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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU 24 novembre 2020 
 
Le 24 novembre 2020, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont réunis à  
la salle des fêtes, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 17 novembre, 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, Yannick VILLEPONTOUX. 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
Michel LAFFERRAIRIE et Fréderic OLIVIER 
 
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. Béatrice MOREL est désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle accepte. 
 

1. Approbation du compte rendu du 13 Octobre 
Le compte rendu du 13 octobre est approuvé à l’unanimité 

 

2. Nouveau locataire logement T4 à Poutoy  
Madame HAVE est revenue sur sa décision et n’a pas donné suite à sa demande de logement. 
Le logement a donc été attribué à Yannis FAILDE et Lisa VARAGNE-ESTIVAL. Ils seront locataires à 
partir du 20 décembre. 
 

3     Ecole de Livernon : frais de piscine 
      Une facture de 29,20 euros a été reçu concernant les frais de transport de 2 enfants de la commune     
dans le cadre du dispositif « savoir nager » pour l’année scolaire 2019-2020. Compte tenu d’une prise 
en charge du Grand Figeac, le détail de la facture a été demandé sans réponse à ce jour. 
Le conseil municipal est favorable au règlement de cette facture. Il sera toutefois nécessaire d’obtenir 
avec précision l’année prochaine le détail de ce décompte, en précisant le cout total du transport et le 
montant de la prise en charge du Grand Figeac. 
 
4 Eglise : Travaux plafond 

Les dégradations du plafond se poursuivent. 3 endroits sont impactés. La toiture a été vérifiée. 
L’architecte des Bâtiments de France a été contacté. Ses services sont actuellement en télétravail et 
compte tenu du confinement, il y a des difficultés à se déplacer. 
Toutefois un contact a été pris avec l’entreprise MALBREL de Capdenac qui avait fait les travaux 
pour l’établissement d’un devis de réparation ou de restauration. 
La révision des cloches a été réalisée. Beaucoup de dégradations ont été constatées dans la tour 
des cloches dues à la présence de pigeons. La pose d’un grillage de protection serait nécessaire. Un 
devis de 2000 euros a été fait par l’entreprise intervenant pour la révision. Il est convenu de 
demander un autre devis à l’entreprise VAYSSIE. 
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5 Foyer rural : tarif et convention 
Le règlement et le contrat de location de la salle des fêtes ont été réactualisés.  
Les tarifs de location du Foyer Rural ont été également réactualisés tenant compte du cout de l’électricité. 
Ces documents entreront en vigueur au 1er janvier 2021. 
 
           Les tarifs au 01/01/2021 seront les suivants : 

• Pour les personnes extérieures de la commune :  
          180 euros pour le WE.  
            70 euros pour un jour de semaine 

• Pour les associations extérieures- réunions 
            70 euros pour le WE 
            30 euros pour un jour de semaine. 

• Pour les résidents de la commune 
            45 euros pour le WE 
            30 euros pour un jour en semaine. 

• Pour les moins de 20 ans résidents de la commune et associations locales : 
             La location est gratuite  
 

Pour l’ensemble des locations payantes ou gratuites, les consommations électriques seront facturées selon 
le tarif suivant : 
         0,16 euros/kw HP (heures normales) 
         0,32 euros/kw HC (pointe mobile) 
Une caution de 200 euros sera demandée lors de la réservation de la salle. 
 
 La liste des associations qui peuvent utilisées la salle à titre gratuit a été précisée.  

- Le comité d’animation de la commune 
- Fédération des foyers ruraux du Lot 
- La société de chasse 
- L’action Locale Associative (ALA) 
- Reissa si l’activité proposée est gratuite (Si l’activité proposée est payante la location sera facturée 

30 euros la journée) 
 
Il serait nécessaire de clarifier le tableau électrique de la salle des fêtes. Un devis de l’entreprise DELMAS 
est en attente.  
 

6 Employé communal : remboursement frais déplacements 2020 
  Jean Luc JUTEAU a repris son activité. L’ensemble du conseil municipal salue sa reprise et son travail.  
Il a repris l’entretien des chemins. Il est possible que Vivien DUMONT puisse intervenir 2 fois par mois afin 
de pouvoir effectuer des travaux plus conséquents avec lui.  
Une délibération du conseil municipal a été prise pour le remboursement de ses frais de déplacements 
2020 depuis sa reprise en Octobre. 
Une moyenne de 148 kms par mois indemnisés à 0,29 cts du km. La somme de 128,76 euros a été arrondie 
à 130 euros. 
 

7 Signalisation routière : feux ralentisseurs 
Dans le cadre du projet de mise en sécurité du carrefour de Poutoy, l’entreprise THAMIE doit intervenir 
pour la mise en place des panneaux de signalisation et les services du Grand Figeac interviendront à la 
suite pour le marquage au sol pour une somme de 600 euros environ. 
Un point global sera fait sur l’avancée du projet (cf feux ralentisseurs, etc) 
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8 Voirie : arbres à  «Pré des Pauvres » et Dardé sur voie communale. 
Le vieux chêne du « pré des pauvres » est mort et sera abattu. Un devis sera demandé. 
L’état du marronnier à Dardé sera vérifié. 
Le frêne qui pousse de manière sauvage dans le lac du Roucou pousse le muret et empêche sa 
restauration. Il est prévu de l’abattre et replanter d’autres arbres sur un lieu à proximité plus favorable. 
 

9 Indemnité au comptable du trésor. 
L’ensemble du conseil accepte une indemnité de 30,49 euros au comptable du trésor. 
 

10   Grand Figeac : Convention « Service Commun Urbanisme ADS » 
Une délibération est prise pour accepter la signature de cette convention. 
 

11   Préfecture : Recensement Longueur Voirie  
La commune possède toujours à ce jour 8,344 kms de voirie. 
 

12   Questions diverses 
 
- La présentation du projet de mise en place du site web a été faite.  Afin de limiter les coûts, il est 

prévu de construire le site par nos soins en nous appuyant sur la solution technique « SiteW », qui 
est une entreprise française du Cantal. Une facture de 191,81 euros correspondante à 
l’abonnement de l’hébergement du site pour 2 ans est présentée. L’ensemble du conseil est 
favorable au projet. Une délibération est faite pour régler cette facture. 

 
    -      Une délibération a été faite pour une recette de 87 euros correspondant à la dotation de 
compensation par l’état du coût de la souscription du contrat d’assurances relatif à la protection 
fonctionnelle des élus. 
 
    -     L’association Reissa réclame la subvention 2020 qui a pourtant été réglée en août. Un envoi des 
références du mandat administratif établi le 11 août lui seront envoyées. 
 
    -     Une demande sera faite au SMIRTOM pour mettre une benne de déchets recyclables à la salle des 
fêtes. Des containers verts supplémentaires seront également demandés pour la période d’été. Le 
déplacement des bennes et des containers sur le parking de Poutoy sera étudié. 
 
    -      Suite à sa demande, Monsieur Romain SABON, habitant de la commune et professeur de Taï Chi au 
bourg a l’autorisation d’utiliser la salle des fêtes pendant la période de confinement pour travailler ses 
enchainements à condition qu’il soit seul et une fois par semaine. Il s’engage à régler les frais d’électricité 
occasionnés. 
 

- Un sapin coupé sera installé à la place de l’ancien mai pour les fêtes de fin d’année. 
 

 
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 11h45 


