
 
 

                                                  
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 16 novembre 2020 
 
L’an deux mille vingt, le 16 du mois de novembre à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal de la commune, dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire, à la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Daniel TEULIER – 
Maire. 
 
Présents : BAYE Loïc, BERNARD Jean-Louis, BEX Angélique,FAYRET Jean-Paul, 
GARDELLE Rémi, GRES Laurent, MIRABEL Anne-Isabelle, ROUX Patrick et 
TEULIER Daniel. 
 
M. GRES Laurent a été nommé secrétaire de séance  
 
N°30 : retrait délibération déplacement chemin accès riverains à 
Montignole 
Vu le courrier de Mme La Sous-Préfète de Villefranche de Rouergue en date du          
2 novembre 2020, concernant la délibération n°25-2020 relative au déplacement de la 
voie communale n°13 à Montignole, 
Considérant qu’une enquête publique est requise pour déclasser et aliéner une voie 
communale, 
M. Le Maire demande le retrait de cette délibération. 
Le Conseil Municipal décide de retirer la délibération n° 25-2020 du 15 septembre 
2020. 
 
N° 31 : rapport sur le prix et la qualité du service public en 
alimentation d’eau potable-exercice 2019. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment dans son article L.2224-5, impose aux collectivités ou 
établissements publics qui ont une compétence dans le domaine de l’eau potable, la 
réalisation d’un Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau 
Potable. 
Ce rapport annuel doit être rédigé et présenté à l’Assemblée délibérante dans les neuf 
mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Le 
Comité Syndical du SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC a adopté, le rapport annuel au 
titre de l’exercice 2019, le 22 septembre 2020 et ce conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
La Commune de Saint-Igest, commune adhérente au SMAEP de Montbazens-Rignac, a 
été destinataire du rapport annuel. 
Il convient maintenant conformément au CGCT, de présenter au Conseil Municipal 
ledit rapport.   
Le Conseil Municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’Alimentation en Eau Potable du SMAEP de Montbazens-Rignac de l’exercice 2019.
  

N° 32 : signature convention signalétique avec Ouest Aveyron 
Communauté. 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un projet de convention de 
financement et de mandat entre Ouest Aveyron Communauté et notre commune pour 
la mise en place d’une signalisation d’information locale (SIL). 
Les collectivités comme les particuliers devront se conformer à une charte graphique 
pour signaler leurs activités. 
La communauté de communes s’engage à passer un marché public pour la fourniture 
des panneaux.  
La répartition des frais est définie dans cette charte. 
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Le Conseil Municipal accepte la signature de cette convention avec Ouest Aveyron 
Communauté pour la mise en place d’une signalisation d’information locale et donne 
tout pourvoir à M. Le Maire pour signer la dite convention et tout document nécessaire 
à ce dossier.  
 

N° 33 : validation projet adressage. 
Monsieur le Maire présente les dernières modifications apportées au projet 
d’adressage par la commission chargée d’étudier ce dossier. 
Il propose de valider ce dernier projet qui nomme toutes les voies et donne un 
numéro à l’ensemble des bâtiments d’habitation et à quelques bâtiments agricoles 
isolés de la commune. 
Le Conseil Municipal valide le projet d’adressage tel que présenté dans le document 
joint en annexe. 
 

N°34 : Avenant convention pour la transmission électronique des actes 
au représentant de l’Etat. 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un projet d’avenant à la 
convention qui définit les actes devant être transmis par voie électronique au 
représentant de l’Etat. 
Il demande l’autorisation de signer cet avenant. 
Le Conseil Municipal donne tout pouvoir à M. Le Maire pour signer cet avenant et tout 
document nécessaire à ce dossier.  
 

N°35 : Aide financière aux communes sinistrées des Alpes-Maritimes. 
Monsieur le Maire donne lecture d’un appel à la solidarité pour les communes 
sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la tempête « Alex » qui a provoqué 
des inondations destructrices le 2 octobre 2020. 
Il propose de verser une aide financière sur un compte dédié mis en place par 
l’association des maires de ce département. 
Le Conseil Municipal décide de faire un don de 300€ par solidarité avec ces communes 
sinistrées. 
 
 
Questions diverses : 

� Des devis seront demandés à des pépiniéristes pour refleurir des massifs du 
bourg et replanter quelques arbres.  

� L’entreprise de maçonnerie GRES  a été sollicitée pour rénover la fontaine sur la 
place du bourg. 

� Une proposition d’achat sera faite au propriétaire du terrain situé derrière le 
cimetière pour un meilleur entretien des tombes situées contre le mur du haut. 

� La coopérative de distillation de St Igest souhaite acheter un alambic de 150l. 
Elle fera une demande de subvention au conseil municipal dès que le plan de 
financement sera prêt. 

� Point sur les travaux de voirie réalisés sur la commune qui sont tous terminés à 
ce jour. La commission voirie se déplacera sur le terrain avant la fin de cette 
année pour prévoir les travaux de 2021. A noter de refaire des regards qui 
s’affaissent. 

� Les bornes à incendie de la commune n’ayant pas de débit suffisant, un projet 
d’installation d’une citerne d’eau est à l’étude. 

� Pour une meilleure communication auprès des habitants, un système de 
« newsletter » sera mis en place avec l’aide du fournisseur du site internet. 
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