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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2021 
 
Le 6 septembre 2021, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont réunis à 
21h à la salle des fêtes, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 31 août 2021, 
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, Michel LAFFERRAIRIE, Fréderic 
OLIVIER, Yannick VILLEPONTOUX. 
 
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 29 juin 2021  
Le compte rendu du 29 juin 2021 est approuvé à l’unanimité 
 

2. Devis des poêles pour les maisons en location.  
Suite au 2ème devis obtenu, il a été décidé le remplacement du poêle à bois de la maison Rouquié 
par la société NR2J pour la somme de 4550€. 
Une réflexion et une étude plus globale sera effectuée pour le chauffage du 2ème logement locatif 
de la grange Rouquié. 
 

3. Départ locataires du logement T4 
Les locataires ont annoncé leur départ pour le 16 novembre 2021. Des annonces seront dès à 
présent publiées pour la recherche de futurs locataires. 

 
4. Point sur l’adressage de la commune 

Deux entreprises ont été contactées pour établir un devis d’accompagnement dans cette 
démarche, le SDAIL et la Poste. Suite à ces 2 devis, il a été décidé de passer une convention et 
d’accepter la proposition du SDAIL pour 1092€HT. 

 
5. Travaux de la mairie 

Après un nouveau contact avec le CAUE, un appel d’offres sera lancé pour la désignation d’un 
bureau d’études et d’un maître d’œuvre. 

 
6. Devis pose grillage pour le clocher de l’église 

Il a été demandé à l’Entreprise VAYSSIÉ d’établir un devis pour la pose d’un grillage de protection 
de l’espace des cloches très souillé par les fientes de pigeons, ainsi qu’un grillage pour doubler la 
grille de la porte d’entrée pour laisser la porte en bois ouverte. Il s’agit de favoriser l’aération de 
l’édifice et le séchage des enduits suite à la restauration du plafond, tout en bloquant l’entrée des 
insectes et des oiseaux. 
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7. Reissa 
Des difficultés sont rencontrées actuellement par l’Association REISSA dans l’accueil des enfants à 
leur centre de loisirs. Les inscriptions sont nombreuses et les conditions d’accueil en locaux et 
animateurs sont limitées. Une réflexion et un travail sont en cours actuellement entre les élus et 
l’Association. 
L’autorisation d’utiliser la salle de la mairie pour une activité concernant les seniors une fois par 
mois leur a été renouvelée. Les participants ne sont pas soumis au Pass Sanitaire. 

 
8.    Notification FPIC 2021 (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et    
       Communales. 
       Pas de modification. Une répartition de droit commun est maintenue. 
 
9. Organisation de la journée citoyenne du 25 septembre et Plantation du Mai. 

Compte tenu des conditions sanitaires encore en vigueur, il a été décidé de maintenir l’activité 
autour de la restauration du mur sur le site du Roucou, le samedi matin à partir de 9h sous le 
guidage de l’entreprise CAUSSANEL. Le repas du midi sera pris sur place et offert par la mairie. 
Une communication sera faite auprès des habitants pour l’inscription à cette matinée et pour 
réserver les repas. 
Par contre et malheureusement le projet de repas du soir et la plantation du mai sera reportée 
après une libéralisation des contraintes sanitaires. Ce projet sera réexaminé d’ici la fin de l’année. 

 
    10.  Indy system : - Déclaration sociale Nominative « DSN » : Devis paramétrage et accompagnement  
            1ère déclaration au 01/01/2022  
            Un nouveau dispositif de déclarations de charge sociales s’impose désormais de manière mensuelle 
et nécessite une formation et un accompagnement de la secrétaire. Le devis est accepté. 
            Néanmoins, nous allons rencontrer prochainement l’entreprise AGEDI, afin d’évaluer leurs 
prestations et de les comparer avec celles d’Indy system que nous avons rencontré le 2 septembre dernier. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Intervention sur les marronniers au Camas et à Dardé 
Après l’orage et le vent violent de cet été, des arbres ont été endommagés. Une entreprise de 
Théminettes sera contactée pour venir les contrôler et éventuellement effectuer les élagages 
nécessaires. 

- Solde à régulariser location Rouquié. 
La caution des anciens locataires est retenue pour le moment. 

- Une délibération a été établie pour l’acquisition par Mr et Mme Del médico de la parcelle B625 
pour la somme de 597,60€. 

- Inscription du village à la manifestation « Le jour de la nuit » du 9 octobre prochain. Il y aura donc 
extinction de l’éclairage public le soir. 

- Le département sera contacté pour l’installation des écluses concernant la sécurisation des entrées 
dans le village. Le rétrécissement des routes départementales étant de sa compétence. 

- Le « Grand Figeac » est intervenu pour établir le diagnostic de l’état des routes sur la commune. 
Des devis seront établis afin de planifier les coûts sur 10 ans. 

 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance 23h15 


