
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 14 SEPTEMBRE 2020 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Petit-Palais et Cornemps dûment convoqué s’est réuni en séance ordinaire 

à la mairie le 14 septembre 2020 à 18h30 sous la présidence du Maire, Mme Patricia RAICHINI. 

Présents : RAICHINI Patricia, VEYSSIERE Fabienne, BROUDICHOUX Serge, AUDOUIN Anne, BORDAS 

Christian , BORDELAIS Gérald , HUCHET Pierrette, DUMON Alain, JOCELYN Nathalie, MARTIN Frédéric, 

POUDRET Annie, REYGADE Aline, TRANQUARD Jérôme 

Excusés :   BOUTIN Jean-François, HUOT Jean-Paul 

     

Secrétaire de séance : DUMON Alain a été élu secrétaire de séance. 

 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du 22 juin 2020. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

► ECOLE PRIMAIRE :  

42 enfants directrice Mme DELFOUR, enseignants Mme BORDELAIS et M. ROBINEAUD 

Personnel communal cantine et garderie : Mmes MARTIN Clotilde et FONTAINE Sandrine 

Ménages classes et mairie : Mme BLONDEAU Aline. 

Tout a été mis en œuvre concernant le protocole COVID. 

L’école est en mesure de sauvegarde pour cette année. 

Mme le Maire remercie les conseillers pour leur participation aux services cantine et bus au mois de juin. 

 

►ANTENNE RELAIS FREE 

Déclaration préalable a été faite le 30 juin 2020. 

Début travaux génie civil et terrassement courant octobre. 

Mme AUBISSE est venue à la mairie pour signaler qu’elle n’avait pas assez d’information sur l’installation de cette 

antenne. 

 

► ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les travaux sont en cours concernant l’installation des pots. 

Collectif posé à 100%, les branchements sont en cours de réalisation. 

La fin du chantier est prévue mi-octobre. 

 

► AMENAGEMENT DU CARREFOUR A LAMARGAGNE 

Un courrier a été reçu du département pour indiquer qu’il n’y aura pas de financement pour ces travaux en 2020. 

Le dossier sera représenté en 2021. 

 

► TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 

Ils seront faits en fin d’année. 

 

► SALLE DES FÊTES 

La commission des bâtiments se réunira le 22 septembre 2020 en présence de M. KZRAN, architecte. 

 

► COMMISSION DES IMPÔTS DIRECTS POUR LA CDC 

Madame Aline REYGADE est candidate. 

 

► TRAVAUX EGLISES 

Mme le Maire a eu un rendez-vous avec l’Architecte des Bâtiments de France le 14 septembre 2020. 

M. l’architecte se rendra sur la commune début octobre. 

De nombreux pigeons sont sur la toiture de l’église au Bourg. Une solution doit être étudiée pour les faire partir. 

 

► SITE SUR LA COMMUNE DE MOULIN NEUF 

Solidarité concernant le site sur la commune de Moulin Neuf. 

Mme le Maire va contacter la présidente de Petit-Palais Environnement. 

 

► FALAISE AU LIEU-DIT CORNEMPS 

La falaise appartient à la commune, il serait souhaitable de faire un élagage. 

Attente d’un devis. 

 

 

 



 

 

► PERSONNEL COMMUNAL 

Pour l’entretien de la voirie et des espaces M. Sébastien MATHIEU a été embauché en CDD  3 jours par semaine 

jusqu’au 30 décembre 2020. 

Une débrousailleuse supplémentaire a été acheté. 

 

► ELECTIONS SENATORIALES 

Lecture du courrier de la préfecture concernant les délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales. 

 

► VENTE OU ECHANGE DE POINTS D’EAU 

Mme le Maire présente les plans concernant une vente ou un échange des terrains communaux (points d’eau). 

Le conseil se rendra sur les terrains afin de bien les situés et la décision sera prise à la prochaine réunion du conseil 

municipal. 

 

► LOGEMENT PRESBYTERE 

Le logement du presbytère a été libéré le 31 août 2020. 

Ce logement sera loué au 1er octobre 2020 par des habitants de la commune qui ont vendu leur maison. 

 

► PLUI 

Une enquête publique aura lieu courant octobre concernant 2 modifications. 

 

► ACQUISITION D’UN CAMION-PLATEAU 

Mrs BROUDICHOUX, BOUTIN et DUMON se sont déplacés pour voir des véhicules, une proposition va être faite 

concernant un véhicule Citroën. A étudier 

 

► TRAVAUX VOIRIE 

L’entreprise ETR a été retenue, les travaux commenceront courant octobre. 

 

► EGLISE SAINT PIERRE 

Depuis début août Mme VEYSSIERE a pris le relais de Mme Sara RAICHINI afin que l’église soit ouverte les week-

end. Il serait souhaitable que des personnes bénévoles se relaient pour l’ouverture de ce patrimoine. 

 

► PRIME EXCEPTIONNELLE COVID  AUX AGENTS COMMUNAUX 

La décision sera prise au prochain conseil municipal. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Mme VEYSSIERE demande que les affichoirs soient remis en état. 

Faire nettoyer à l’extérieur de l’église les fientes de pigeons. 

Mme AUDOUIN informe les conseillers que la réunion concernant le comité des fêtes aura lieu le 13 octobre 2020. 

Présentation des statuts et élection du bureau. Faire un point sur l’animation du 26 juin 2021. 

M. BORDAS signale une fuite d’eau sur l’adduction. 

Déjà signalé au Syndicat de l’eau. 

Mme JOCELYN demande la possibilité de faire installer une chaîne au portique du stade. 

Mme le Maire va étudier une solution. 

Demande si un panneau pourrait être installé à l’aire de loisirs. 

A étudier 

Mme HUCHET signale que des administrés ont taillé leur haie et les déchets sont dans le fossé. 

Un courrier leur sera envoyé. 

M. BORDELAIS signale un nid de poule au lieu-dit Mougnac. 

L’agent technique fera le nécessaire. 

 

Séance levée à 20 H 20 


