
                           COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 JUILLET 2020 
 

 

PRÉSENTS : Patrick CALMON, Nicole BROQUERIE, Alexandre FRAYSSE, Nicolas HODDIN, Béatrice MOREL, 

Frédéric OLIVIER, Cathy PRUNET, Sébastien VAYSSIE, YANNICK VILLEPONTOUX. 

EXCUSES : Pascale ARETS, Michel LAFFERRAIRIE 

 

1- Examen et Vote du Budget Primitif 2020 
Après un rappel des principes budgétaires et du fonctionnement comptable des collectivités locales 

dépendant de la nomenclature M14. 

Une étude approfondie a été réalisée en séance sur les propositions budgétaires. 

- Il a été proposé de rembourser le prêt de trésorerie effectué en mai 2019 concernant la fin des 

travaux des logements « Ecobarri ». Une partie des subventions a été remboursée. 

- Modification de l’affectation comptable de la poche incendie SDIS. 

52130 euros de la ligne 21531 à réaffecter sur la ligne 21568. 

 

Le Budget primitif 2020 a été voté à l’unanimité. 

 

2- Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
       La secrétaire de mairie Cathy FRAYSSE ayant démissionné de ses fonctions au 31 juillet 2020. Elle est 

remplacée par Martine PINQUIE à compter du 1
er

 août 2020. 

       Afin de rattraper le retard et réorganiser son travail, elle interviendra désormais le mardi et le jeudi 

pour une durée de 14h par semaine au lieu de 9h. 

         

 L’ouverture au public se fera désormais 2 jours par semaine comme précédemment : 

                      Le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 13h30 à 15h. 

 

Le maire sera également présent : 

                      Le mardi de 11h à 12h et le jeudi de 13h30 à 15h 

 

Une information sera transmise par boîte aux lettres aux habitants de la commune. 

 

La création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité a été votée à 

l’unanimité. 

 

3- Délibération pour affectation comptable de la poche incendie du SDIS 
              L’affectation comptable de la poche incendie du SDIS avait été faite sur la ligne 21531 

 Réseaux d’adduction d’eau), il s’agit de la réaffecter sur la ligne 21568 (Matériel et outillage 

d’incendie et de défense civile) 

Délibération établie 

 

4- Délibération pour l’amortissement pour le raccordement des logements Ecobarri à Poutoy 
Il s’agit d’amortir 2850 euros sur 5 ans soit 570 euros par an. Soit :  

   Dépenses Fonctionnement : DF 042 : ligne 6811 : 570 euros. 

   Recettes Investissement : RI 040 : ligne 28041582. :  570 euros 

Délibération établie 

 

       4 - Projet solaire bâtiments publics Grand Figeac 
              Le Grand Figeac établit une liste de bâtiments publics pouvant bénéficier d’un projet solaire. 

              La salle des fêtes de Saint Simon est éligible à ce projet. 

              Le conseil a donné son accord pour lancer l’étude. 

 



5- Bâtiment JUTEAUX PLUI 
Une demande de changement d’affectation du bâtiment agricole (ancien lieu de fromagerie de la 

ferme des Prés) en logements et studio de musique a été faite par Mr JUTEAUX. 

Le conseil ne s’est pas prononcé sur ce sujet. Une réflexion est menée. 

 

6- Questions diverses 
 
       Commissions du Grand Figeac : 
Le Grand Figeac a mis en place les commissions communautaires/ 

11 commissions thématiques ont été constituées. 

• Agriculture, alimentation, forêt. 

• Culture et patrimoine 

• Eau, assainissement 

• Economie, formation, tourisme, développement local 

• Enfance, jeunesse, sport, piscines 

• Environnement, climat, air, énergie. 

• Finances, administration générale 

• Habitat, aménagement (numérique, cœurs de villages), politiques contractuelles. 

• Planification, urbanisme, mobilité. 

• Santé, affaires sociales, service public. 

• Voirie, éclairage public, bâtiments, déchets ménagers. 

              Ces commissions thématiques sont ouvertes aux conseillers municipaux et un représentant par 
commune peut y siéger. 

              Cette proposition est en réflexion par les conseillers. Délai de réponse à donner avant le 15 

septembre. 

 

       Achat petit matériel pour la salle des fêtes 
Un inventaire a été réalisé, le rachat de vaisselle et d’équipement divers serait nécessaire pour 

pouvoir louer la salle dans de bonnes conditions. 

      Les achats peuvent s’effectuer. 

 

     Les maintenances téléphoniques et informatique, les équipements administratifs 

(photocopieuse etc…) feront l’objet d’une étude prioritaire. 

 

     Projets futurs 
Il s’agit dès à présent de mener une réflexion sur la mise en œuvre des projets autour de la mairie, 

de la salle des fêtes, du site web, et de l’achat de matériel afin d’anticiper la mise en place du 

prochain budget.  

Rappel également fait pour l’obligation d’adressage de la commune qui sera à l’étude. 

 

                  Élaboration du PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) 
             Dans le cadre de la mise en place définitive du PLUI par le Grand Figeac prévu au printemps 2022,          

un diagnostic et un état des lieux territorial ont été réalisés avant les élections municipales, Nous abordons 

désormais l’étape de l’élaboration des projets d’aménagement et de développement durable (PADD). 

C’est dans le cadre d’une démarche participative qui accompagne la construction du PLUI, qu’un cahier 

destiné à recueillir les observations et les demandes des habitants sera disponible à la mairie Saint Simon à 

ses heures d’ouverture. 

 


