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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU 9 Avril 2022 
 
Le 9 avril 2022, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont réunis à 18h à 
la Mairie, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 4 avril 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. Béatrice MOREL est désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle accepte. 
 

1. Approbation du compte rendu du 22 mars 2022  
Le compte rendu du 22 mars est approuvé à l’unanimité 
 

2. Présentation et vote du compte de budget 
Le budget primitif a été présenté, expliqué et débattu en séance.  
Le budget a été voté par le conseil à l’unanimité. 
Voici la vue d’ensemble :  
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Il est à préciser que ce présent budget ne tient pas compte de la transaction liée à la donation « Sabatié ». 
Les sommes sont toutefois réservées et en attente d’affectation définitive par délibération modificative 
future, sur production de l’acte notarié. 
 

3. Poste de secrétaire 
Nous avons reçu 2 lettres de candidature. Les 2 personnes ont été reçues cette semaine avec la 
Maire de Sonac. La décision finale est en attente de réflexion. Une période de tuilage est prévue 
entre les 2 secrétaires. 

 
4. Grand Figeac : Proposition de convention SIG « Système Informatique Géographique » 

Le conseil a pris une délibération pour signer cette convention qui permettra d’autoriser la 
numérisation des différentes données (cadastrales par exemple) et installations et réseaux (eau, 
électricité etc..) existants sur le territoire de la commune. 

 
5. Convention École Lacapelle Marival 

Le conseil a pris une délibération pour régler les frais de fonctionnement de la commune 
concernant la scolarisation en primaire de 2 enfants de la commune pour la somme de 1554€            
 

6. Travaux logement école. 
Les devis des travaux de remise aux normes de sécurité, de rénovation et d’isolation du logement 
locatif de la mairie, son entrée, son escalier d’accès ainsi que la rénovation du crépi de la façade 
s’élèvent à 161.000€. 
Le conseil ne donne pas suite pour le moment à ce devis et va étudier d’autres solutions et options  
Sachant qu’à partir de 2025, selon les normes, l’appartement ne sera plus louable si des travaux ne 
sont pas engagés. 
 

7. Subvention Restaurant du Cœur. 
Le conseil souhaitant varier l’attribution des dons et subventions, et suite à sa sollicitation, une 
subvention de 50€ a été votée cette année à l’Association « Outils en main » et ne donne donc pas 
suite cette année à la demande de subvention des Restaurants du Cœur. 

 
8. Questions diverses 

 
- Point sur l’adressage : Le SDAIL interviendra sur la commune le 5 mai prochain afin d’effectuer les 

métrages pour la numérotation des habitations. 
-  L’achat et la révision des trousses de secours est prévu. 
- Ouverture des chemins : Il est prévu de travailler sur la réouverture de certains chemins 

communaux obstrués par la végétation importante, permettant d’élargir et d’entretenir nos 
chemins de randonnées qui représentent un bel atout pour notre commune. Les propriétaires des 
parcelles limitrophes de ces chemins ont été recensés et seront contactés afin de les prévenir et de 
voir avec eux les problèmes particuliers à prendre en compte. 

- Le PLUI : Une réunion de travail aura lieu le mercredi 27 avril à la salle des fêtes de Saint Simon pour 
les communes de Théminettes, Saint Simon et Sonac autour des fiches de données sur les 
groupements bâtis et les potentiels fonciers des communes respectives. 

 
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 20h 


