Compte Rendu de la Réunion Publique du Conseil Municipal de HAUTEFORT-SAINT AGNAN
Le Lundi 2017 20 novembre 2017 à 20H30, Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville.
Membres présents : Yves MOREAU, Jean- Louis PUJOLS, Philippe MOUSSEAULT, Sylvette FORT. Danielle
GRANDCOIN Albert POUMEAUD, Nadine BINETRUY-MEYER, Camille DUBOIS, Sophie DELAGE, David
CHABASSIER, Sylvie LARUE, Elodie CASTELAIN.
Absents/Procuration à : Nadine ELOI (Jean- Louis PUJOLS), Cédric MADRONNET, David SAUTET.
Public : 2 personnes Secrétaire administrative : Sandrine DELTEIL Secrétaire de séance : Jean- Louis PUJOLS
La séance est ouverte par Mr Le Maire et fait procéder à l’élection du secrétaire de séance, Jean-Louis PUJOLS.
Celui-ci fait lecture des délibérations de la précédente réunion.
L’ordre du jour est ensuite suivi :
1-Travaux en cours :
-peinture de la cuisine de la salle des fêtes en cours
-entretien dans les villages et les bourgs : fleurs retirées, dernières tontes et éparage des routes.
2-Personnel communal :
-Thomas LASSORT, service technique, passe le permis de conduire les poids lourds. A réussi la 1° partie.
-Didier DELPECH, service technique, renouvellement du CAE pour 12 mois (20 heures hebdomadaires).
-Audrey JUGE, bibliothèque : en contrat d’Avenir souhaite faire une VAE (Validation des Acquis et expériences)
-Référent Sécurité Routière : Albert POUMEAUD est désigné.
3-Manifestations/Commémorations :
- inauguration de la Maison des Services au Public : à la Mairie un bureau est réservé à cet usage. Les horaires
seront précisés dans le prochain BIM.
-9 décembre à 11 heures: inauguration d’une exposition sur la laïcité, Place Eugène LE Roy. Un pot suivra.
-16 décembre à 11 heures, dépôt de plaques souvenirs sur les tombes des deux anciens Maires disparus
récemment : Jean SARLANDIE et Roger CLERGERIE. Rendez-vous au cimetière de Saint Agnan.
4-Musée de la Médecine :
Une convention a été rédigée afin de pérenniser l’installation du Musée de la Médecine dans l’Hôtel Dieu. Elle
est prévue pour 20 ans, l’occupation est gratuite. Quant aux charges, une participation aux frais d’électricité est
prévue (15% de la facture totale, alors que l’OT en prend 80% et 5% restent pour la Commune).
5-Divers :
-Eclairage public : faire le tour des points lumineux afin d’optimiser l’éclairage.
-Mr Aimé BLANC a fait don à la Commune d’un tableau, d’un buste et de 2 livres.
-Budget : pour 2018 ouverture des différents budgets communaux : principal, transports scolaires et Activités
économiques. Le budget Assainissement ne sera pas ouvert car cette activité est transférée à la Communauté
de Communes à compter du 1° Janvier 2018.
-passage en non valeurs de 6 300,00 €uros.
-locations : un T3, allée de Blacé est loué à Mr PLANO pour 425,00 + 50,00 €uros mensuels.
-Appel à compétence pour le chantier à venir de l’Hôtel Dieu, dernière tranche.
-Terrain des Broussilloux : l’activité économique cède à la Cdc, qui en a la compétence, le terrain dans son
ensemble pour y implanter des entreprises. Il y a 20 857 m².Le prix sera de 10 €uros le m².
-BABYSKI : activité à L’Etang du Coucou. Prise en charge de 50% des frais part la Commune, l’autre partie
revenant à l’Etang.
6-Les Adjoints :
-Jean-Louis PUJOLS :
-Tourisme : une réunion concernant la saison touristique 2017 a eu lieu à la Mairie. Il s’agissait de
faire le point de la mise en place des visites du bourg et d’entendre les intervenants sur le résultat de
cette activité. Pierre VILLOT pour les visites « Patrimoine » et Geneviève LOUIS pour les visites « Plantes
aromatiques » sont satisfait de leur expérience et souhaitent recommencer en 2018.Quelques
améliorations devront être apportées.
-Calendrier : le projet est reconduit pour 2018.Le calendrier qui est distribué en fin d’année est
en préparation.
-Philippe MOUSSEAULT :
-Groupe Scolaire : projet d’un CD en primaire.
-Création d’une Association de Parents d’élèves en projet.
-Le Marché de Noël aura lieu à la Salle des Fêtes le samedi 16 décembre de 10 à 18 heures.
-Sylvette FORT :
-Site Internet : un nouveau site doit être mis en place au 1° janvier. Pour se faire, 3 entreprises ont
été contactées pour ce projet : ADEKOI, ILO et ALIENOR.
-BIM 70 : doit paraître en fin d’année. Les articles doivent parvenir rapidement en Mairie.
-Cadeaux aux Ainés : livrés les 7 & 8 décembre. C’est Mathilde LAGLEINE qui en a eu la
commande suite à plusieurs propositions.
La séance est levée à 23 heures.

