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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU 13 Octobre 2021 
 
Le 13 Octobre 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 6 octobre 2021, 
conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : 
Patrick CALMON, Sébastien VAYSSIÉ, Béatrice MOREL, Nicole BROQUERIE, Alexandre FRAYSSE, Nicolas 
HODIN, Michel LAFFERRAIRIE, Fréderic OLIVIER, Yannick VILLEPONTOUX. 
 
ETAIENT ABSENTES ET EXCUSÉES : 
Pascale ARETS, Cathy 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. Nicole BROQUERIE est désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle accepte. 
 

1. Approbation du compte rendu du 6 septembre 2021  
Le compte rendu du 6 septembre est approuvé à l’unanimité 
 

2. Frais de déplacement employé communal. 
Délibération votée à l’unanimité pour le remboursement des frais de déplacement 2021, pour un 
montant de 522,16€, calculés sur la base de 1904 kms à 0,29 €/km 

 
3     Location Logement T4 
       Départ du locataire actuel au 16 novembre 2021. 
Une candidature spontanée nous est parvenue de Chantal GRAULIÈRE qui a fourni un dossier complet. 
Candidature retenue. 
 
4. Devis logiciels de gestion « A.G.E.D.I » 

Suite à l’étude menée concernant le remplacement du logiciel informatique, nous avons reçu un 
devis d’« A.G.E.D.I »  pour l’acquisition de matériel pour 1279€  la première année et un contrat de 
maintenance de 468€/an, contre 1884€ TTC/an actuellement avec « Indysystem ». 
Ce devis d’«A.G.E.D.I » ayant reçu un avis favorable du Conseil, une démarche va être effectuée 
pour le remplacement à l’échéance du précédent contrat. 

 
5. Devis du Grand-Figeac pour prestations sur voirie communale. 

Pour l’entretien des 8km500 de routes communales, la participation de la commune est 
actuellement de 8000€/an. 
En vue de l’harmonisation des communes sur le Grand Figeac, ce coût doit être désormais calculé 
au mètre linéaire. 
Le chiffre avancé, entre fonctionnement et investissement serait autour de 2,28 par mètre linéaire 
de voirie. Ce qui doublerait notre participation actuelle. 
Une discussion va être menée avec le Grand Figeac pour négociation. 
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6. Devis pour pompe à chaleur Air/Air 
Le devis demandé pour équiper la grange Rouquié d’une climatisation réversible au 1er étage est de 
3682€TTC. Ce projet sera réétudié au prochain budget 2022. 
 

7. Urbanisme : Fiscalité de l’aménagement. 
Une délibération est prise pour maintenir cette taxe à 1%. 
 

8. Urbanisme : demande d’acquisition de la parcelle B448 située à la « Gréze ». 
Demande non validée par le Conseil, le demandeur sera contacté pour préciser la demande. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Église : Délibération prise à l’unanimité pour l’acceptation du devis de l’Entreprise VAYSSIÉ Frères 
pour la pose de 4 grilles sur ouvertures du clocher, (pour éviter les dégradations occasionnées par les 
pigeons) pour la somme de 2160€ TTC. 
 

- Poêles granulés : L’entretien est actuellement assuré par une Sté d’Aurillac qui est à l’origine de la 
pose des poêles pour les logements ECOBARRI. La pose d’un nouveau poêle étant prévu dans la 
maison Rouquié par ENR2J, accord pris par le Conseil pour leur demander un devis pour l’entretien 
des 3 poêles, étant entendu que ces frais seront refacturés aux locataires. 

 
- Fibre : Refus de la commune d ‘implanter de nouveaux poteaux. Nous demanderons à Orange une 

entente avec ENEDIS pour utiliser les poteaux en place. 
 

- EDF : Une demande va être faite auprès de l’FDEL pour un renforcement de la ligne de la route de 
Livernon. Reste à définir l’emplacement d’un nouveau transformateur. 

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


