés. Points à définir, réunion avec SMCTOM
programmée.
-Marchés : de plus en plus de commerçants mais aussi de clients les mercredis et une foire du
Lundi qui s’essouffle. L’été arrivant, cela va relancer l’activité.
-Philippe MOUSSEAULT :
-feu d’artifice du 14 juillet à l’Etang du Coucou: commandé à Payzac, Ets Auterie-Devaud, pour
3 500 €uros.
-Groupe Scolaire : kermesse le 7 juillet organisée par les TAP.
La séance est levée à 23 heures.

