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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU 11 mai 2021 
 
Le 11 mai 2021, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont réunis à 21h à 
la salle fêtes, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 6 mai 2021, conformément à l’article 
L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : 
Patrick CALMON, Sébastien VAYSSIÉ, Béatrice MOREL, Pascale ARETS, Nicole BROQUERIE, Alexandre 
FRAYSSE, Nicolas HODIN, Michel LAFFERRAIRIE, Fréderic OLIVIER, Yannick VILLEPONTOUX. 
 
ETAIT ABSENT REPRESENTÉ 
Catherine PRUNET 
 
 
 
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 8 avril 2021  
Le compte rendu du 8 Avril 2021 est approuvé à l’unanimité 
 

2. Locations maison et grange Rouquié. 
     Nicolas Vayssié entrera dans le logement « grange Rouquié » dès le 22 mai 2021. 

Le logement « maison Rouquié » sera vacant à partir du 15 mai. Après quelques travaux 
d’entretien, il sera mis à la location, deux candidats ont déjà envoyé leur dossier et un a été retenu. 

     Travaux à prévoir : joints dans la salle de bains, poêle à bois à nettoyer ou à changer. 
 
3. Chauffage maison et grange Rouquié. 

Un devis sera demandé pour un poêle à granulés. Voir si des aides sont possibles pour des               
logements communaux. 

 
4. Révisions des loyers. 

Il est décidé qu’aucune augmentation ne serait faite sur les loyers cette année. 
 

5. Participation frais de fonctionnement des écoles 
Les écoles d’Assier et Livernon ont augmenté les participations des mairies de 100€ par enfant, ce 
qui monte la participation à 1400€ par an, par enfant sur Assier et Livernon. 
Nous avons 14 enfants sur Assier et 6 sur Livernon. 
La participation pour les élèves de Lacapelle est de 1682€ pour 2 enfants. 
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6. Devis « Socobois » pour diagnostics mairie et logements communaux 
Un diagnostic énergétique a été demandé pour la mairie et 3 des logements : maison et grange 
Rouquié, logement de l’école. 
Le montant est de 1075€ HT pour la totalité. L’entreprise intervient le 9 juin prochain 
 

7. Élections départementales et régionales. 
Le planning des assesseurs sera comme suit : 
8h-10h30 : Yannick Fréderic Alexandre 
10h30-13h : Nicolas Nicole Béatrice 
13h-15h30 : Pascale Catherine Jean Luc 
15h30-18h : Patrick Sébastien Michel 
 
Les élections auront lieu à la salle des fêtes pour respecter les distanciations sociales. 
Il sera instauré un sens de circulation afin d’installer deux isoloirs et deux urnes et qu’il n’y ait pas 
de croisement. 
Une table à l’entrée sera installée avec du gel hydro alcoolique, des masques, des stylos. Une 
poubelle à la sortie sera installée pour accueillir les masques utilisés. 
 

8. Rapport « CAUE » espaces publics et mairie. 
Une rencontre avec le CAUE, a été programmée en avril, sur les thèmes suivants : 
Requalification des espaces publics de Poutoy 
Réhabilitation de la mairie de Poutoy 
Un rapport a été envoyé par le CAUE, des conseillés doivent se réunir pour étudier les propositions 
et la suite à donner. Les conseillers sont : Patrick, Sébastien, Fréderic, Yannick. 
 

9. PLUi Grand Figeac : PADD (Projet Aménagement et Développement Durable) 
Le maire de Saint Simon a assisté à plusieurs réunions et la prochaine sera le 18 mai 
Une inquiétude est soulevée au sujet de l’avenir des terrains à bâtir. 
 

10. Validation du Logo 
Le logo de Saint Simon dessiné par des habitants de notre commune a été adopté à l’unanimité 

             par le conseil et apparaitra désormais sur tous les documents officiels. 

 
 
 

11. Mise en place du suivi des actions. 
Un document Excel est crée par la commission communication, afin de recenser tous les travaux  
et leur suivi. 
Ce document sera représenté à chaque conseil pour pouvoir le tenir à jour. 
Un cahier est mis à disposition à la mairie pour toutes personnes souhaitant signaler des travaux ou 
réparations à réaliser au sein de la commune. 
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12. Réflexion sur l’adressage. 

Une réflexion sur l’adressage de la commune débutera très bientôt. 
Elle sera faite en plusieurs temps, avec une démarche de consultations avec les habitants, pour 
connaitre leur souhait quant au nom des rues, routes, chemins. 
Il est préconisé une numérotation métrique afin de faciliter l’intégration de nouvelles 
constructions. 
Ce projet sera piloté par la commission communication. 
  

13. Questions diverses. 
L’organisation d’une journée citoyenne autour de la réfection d’un muret en pierre au Roucou est 
envisagée le 10 Juillet. Cette date est à confirmer au vu de la future réglementation sanitaire, du 
temps… 
 
La décharge de Saint Simon sera désormais fermée au public, pour cause d’incivilités remarquées 
ces derniers temps. 
 
Le site web saintsimon46.fr sera actualisé tous les lundis. 
 
Les panneaux de sécurisation au carrefour de Poutoy seront installés prochainement. L’arrêté nous 
en donnant l’autorisation venant d’arriver. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance 23h30. 


