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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 
Le MARDI 8 SEPTEMBRE, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont 
réunis à 21h à la salle des fêtes de SAINT SIMON, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 25 
août 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, Fréderic OLIVIER. 
 
ETAIENT EXCUSES       
Yannick Villepontoux                            
 Michel Lafferrairie       
 
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. Pascale Arets est désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle accepte. 
 

1. Approbation du compte rendu du 30 juillet 2020 
Une procédure d’élaboration et de diffusion des comptes rendus est présentée et acceptée à 
l’unanimité.  
Cette procédure indique que les comptes rendus seront, après approbation du Maire et des 
conseillés, affichés et distribués aux habitants sous huitaine après le conseil 
 

2. Nomination des délégués FDEL (Fédération Départemental d’électricité du Lot) 
Un titulaire : Alexandre Fraysse 
Un suppléant : Patrick Calmon 
 

3. Nomination des délégués du SDAIL (Syndicat Départemental d’aménagement d’ingénierie du Lot) 
Un titulaire Sébastien Vayssié 
Un suppléant : Fréderic Olivier 
 

4. Nomination des représentants à la préfecture des services d’Urgence. 

Ces personnes seront contactées par les services d’urgence en cas de tempête ou orage ou autres 
problèmes…. : Patrick Calmon, Yannick Villepontoux, Alexandre Fraysse. 
 

 

5. Adhésion des SIAEP des Causses de Gréalou et du Ségala Oriental au Syndicat Mixte du Limargue 

et du Ségala. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’entrée de ces deux syndicats au syndicat mixte du 
Limargue et du ségala 
 

6. Fiscalité de l’aménagement et Redevance archéologique. 

La taxes archéologique a rapporté a la commune de Saint Simon 977€ sur les deux dernières 
demandes de permis de construire. 
Le Conseil a délibéré sur une non augmentation du taux de cette taxe. 
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7. Nomination représentant du Conseil Municipal pour la commission des élections. 

Ces personnes seront en charge de mettre à jour la liste des électeurs 
2 Conseillers Municipaux : Nicole Broquerie, Pascale Arets 
4 Habitants désignés par le Conseil : Délégué Administration : Jean Marie Hug, Claude Vayssié 
      Délégué Tribunal : Bernard Donadieu, Odile Singlard 
 

8. Création d’une commission urbanisme. 

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Le Grand Figeac a la compétence urbanisme et souhaite créer un plu intercommunal qui sera 
appliqué sur tout le grand Figeac. Il prévaudra sur notre plu actuel.  
Notre commission traitera tous les problèmes d’urbanisme de notre commune. Elle aura une 
fonction de veille lors de la création du PLUI. 
Elle est composée de Nicolas HODIN, Sébastien Vayssié, Yannick Villepontoux et Patrick Calmon. 
Un registre de concertation sera mis a disposition a la mairie. 
 

9. Remboursement prêt trésorerie 

Le remboursement du prêt suite à la construction des Ecobari, est retardé au 1er Novembre 2020. 
 

10. QUESTIONS DIVERSES : 

Récapitulatif Budget Primitif 2020 

Un point récapitulatif a été effectué. 
 

Location Foyer Rural 

Une convention pour une mise à disposition des salles sera établie entre les Foyers Ruraux et le 
Conseil Municipal. Ainsi qu’avec toutes autres les associations. 
 

Journée citoyenne et plantation du « Mai » 

Par sécurité, suite aux mesures sanitaires, il est décidé de repousser cette date au Printemps 2021. 
Une information va être distribuée dans les boites aux lettres pour prévenir les habitants. 
 
Wifi public lotois : borne accessible à tous. 

Le département propose l’installation gratuite d’une borne Wifi, qui permettrait aux personnes aux 
abords de cette borne de pouvoir se connecter gratuitement, un abonnement annuel de 315€ 
serait a la charge de notre commune, la délibération est en attente. 
 

Autres sujets abordés 

Location de la maison 4 pièces ecobari : Mr Mme Dupont désirent quitter Saint Simon. Nous recherchons 
un locataire. 
 
Marché couvert d’Assier : Suite au manque d’activité et au Covid Le Syndicat qui utilisait les bâtiments 
projette de se dissoudre. 
Le conseil approuve cette demande. 
 
CDCI : Commission Départemental Coopération Intercommunale. 
Nomination d’un délégué : Catherine Prunet 
 
Enedis : Une redevance est a percevoir d’un montant de 212€. 
 
France telecom : 

Une redevance de 54€ sera reversée a la commune  pour les réseaux aériens. 
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Ecole Livernon : 5 enfants de la commune sont à l’école de Livernon pour un montant de 6500€. 
 
SNDMCA : Syndicat Mixte Dordogne Moyenne Cère Aval 
Ce syndicat s’occupe de la GEMAPI : gestion du milieu aquatique protection inondation. 
Nomination d’un délégué : Béatrice Morel 
 
      Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 23h20 


