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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 
Le mardi 13 Octobre 2020, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont 
réunis à 20h30 à la Mairie, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 8 octobre 2020 
conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : 
Patrick CALMON, Catherine PRUNET, Sébastien VAYSSIÉ, Béatrice MOREL,  
Pascale ARETS, Nicole BROQUERIE, Alexandre FRAYSSE, Nicolas HODIN, Michel LAFFERRAIRIE, Fréderic 
OLIVIER, Yannick VILLEPONTOUX. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des collectivités Territoriales, il est procédé à la 
nomination d’un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Nicole BROQUERIE est désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle accepte. 
 

1. Approbation du compte rendu du mardi 8 septembre 2020  
Le compte rendu du 8 septembre est approuvé à l’unanimité 

 

2. Départ Mme DUPONT Linda logement T4 à POUTOY 
Départ des locataires actuels le 22 octobre 2020 
 

3. Entrée nouveau locataire 
Logement repris à compter du 1er novembre 2020 par Madame HAVE, institutrice et ses 2 enfants. 
  

4.  Vente terrain communal à Mr-Mme Del Medico 
Mr et Mme Del Médico désirent acquérir la bande de terrain devant l’accès de leur maison, 
Demande validée par le conseil, au prix de 3,60 € du m2 étant entendu que les frais de géomètre et 
de notaire seront pris en charge par l'acquéreur.  

 
5. Reclassement parcelle 338 et vente Mr Juteau à M.Boyer 
 Mr Boyer a présenté son projet de réhabilitation de la grange en studio de musique et en atelier, 
 Mr Boyer est en effet constructeur de décors et compositeur de musique pour le spectacle vivant  
 Son projet, accepté à l'unanimité, sera soutenu par la mairie et fera l'objet d'une déclaration de 
 travaux. 

 
6. Charges d’entretien poêles a granulés 
 La facture de 300 € (150 € par poêle) payée par la mairie sera facturée aux locataires, comme 
indiqué sur leur bail. 
 Ce contrat sera résilié à l'échéance d'octobre 2021, charge aux locataires de faire entretenir leur 
poêle par eux-mêmes, (spécifié sur le bail).   
 
7. Vidange des fosses septiques 

Un cahier, recensant les habitants concernés par le besoin de vidange de leurs cuves septiques, est 
réactivé à la mairie. A partir de 5 noms, une étude sera faite afin de limiter les couts auprès des 
entreprises concernées. Il est prévu de vidanger la fosse septique de la salle des fêtes afin d’évaluer 
les problèmes récurrents d’évacuation d’un WC. 
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7.   Aménagement mairie 
 Le projet de réaménagement de la mairie et ses alentours est acté par le conseil municipal. 
 Une étude sera engagée pour le chauffage, l’isolation thermique, l’aménagement intérieur etc.. 
       Les extérieurs de la mairie seront également l’objet d’une étude. Déplacement du panneau 
d’affichage, installation d’une boîte aux lettres etc… 
       L’aménagement de la place fera également d’une réactualisation. 
 
8. Panneaux photovoltaïques sur bâtiments publics 
    Délibération pour étude de pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des fêtes. 
Le Conseil approuve cette proposition du Grand Figeac 

 
9.  Organisation commémoration armistice du 11 novembre. 
 Rendez-vous devant le Monument aux Morts à 11h30. 
 Le conseil municipal vous invite à l'issue de la cérémonie à la salle de fêtes autour d'un apéritif      
 préparé en tenant compte des obligations sanitaires. Le port du masque sera obligatoire.  

 
10. Convention d’occupation du local technique entre la Fédération des foyers ruraux et la commune.  
 Une convention va être signée avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot dont les    
bureaux se trouve salle de la Tour et la commune, pour l'occupation d'une partie du local technique, 
route du Mas Del Vit. Une délibération est prise pour que Patrick CALMON puisse signer cette 
convention.   

 
11. Collecte du bleuet de France du 11 Novembre 
  Cette action n'a pas été retenue. 

 
12. Questions diverses 
- La reprise d’activité de J.L JUTEAU est prévu le 20 octobre prochain. 
- Une délibération est prise pour nommer Patrick CALMON, délégué à la Commission locale de 

l'évaluation des charges transférées.  
 

 -    Dotation du département pour la mise en sécurité de la traversée du bourg.  
Plusieurs panneaux signalétiques vont être installés au carrefour de la Mairie. Ces derniers ont été livrés 
Nous sommes toutefois toujours en attente du devis du Grand Figeac pour la peinture au sol. 
Une étude va être conduite pour le ralentissement des véhicules aux entrées du village. 
 
-  Information sur la desserte fibre optique du Lot    

         Les travaux se poursuivent mais rien d'immédiat pour notre commune 
 
- PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) 
La première étape de l'élaboration du PLUI est terminée, à savoir le diagnostic territorial. 

Désormais, chacune des 92 communes concernées devra réfléchir à l'usage qu'elle veut faire de son 
territoire en concertation avec les habitants. 
      Une information sera donnée prochainement sur la mise en place de cette concertation. 

 
- Caisse solidarité voirie 

             Délibération favorable pour l'affectation de l'enveloppe mise en place par le Grand Figeac pour venir 
en aide aux communes victimes de phénomènes météorologiques affectant la voirie.    
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h30. 


