
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 18 DECEMBRE 2014 

 

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

ordinaire à la mairie le 18 décembre 2014 à 18h30 sous la présidence du Maire, Mme Patricia RAICHINI. 
 

Présents : RAICHINI Patricia, HUOT Jean-Paul, PASCAL Romain, BROUDICHOUX Serge, BESSARD Jérémie, 

BOUTIN Jean-François, BARDESSOLLE Patrick, AUDOUIN Anne, REYGADE Aline, POUDRET Annie,  

Excusé : MARTIN Frédéric 

Absente : HUCHET Pierrette 

Procurations : VEYSSIERE Fabienne à  RAICHINI Patricia  

  COUTANT Alain à BOUTIN Jean-François 

  DUMON Alain à POUDRET Annie 
Secrétaire de séance : Romain PASCAL 

 

LECTURE ET APPROBATION A L'UNANIMITE DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 3 

NOVEMBRE 2014 

 

ORGANISATION DES VOEUX  
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 16 janvier 2015 à 18H30 en collaboration avec la CDC du Grand Saint 

Emilionnais. 

Un apéritif dînatoire sera préparé par Monsieur CLION Gilles. 

  

INFORMATIONS DIVERSES

Concernant le Foyer Culturel : 

Au Conseil Général l'architecte du CAUE a donné un avis réservé pour l'implantation du bâtiment. 

Un permis modificatif va être déposé courant janvier. Déplacement du bâtiment avec un aménagement paysager. 

La subvention DETR est accepté pour un montant de 40 000 € environ. 

L'enveloppe parlementaire du Sénat = 7 000 € en attente la subvention du Conseil Général environ 20 000 €.

Gaz en réseau : 

Madame le Maire propose de refaire une demande pour l'installation de gaz en réseau. 

Possibilité d'installer des citernes de réserve de gaz et faire un réseau de gaz 

Une enquête publique sera faite par le gazier retenu. A étudier avec le SDEEG.

Rentrée scolaire 2015-2016 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a de nombreux soucis avec le transport scolaire (problèmes 

d'horaires, danger sur nos routes communales et coût), seulement une dizaine d'enfants utilisent ce transport. 

La convention peut être résiliée avec le Conseil Général. 

La navette serait conservée entre l'école de Petit-Palais et Cornemps et Saint Sauveur de Puynormand.

La distribution du bulletin municipal est en cours.

Sortie du Réseau de réussite scolaire pour le Canton de Lussac.

Éclairage public : 

Un audit a été fait en juillet, sur la commune 10 foyers lampadaires à remplacer et des commandes.

La société ELABOR va faire une étude concernant les cimetières. 

Cela consiste à refaire les plans des cimetières. 

Recherche des familles dont les sépultures sont à l’abandon. 

Gestion complète et réglementation des cimetières.

Le repas avec le personnel communal aura lieu le vendredi 23 janvier 2015.

Le 19 décembre 2014 un repas sera offert à tous les intervenants et bénévoles des TAP du vendredi. 

Madame CHARDAC, bénévole interviendra en janvier pour un atelier lecture (des livres seront mis à disposition).

Les élections départementales auront lieu les 22 mars 2015 et 29 mars 2015.

Composition du nouveau bureau de l'association -La Fête Palaisienne- : 

Monsieur BRUN Sébastien  Président 

Madame VERGNAUD Sandrine Vice-Présidente 

Monsieur PALMANS Luc  Trésorier 

Monsieur HENEAUD   Secrétaire 
 
QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Jean-Paul HUOT signale un problème de voisinage (aboiement de chiens), la personne a reçu une lettre 

anonyme. 

 L'incident est résolu par  un collier anti-aboiement.

Monsieur Romain PASCAL :  

-Problème de non élagage des branches sur la voie départementale 122 de  «Lamargagne» jusqu'à Puynormand. 

-Dangerosité sur la D119 de Petit Palais vers Tayac (accidents nombreux et mortel).



  

 Un courrier sera renvoyé au Centre Routier Départemental à Libourne.

Monsieur Jérémie BESSARD signale : 

-Qu’une plainte a été déposée concernant des drones qui survolent «Mougnac». 

-Monsieur CLION lui a signalé de nombreux problèmes de téléphone et ne peut pas faire les encaissements par cartes 

 bancaire. 

-Les travaux ont lieu sur la route du Pressoir concernant l’amélioration du réseau ce qui cause des coupures. 

-L’association l’Élan Palaisien organise une manifestation le 24 janvier 2015 pour la Saint Vincent. Un seul vigneron 

  à ce jour participe. 

-Voir pour que les associations communales organisent des manifestations communes. 

-Une battue aux renards a eu lieu le 8 novembre 2014. Plainte de personnes suite au tir au «Pont de Cornemps». 

-Il est proposé de mettre les dates des battues sur le site internet. 

-Les 10 et 11 janvier 2015 Concours de chasse de meutes sur lièvres.

Madame Aline REYGADE : 

-Demande si des travaux sont prévus sur le site du SIVOM.

 Monsieur Serge BROUDICHOUX signale que des travaux de renforcement sur les digues sont en cours et 

                à la charge du SMICVAL. 

-Proposition pour agrémenter la vitrine de la salle polyvalente par cartes de chaque association avec programme de 

 l’année, étiquettes des viticulteurs ou artisans.

Madame Anne AUDOUIN signale  

-Un nid de poule sur la route de «Nivelle». 

-Les travaux aux «Huguets» sont très efficaces.  

-Plus de panneaux d’affichage aux «Huguets».

Monsieur Jean-François BOUTIN  

-Voir pour remettre de l’enrobé au STOP à Sorillon sur les parties ou le calcaire est visible. 

-La route est dégradée à cause du bus, voir avec le Chauffeur de le garer sur la place.

Monsieur Serge BROUDICHOUX propose : 

-De prévoir au budget pour refaire peintures des boiseries de la façade de la salle pour le remettre en valeur. 

-Concernant la téléphonie mobile il est prévu que les opérateurs se mutualisent. 

-Émetteurs récepteurs peuvent être fixer sur les lignes hautes tensions. 

-Renforcement de l’ADSL en cours. 

-Il propose de redemander une audience auprès de Monsieur le Sous-Préfet pour l’informer des problèmes du réseau 

 de téléphonie mobile et de l’affaire VAYSSE.

Madame le Maire informe : 

-Que tous les vendredis matins, sur la place l’installation d’une rôtisserie pour la vente de poulets. 

-Deux personnes se sont présentées à la Mairie pour installer une épicerie. 
 

Séance levée à 20H10 
 


