
Commune de SAINT SIMON                        compte rendu du conseil municipal Janvier 2021 

                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU 12 Janvier 202146stsimon 
 
Le mardi 12 Janvier 2021, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont 
réunis à 20h30 à la salle des fêtes, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire, le 5 Janvier 2021 
conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : 
Patrick CALMON, Catherine PRUNET, Sébastien VAYSSIÉ,  
Pascale ARETS, Nicole BROQUERIE, Alexandre FRAYSSE, Nicolas HODIN, Michel LAFFERRAIRIE, Yannick 
VILLEPONTOUX. 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS et excusés : 
Béatrice Morel 
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. Pascale Arets est désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle accepte. 
 

1. Approbation du compte rendu du 24 Novembre 2020 
Le compte rendu du 24 Novembre 2020 est approuvé à l’unanimité 

 

 

2. PLUI :       Un temps important est consacré à remplir le cahier d’intentions concernant le PLUI à 
remettre au Grand Figeac d’ici la fin du mois de Janvier.  

Un certain nombre de questions restent en suspens qui devront être traitées avec les enquêteurs qui 
viendront rencontrer les élus dans un deuxième temps. 
 
3. Travaux Eglise Saint Sigismond :  

 
Un devis de l’entreprise MALBREL Conservation de Capdenac est présenté aux élus et accepté à 
l’unanimité.  
Ce devis est d’environ 4200€ et concerne la réparation du plafond aux 3 endroits endommagés. 
 

4. Renouvellement contrat « secrétaire administratif » : 
 
Cela concerne le contrat de Martine Pinquié qui est en contrat territoriale avec un accroissement 
temporaire d’activité pour arriver aux 14h nécessaires. 
Ce contrat est reconduit pour 6 mois 
 

5. Préparation Budget : 
Cathy nous présente un début de budget avec les emprunts pour les Ecobarri qui sont couverts par 
les loyers, le devis de l’église, et l’achat de matériel pour le cantonnier. 
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6. Questions diverses : 

 
Achats pour la municipalité :  
Au vu des prochaines élections, il faut penser à investir dans une deuxième urne, et éventuellement 
dans des panneaux électoraux.  
 
Site Internet : 
Un mail ou un courrier, est envoyé à tous les artisans-commerçants-agriculteurs de la commune 
pour recenser ceux qui seraient intéressés pour apparaitre sur le site avec un article, une photo et 
leurs coordonnées. 
 
Bulletin Municipal :  
Il devrait paraitre d’ici la fin du mois de Janvier 
 
Petit Patrimoine : Une rencontre entre tous les élus a eu lieu le samedi 9 Janvier 2021, pour 
répertorier un certain nombre de petit patrimoine autour de l’eau et énumérer les points urgents à 
revoir, tel que mettre une grille sur le puits de Loumières, près du Mas de la Vit et la Fontaine de 
Pirole. 
 
Présent pour les anciens : il a été décidé de faire un présent à tous les anciens du village de plus de 
70ans, l’achat sera effectué et distribuer prochainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance 23h45 


