COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MARS 2016
Le Conseil Municipal de la Commune de Petit-Palais et Cornemps dûment convoqué s’est réuni en séance
ordinaire à la mairie le 21 mars 2016 à 18h30 sous la présidence du Maire, Mme Patricia RAICHINI.
Présents : RAICHINI Patricia, VEYSSIERE Fabienne, DUMON Alain, MARTIN Frédéric, BARDESSOLLE
Patrick, BESSARD Jérémie, REYGADE Aline, AUDOUIN Anne, COUTANT Alain, HUCHET Pierrette, BOUTIN
Jean-François, PASCAL Romain
PROCURATION : HUOT Jean-Paul à BOUTIN Jean-François
POUDRET Annie à DUMON Alain
BROUDICHOUX Serge à RAICHINI Patricia
Absent : /
Secrétaire de séance : COUTANT Alain
APPROBATION A L’UNANIMITE DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER 2016

DELIBERATION TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC LAPOSTE ET DEMANDE D'AIDE
Madame le Maire présente les devis du SDEEG. Concernant l'installation de 2 foyers éclairage public au lieu-dit La
Poste et la pose de prises de guirlandes pour un montant total de 1772.58 € TTC.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal 
accepte de faire exécuter ces travaux
Et autorise Madame le Maire à demander une subvention auprès du SDEEG soit 279.15 € et du Syndicat
d'Électrification de Saint Philippe d'Aiguilhe.

DELIBERATION ENTRETIEN CHEMIN RURAL
Vu l'exploitation de la forêt par divers propriétaires, il a été demandé de réhabiliter le chemin rural n° 56 situé au
Lieu-dit "Les Huguets" limitrophe avec la commune de Tayac, devenu impraticable.
Un propriétaire riverain s'est proposé de le remettre en état gratuitement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité autorise le propriétaire à couper les arbres nécessaires à la
réouverture de ce chemin rural et en contrepartie de garder le bois.
DISCUSSION SUR LES TAUX DES TAXES DIRECTES POUR 2016
Madame le Maire propose aux conseillers de réfléchir sur une éventuelle augmentation des taux des taxes directes
pour 2016.Taxe d'habitation bâtie et Taxe foncière.
Le produit attendu pour 2015 était de 127 984 €
Une simulation de 5 000 € sera demandée au trésorier soit une recette pour 2016 de 132 984 €.

DISCUSSION LOCAL MULTISERVICES
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'elle à fait une enquête auprès des habitants de Petit
Palais et Cornemps concernant la création d'un multiservices sur la commune.
Monsieur Patrick BARDESSOLLE a demandé auprès de l'enseigne CASINO une étude de marché avant de
prendre une décision concernant cette création.
PRESENTATION DIVERS DEVIS
Voirie
Cour école
Construction d'un préau 10 x 5 m.

métallique
toile tendue

{

LPM
TEXABRI
DALO

36 228 € HT
13 300 € HT
11 650 € HT
15 100 € HT
15 670 € HT
2 192 € HT

Aire de Loisirs parcours de santé 7 modules en
bois
A étudier pour l'installation de toilettes sèches. La commission espaces verts se réunira le 4 avril 2016 à
18H00 à l'Aire de loisirs.
INFORMATIONS DIVERSES
Concernant le chemin rural de Bellevue Mme le Maire informe les Conseillers que celui-ci est
impraticable des arbres sont à couper. Recréer le fossé existant. Il faudrait combler ce chemin. Voir avec les
associations afin d'aider à réhabiliter ce chemin
Concernant la ferme photovoltaïque la subvention de 10 000 € a été versée à la Commune.
ERDF Travaux enfouissement ligne moyenne tension pendant 3 à 4 mois risques de coupures lors des
raccordements fin 2016 début 2017.
Enlèvement des poteaux par hélicoptères.
Concernant la téléphonie mobile divers courriers et appels ont été effectués.
8 et 9 avril 2016 Soda Day rencontres de la jeunesse en Grand Saint Emilionnais.

Monsieur JEAN Jean-Marc sera embauché en contrat aidé espaces verts du 1er avril 2016 au 31 mars
2017.
Mademoiselle THOMAS Mélanie CUI Aide à la cantine est susceptible de démissionner de son poste au
30 avril 2016.
Acquisition d'un coffret mobile électrique pour le branchement des marchands pour le Marché.
Compte rendu concernant les vaches en divagation.
Remerciement au Conseil Municipal des enfants du collège qui sont partis en Allemagne.
La stèle sera installée sur le terrain communal devant l'école et plantation d'un arbre.
QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur Alain DUMON demande quand le Pont du Coureau va être réparé.
Il va être reconstruit dans les jours à venir.
 Madame Fabienne VEYSSIERE fait le compte rendu du Conseil d'école.
Remise en question des TAP. Souhait de ne plus travailler avec des bénévoles.
Voir l'organisation pour la rentrée en septembre 2016.
 Monsieur Jérémie BESSARD signale :
1 voiture est garée à "Mougnac" en bordure de la voie publique.
Madame le Maire avertira la gendarmerie;
Nid de poule sur la voie communale de "Mougnac".
L'agent technique le réparera.
 Madame Aline REYGADE demande que la vitrine de la salle soit nettoyée et signale les poteaux
téléphoniques cassés sur la départementale en allant à Puynormand.
Depuis janvier les services sont informés.
 Monsieur Jean-François BOUTIN demande l'installation d'un foyer éclairage public à "Sorillon".
Madame le Maire lui indique que ce n'est pas possible car il n'y a pas de poteaux.
Séance levée à 20H05

