Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 19 juin 2017 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, Camille DUBOIS, Sophie DELAGE, David
CHABASSIER,
Absents/Procuration à : Cédric MADRONNET- Sylvie LARUE (Yves MOREAU), David SAUTET. Elodie CASTELAIN.
Public : 3 personnes Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS
La séance est ouverte par Monsieur Le Maire, qui procède à la désignation du secrétaire de séance. C’est
Jean-Louis PUJOLS qui est élu et fait la lecture des délibérations de la dernière séance. Ensuite l’ordre du jour est
respecté.
-Les Travaux en cours : le premier passage de fauchage est terminé. Les curages de fossés ont débuté sur les
routes qui vont recevoir des travaux de goudronnage. Ensuite, l’entretien courant est poursuivi comme les
tontes, l’arrosage, le nettoyage dans les rues et dans les villages, etc.
- Délibérations :
-Baux des Echoppes : renouvellement annuel de ces baux aux mêmes conditions. Il est remarqué la
bonne ambiance qui règne dans ces nouveaux commerces, leur fréquentation .Les montants mensuels sont de
200,00 € pour le n°1, 375,00 €uros pour le n° 2 et 200,00 €uros pour le n°3.
-Convention avec NOM’NA : cette association loue un local à l’Hôtel Dieu pour 50,00 €uros par mois. La
convention est renouvelée.
-La Balade du Patrimoine : Mr Pierre VILLOT va effectuer pendant cet été des visites de ville dans le
bourg de Hautefort. Pour se faire il est passé une convention entre la Commune et lui.
-Occupation du Domaine Public : EDF versera à la Commune 200,00 €uros.
-Groupe Scolaire :
-Transport Scolaire : intégrer la Commune de Coubjours avec Boisseuilh et Teillots.
-TAP, Temps d’Activité Périscolaire : la possibilité d’arrêter ces TAP est proposée aux communes.
Hautefort demande à ne plus organiser les TAP. Une réorganisation est attendue en fonction.
-Divers :
-Société de Tir : invitation au Challenge des Communes.
-Courrier du Collectif contre la Déviation de Beynac.
-HNP, Hautefort Notre Patrimoine : démission de Michel MASSENAT en tant que Président. Il est remplacé
par Monsieur Daniel BLONDY.
-La Poste : certaines boites postales dans les villages vont être supprimées, peu ou pas utilisées.
-Les Adjoints :
Jean-Louis PUJOLS :
<sollicite une subvention pour la CAVA qui va investir dans des Kakémonos.
<Visite de Ville : soutien à l’édition d’un livre écrit par Pierre VILLOT qui inclut un parcours dans notre
bourg. De plus, Mr VILLOT organise cet été des visites de village. Le programme est indiqué dans le BIM 68.
<Fleurissement : tout est en place, remerciements aux aidants et au personnel qui s’est investi.Il faut
maintenant entretenir. Arrosage, taille, etc.
<Cimetière de ST Agnan : élagage des arbres gênant dans l’enceinte.
Nadine ELOI :
<Conteneurs semi enterrés : une mise en place à l’Etang du Coucou est programmée en lien avec la
Commune de NAILHAC. S’y ajouteront des poubelles avec tri sélectif sur le tour de l’étang.
<Visite de ville : la « Balade du Patrimoine » par Mr VILLOT (déjà vu avec Jean-Louis PUJOLS). Une autre
aura lieu avec Geneviève LOUIS sur « Les Plantes Médicinales ».
<MNOP : la représentation est prévue le mercredi 26 juillet à 21 heures Place Eugène Le Roy.
Philippe MOUSSEAULT :
<Effectifs connus à ce jour du Groupe Scolaire Bertran de BORN 2017-2018 :
Effectif par
Ecole
Institutrices-Instituteur
Classes
Effectif
Classe
Très Petite section
3
Directrice : Nadia HISSIER
19(ou 25)
Petite Section
16 + 6(éventuels)
Maternelle
Moyenne Section
8
Jessica MAZELLE
20
Grande Section
12
Total Maternelle
39(ou 45)
Cours Préparatoire
16
Directrice : Gaëlle SEDAN
Cours Elémentaire1 12
42
Karine ANDRAUD
Primaire
Cours Elémentaire2 14
Total Primaire
42
Total Groupe Scolaire Hautefort
81(ou 87)
Cours Moyen 1
12
Badefols d’Ans
Luc LAPORTE
27
Cours Moyen 2
15
Total Regroupement Pédagogique
114

<sorties maternelles programmées
<Fête des Ecoles et Kermesse le 7 juillet.
<Travaux à venir au Groupe Scolaire : enrobé pour la cour de la Maternelle et bicouche dans la cours
du Primaire.
Sylvette FORT :
<BIM de l’Eté : sera à distribuer début semaine 26(soit avant le 1° juillet)
<SMCTOM : réunion du bureau Vendredi.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

