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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 20 janvier 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 20 du mois de janvier 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, GIBERGUES Lucie, GRES Laurent, 
MIRABEL Anne-Isabelle, ROUX Patrick et TEULIER Daniel. 
 
Mme MIRABEL Anne-Isabelle a été nommée secrétaire de séance  

 
N° 01 : enquête publique pour vente et achat de chemins 
Vu la demande des consorts GINESTE pour déplacer la voie d’accès utilisée par des 
riverains pour des terrains situés à proximité de la maison de Montignolle. 
Vu la demande de Mme BARRAU Milène pour acheter un ancien terrain situé au milieu 
de bâtiments lui appartenant à Brugidou. 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique est 
nécessaire conformément aux articles R 141-4 à R 141-10 du Code de la voirie 
routière. 
Les relevés ont été établis par les géomètres ainsi qu’un plan de bornage pour la voie 
communale n°13 avec les désignations provisoires suivantes : 

- DP 1 Montignolle : déclassement et vente aux consorts GINESTE de la voie 
communale n°13. 

- A et D Montignolle : achat par la commune d’un nouveau chemin qui a été créé 
pour remplacer la voie communale qui sera vendue. 

- DP 1 Brugidou : vente à Mme BARRAU Milène d’un ancien terrain rural situé 
entre des habitations.  

 
Le Conseil Municipal décide de lancer une enquête publique commune à ces divers 
dossiers et dit que le prix d’achat et de vente de chaque chemin ou terrain se fera au 
prix de 50€ chacun. Tout pouvoir est donné à M. Le Maire pour lancer l’enquête 
publique et nommer le commissaire-enquêteur. 
 

N° 02 : achat parcelle B 689 
Pour un meilleur entretien du cimetière, une proposition d’achat de la parcelle B 689, 
située au-dessus de celui-ci a été faite à M. CASSAN Louis.  
Il a accepté une offre à 1 000€ la parcelle pour une superficie de 1 850m2. 
La commune pourra ainsi entretenir le terrain et faire en sorte d’empêcher que les 
feuilles tombent sur les caveaux. 
Le Conseil Municipal décide d’accepter l’achat de la parcelle section B n° 689 au prix 
de 1 000€ et donne tout pouvoir à M. Le Maire pour signer tous les documents 
nécessaires à cette acquisition. 

 
N° 03 : subvention exceptionnelle distillerie de Saint-Igest 
M. Jean-Paul FAYRET, Président de la coopérative, ne participe pas au vote. 

Monsieur Le Maire donne lecture d’un courrier envoyé par la coopérative de distillation 
de SAINT-IGEST qui demande une aide exceptionnelle pour l’année 2021. 
Le Conseil Municipal décide de donner un accord de principe pour accorder une 
subvention exceptionnelle sur la base de 1 200€ à la coopérative de distillation de  
SAINT-IGEST pour l’année 2021, avec inscription au budget unique de 2021. 
 



 
 

N° 04 : travaux et entretien station épuration 
La station d’épuration de SAINT-IGEST a été construite en 2001 et a besoin d’une 
réfection d’une partie de son système de filtration. 
Monsieur Le Maire donne lecture d’un devis de l’entreprise AETP pour refaire le lit 
d’épandage pour un montant de 15 450.72€ TTC. 
 
Il a été demandé à la même entreprise de chiffrer le coût d’un entretien régulier de la 
station : . vidange fosse tous les 4 ans : 900€ HT 

    . Aspiration boues tous les ans : 260€ HT 
    . Nettoyage décolloïdeur 2 fois par an : 1 020€ HT 
    . Hydrocurage tous les 4 ans : 990€ HT 

    
Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis de l’entreprise AETP pour refaire le lit 
d’épandage de la station et de lui confier l’entretien de la station d’épuration. 

 
N°05 : achat et installation panneaux adressage 
L’étude pour l’adressage réalisée avec l’aide de La Poste est maintenant terminée et il 
convient de faire l’acquisition et l’installation des panneaux, des plaques de rue et des 
plaques de numéros des bâtiments. 
Monsieur le Maire donne lecture de deux devis établis par la Poste et par SIGNAUX 
GIROD. 
L’installation des panneaux et des plaques de rue peut être confiée à l’entreprise de  
M. ROBERTS Samuel ainsi que la pose des plaques des numéros quand les habitants 
ne souhaitent pas le faire eux-mêmes. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’accepter le devis 
de l’entreprise SIGNAUX GIROD pour un montant de 5 089.09€ HT et de confier 
l’installation des panneaux et plaques à M. ROBERTS Samuel, 
 

N°06 : aménagement bourg 
Monsieur Le Maire rappelle que depuis l’opération cœur de village réalisée en  
2001-2002, aucun aménagement supplémentaire ne s’est fait dans le Bourg. 
Les massifs d’arbustes sont clairsemés suite à la disparition des buis et les bordures 
en bois sont abimées ou détruites. 
D’autre part, la fontaine est en très mauvais état et le système de captage d’eau ne 
fonctionne plus.  
Des devis ont été demandés pour refaire les massifs, remplacer des arbres disparus et 
rénover la fontaine. 
 
Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis de l’entreprise EURL PHALLIP pour les 
massifs, arbres et bordures d’un montant de 10 390.06€ HT et de confier la 
restauration de la fontaine à l’entreprise de M. GRES Marcel pour un montant de 
7 122.50€ HT, 
 

                                               
N°07 : aménagement bourg-demande subvention DETR 
Pour aider la commune dans le financement de ce projet, une subvention peut être 
demandée à l’Etat au titre de la DETR sur la base de 10 390.06€ HT pour refaire les 
massifs et de 7 122.50€ HT pour rénover la fontaine. Soit un total pour l’ensemble de 
17 512.56€ HT. 
Le Conseil Municipal demande une subvention au titre de la DETR 2021 et propose le 
plan de financement suivant : 

Montant des travaux HT :   17 512.56€ 
DETR (25%)                  :    4 378.14€ 
Autofinancement           :   13 134.42€ 
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N°08 : aménagement bourg-demande subvention Conseil Régional 
Pour aider la commune dans le financement de ce projet, une subvention peut être 
demandée au Conseil régional sur la base de 10 390.06€ HT pour refaire les massifs 
et de 7 122.50€ HT pour rénover la fontaine. Soit un total pour l’ensemble de 
17 512.56€ HT. 
 
Le Conseil Municipal demande une subvention au Conseil Régional Occitanie et 
propose le plan de financement suivant : 

Montant des travaux HT :   17 512.56€ 
Conseil Régional (25%)  :     4 378.14€ 
Autofinancement           :    13 134.42€ 

 

N°09 : subvention exceptionnelle association commerçants Vil’art.com 
Monsieur Le Maire propose d’offrir aux habitants de la commune des bons d’achat 
pour utilisation dans les commerces de Villeneuve sur une base de 20€ par foyer. 
L’association Vil’art.com fournie les bons d’achat et la commune lui verse une 
subvention exceptionnelle. 
 
Le Conseil Municipal décide de valider le principe de distribution de 20€ de bons 
d’achat par foyer et de donner une subvention exceptionnelle de 2 000€ à 
l’association Vil’art.com qui se charge de faire imprimer les bons d’achat. 
 

N°10 : ouverture anticipée de crédits en section d’investissement 
avant vote du budget 
Monsieur Le Maire informe que le locataire du T2 de la maison BOYER a annoncé qu’il 
quitterait le logement avant fin mars 2021.  
Compte-tenu que ce départ peut intervenir avant le vote du budget 2021 et en 
fonction de l’état des lieux de sortie, il faudra rembourser au locataire la caution en 
totalité ou partiellement. 
Il est proposé de voter une ouverture de crédits avant le vote du budget au compte 
165-Dépôts et cautionnements pour la totalité de la caution soit 318€. 
 
Le Conseil Municipal décide de valider l’ouverture anticipée de crédits suivante : 

. Section d’investissement-Dépenses 

. Compte 165-Dépôts et cautionnements reçus 

. Montant : 318€ 
Ce montant sera inscrit au budget 2021. 
 
Questions diverses : 

 Distribution bulletin municipal aux habitants par les conseillers municipaux avec 
un questionnaire sur l’installation des plaques de numéros sur les bâtiments. 

 Réserve incendie : recherche d’un terrain facilement accessible pour installer 
une réserve d’eau de lutte contre l’incendie avec l’avis des pompiers. 

 Borne incendie Mas Viel : possibilité d’aménager le virage sans enlever la borne. 
 Départ locataire T2 maison BOYER : la commission habitat/logement se rendra 

sur place pour évaluer les travaux à faire avant une nouvelle location. 
 La DDT est sollicitée pour faire une étude sur l’aménagement du bourg et des 

alentours ainsi que sur les terrains qui pourraient être constructibles. 
 Voirie : la commission a fait le tour des voies communales pour préparer le 

programme des travaux 2021 et demander une estimation chiffrée au 
technicien de la communauté de communes. 

 Travaux SNCF aux Emboutadous prévus en août 2021 avec chemin aménagé 
après leur passage. 
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