
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 JUILLET 2016 

Le Conseil Municipal de la Commune de Petit-Palais et Cornemps, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, le 

12 juillet 2016 à 18 h 30 sous la présidence du Maire Patricia RAICHINI. 

PRESENTS : RAICHINI Patricia, BROUDICHOUX Serge, POUDRET Annie, DUMON Alain, MARTIN Frédéric, BARDESSOLLE 

Patrick, BESSARD Jérémie, HUOT Jean-Paul, PASCAL Romain, REYGADE Aline, HUCHET Pierrette, COUTANT Alain, AUDOUIN 

Anne  

EXCUSÉS : VEYSSIERE Fabienne, BOUTIN Jean-François 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur PASCAL Romain a été élu secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 23 MAI 2016 A L’UNANIMITÉ 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal 

TRAVAUX VOIRIE 2016 

2 Entreprises ont répondu à l’appel d’offre concernant les travaux de voirie 2016 

EUROVIA AQUITAINE : 47 031.98 € HT 

ETR : 36 934.62 € HT 

Après contrôles par Monsieur VIENNE il a été retenu ETR car l’offre est la plus avantageuse au regard des différents critères. 

 CONSTRUCTION DU PREAU 

Les bâtiments de France ont donné leur accord concernant le projet du préau à l’école. Le dossier de Permis de construire sera déposé au 

service urbanisme et les travaux seront effectués aux vacances de toussaint. 

TRAVAUX TERRAIN STADE MUNICIPAL 

Après réfection du stade, les travaux ne sont pas conformes, l’Entreprise s’est engagée à faire un apport de terre et à ressemer du gazon. 

INSTALLATION DE LA STELE 

Après discussion, l’emplacement a été choisi, le long des rosiers. 

REGLEMENTS PRETS MAISON DES ASSOCIATIONS ET TERRAIN AIRE DE LOISIRS 

Les règlements sont adoptés. 

Mme le Maire rappelle que la maison des associations n’est pas une salle des fêtes. 

Faire installer des tables et des chaises. 

Mettre une plinthe le long des murs afin d’éviter que les chaises touchent les murs. 

Voir avec l’entreprise GOLFIER concernant le volet. 

Acheter des ustensiles de nettoyage et faire installer un sèche mains électrique. 

COMITE DES FETES 

Patrick BARDESSOLLE, président du Comité des Fêtes demande que les conseillers municipaux s’investissent beaucoup plus lors du 

marché le vendredi après midi. 

ADRESSAGE : 

L’installation des plaques est pratiquement terminé. 

Problème de numérotation à Mougnac (2 numéros identiques) 

Une solution sera trouvée. 

ELAGAGE  

Madame le Maire informe les élus que des devis seront demandés afin de faire élaguer les branches sur les voies communales. 

BALL-TRAP 

Suite à son agrandissement, BTVA a repris son terrain où était installé le stand de tir du ball trap. 

1 tuyau de drainage sera installé. 

CIMETIERE DE CORNEMPS 

A réfléchir concernant les chutes de pierres qui tombent de la falaise du cimetière de Cornemps chez M. et Mme DIERAS ; 

PERSONNEL COMMUNAL 

M. Daniel COUTURIER a rembauché le 4 juillet 2016 suite à son opération. 

Le contrat CUI de Monsieur Valentin NOEL est renouvelé, il passera le CACES pour la conduite des engins. 

FETE LOCALE ET DIVERSES MANIFESTATIONS 

Mme le Maire propose d’organiser la fête du village le 3
ème

 week end de juin. Informer l’association des parents d’élèves et les directeurs 

des écoles de ne pas organiser de manifestations à cette date. 

Interdiction de faire venir des forains à la fête du village et toute autre manifestation. 

Concernant les jeux inter villages, il serait judicieux de se regrouper avec une autre commune. 

COMPTEUR LINKI 

Les documents ont été envoyé à tous les élus. Ces nouveaux compteurs vont être installés dans les mois à venir. 



QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Jérémie BESSARD signale le vol de sarments et les difficultés de modifier les adresses sur le site internet. 

Madame Anne AUDOUIN est indignée de voir des parents d’élèves fumer dans la cour de l’école. 

Madame Pierrette HUCHET demande si les remerciements ont été envoyé aux personnes qui ont fait des dons pour la stèle. 

Madame le Maire lui répond qu’elle le fera lorsqu’elle aura la liste de toutes les personnes qui ont fait des dons. 

Elle signale que le Pressoir respecte les horaires concernant les animations. 

Monsieur Alain COUTANT demande de faire le point sur les réalisations effectuées depuis 2014 et celles qu’il reste à faire. 

Monsieur Serge BROUDICHOUX signale un câble France télécom plus protégé au Pont du Palais. 

Enlever sur la plateforme au carrefour dans le Bourg le passage piéton. 

Faire boucher les ornières à l’aire de loisirs. 

Voir pour l’acquisition des toilettes sèches. 

 

 

 

Séance levée à 21 H 00 

 

 

 

 

 

  

 


