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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU 15 Février 2022 
 
Le 15 février 2022, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont réunis à 
20h 30 à la mairie, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 8 février 2022, 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. Nicole BROQUERIE est désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle accepte 
. 
             1.Approbation du compte rendu du 12 janvier 2022  

Le compte rendu du …12 janvier 2022…………………est approuvé à l’unanimité 
 
2.Adressage. 
 
La proposition de nomination des voies a été revue suite à diverses observations transmises par les 
habitants et aux contacts des équipes municipales des communes limitrophes. Cette nouvelle 
proposition sera adressée au SDAIL. La validation définitive par le Conseil sera faite après le passage 
du SDAIL dans la commune qui établira la numérotation métrique et apportera son éclairage à 
certaines situations particulières. Cette nouvelle proposition sera consultable sur le site de la 
commune et sera à l’affichage de la Mairie. 
Une communication auprès des habitants sera faite avant la validation définitive par le Conseil. 
Un dossier de subvention pouvant prendre en charge 50% du devis dans la limite de 10.000 € a été 
effectué auprès de la DETR. 
Il a été effectué sur la base d'un devis de l'entreprise « signaux GIROD » : 
Pour 60 panneaux de rue (en émail) et 150 plaques d'habitations : 6672 €   
Pour la pose : 7380 € 
D'autres devis sont en cours pour le matériel (Fonderie DOUTRE et une Entreprise de Gourdon). Un 
autre devis a été demandé à l'entreprise OLIVIER pour la pose. 
 
3.Travaux chemins communaux et point à temps sur voirie communautaire. 
 
4 chemins nécessitent d'importants travaux. 
Impasse Gaillard au Mas del Vit – Chemin du Puits au mas de la Vit – Chemin du Pech Soulougroux 
et Chemin de la Grèze. 
Les devis de la SAT et de la STAP doivent être revus et un devis supplémentaire va être demandé à  
l'Entreprise BARON ayant déjà effectué les travaux du chemin du Pech Soulougroux. 
 
Point à temps sur voirie communautaire : travaux en cours de réalisation 
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Décision a été prise de reclasser Le Chemin du Lavoir et le Chemin de la Grèze dans la voirie 
communale, auprès du Grand Figeac. 
 
4.Départ locataire logement école. 
 
Départ prévu le 17 avril. 
 
 
5.Dossiers demande location logement école 
 
Nous avons reçu 2 demandes de location pour ce logement. 
Les travaux nécessaires sur ce logement étant à l'étude, nous étudions la possibilité d'un bail de 6 
mois dans l'état actuel. 
 
 
6.Rapport projet de rénovation logement école 
 
D'importants travaux sont à l'étude par l'architecte : Isolation, remplacement des fenêtres, 
chauffage, sols et électricité. 
 
 
7.Rapport notaire pour valeur immobilière propriété de Jacques SABATIÉ 
 
Le Notaire a évalué le bien, bâtiments et terrains entre 235.000 et 245.000 € 
A partir de ce montant, nous allons être fixés sur le montant des frais de notaire, dossier en cours 
d'instruction chez Maître HERBET.  
 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
 
⚫ PRÉPARATION BUDGET 

 Des éléments ont été transmis afin d'établir la prochaine proposition budgétaire.            
 
 

⚫ PASSAGE DE LA VELOTOISE LE 07/08/2022 
Pour information, « la vélotoise »   traversera notre commune le 7 Août prochain. 
 

⚫ DEPART SECRETAIRE DE MAIRIE ET DEMANDE DE POSTE 
Notre secrétaire de mairie, Martine PINQUIE nous fait part de son départ à la retraire au 1er Aôut 
2022.  
Nous avons reçu une candidature. 
Cette candidate pourrait assurer le secrétariat de 3 mairies pour un temps plein :  Saint Simon, 
Sonac et Orniac. 
Une rencontre est prévue le 3 mars prochain avec les maires.    
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⚫ DIVERS 
 
Fléchage de la « Poterie kewin moret » et de « La Ferme des Près » ainsi que « l'Œuf fermier de 
Chloé » 
Devis de l'entreprise « Signaux GIROD » de   320 € accepté par le Conseil municipal : commande en 
cours. 
 
Alliance Pastorale : Suite à notre adhésion au projet, 3 habitants de la commune doivent 
s'impliquer dans cette démarche.  Il est demandé à toute personne intéressée de contacter la 
Mairie.    
  
Écluses à l'entrée du village, côté Théminettes et côté Livernon :  En attendant une solution 
définitive, nous avons signé une convention de mise à disposition d'écluses en plastique, avec le 
Département. 
Situation temporaire de 6 mois pour étudier le comportement des automobilistes.  
 
Plan Local de l'Habitat : Le dossier sera adressé par mail aux conseillers pour étude et vote au 
prochain conseil.  
A valider avant le 10 avril. 
 
Demande de subvention par la coopérative scolaire du collège de Lacapelle Marival. 
3 enfants sont scolarisés au collège. Une somme de 75 € a été votée par le conseil municipal. 
 
Plan pluriannuel de gestion du bassin versant Ouysse Alzou 
Le SMDMCA (Syndicat Mixte Dordogne Moyenne Cère Aval) est en construction de son plan 
pluriannuel de gestion pour la période 2023-2032. 
Une partie de la commune est concernée par ce plan. La phase diagnostic a été présentée lors de 
leur dernière commission. Il est demandé aux élus de définir une priorité des enjeux par le biais 
d'un questionnaire, afin de valider un plan d'action définitif.  
 
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance 23H30 


