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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE DU 08 juin 2022 
 
Le 8 juin 2022, les membres du Conseil municipal de la Commune de SAINT SIMON, se sont réunis à 20h30 
à la Mairie, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 2 juin 2022, 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. 
 
ETAITS ABSENTS REPRESENTÉS 
Catherine PRUNET ; 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. Pascale ARETS est désignée pour remplir cette 
fonction qu’elle accepte. 
 

1. Approbation du compte rendu du 11 mai 2022  
Le compte rendu du …11 mai 2022 est approuvé à l’unanimité 
 

2. Frais de fonctionnement école de Livernon 
 
Délibération : Les frais de fonctionnement se montent à 1450€ par enfant, la commune a 6 enfants 
qui vont à l’école de Livernon.  Le Conseil délibère et accepte le montant total de la facture de 
8700€. 
 

3. Frais actes notaire HERBET pour succession SABATIÉ. 
 
Délibération : Le montant des frais de notaire se montent à 6150€. La précédente délibération était 
pour un montant de 6290€, Le conseil délibère et accepte cette diminution. 
La Signature chez le notaire est fixée au 13 juin 2022 
 

4. Embauche Adjoint administratif. 
 
La nouvelle secrétaire, Christèle Fryon-Cance,  est embauchée à partir du 1er Juillet, le contrat de 
Martine Pinquié s’arrêtera au 31 juillet 2022. Un tuilage aura lieu pendant le mois de Juillet. 
Le conseil délibère et accepte la création d’un poste d’adjoint administratif, du 1er au 31 juillet pour 
permettre ce tuilage. 
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5. Contrat saisonnier adjoint technique. 
 
Délibération : Ewen Hanon, jeune de Saint Simon, est embauché à mi-temps pour la période de 
l’été en tant qu’aide au cantonnier. Son temps de travail sera de 17,42 heures par semaine. Le 
Conseil délibère et accepte cette embauche. 
 

6. Coopérative scolaire ASSIER : demande subvention séances de piscine. 
 
Le Conseil demande un peu plus de détail à l’école d’Assier car nous avons déjà réglé une somme 
en janvier pour 10 séances 
 

7. Vente parcelle à M.Landowski suivant rapport du géomètre. 
 

Délibération : Le géomètre a calculé une superficie de 25m², le conseil délibère et demande donc à 
Mr Landowski la somme de 100€, (25x4€). 

 
8. Devis panneaux « adressage ». 

 
Le fichier d’adressage final a été transmis par le SDAIL. Il a été relu et vérifié en séance. Une 
délibération sera prise pour valider définitivement les données de l’adressage. 
Il faut compter 141 plaques pour la numérotation des maisons, 44 panneaux pour nommer les 
voies et ses 44 poteaux plus une plaque à fixer sur un mur. 
Nous avons reçu des devis de réactualisation d’une validité de 30 jours. 
Le conseil donne son accord pour donner suite au devis de l’entreprise « Signaux Girod »  
La commande définitive sera effectuée durant ce mois de juin. 
La liste des noms définitifs des rues sera affichée et  consultable sur le site de la commune 
 

9. Devis panneaux directionnels «  poterie Kewin, Ferme des prés, L’œuf fermier de Chloé » 
 
La commune va demander un devis réactualisé pour des panneaux directionnels : 
Poterie Kewin Moret ; La ferme des prés ; L’œuf fermier de Chloé. 
Un devis est également demandé pour quelques panneaux « Impasse » à certains endroits de la 
commune, ainsi que certains lieux dits pour maintenir la mémoire de ces noms. 
Pour cette année il est prévu : 4 plaques. 
La Peyrière, Le Cammas, La Place, Larrusquie. 
 

10. Tours de garde élections législatives des 12 et 19 juin 2022 (8h-18h) 
 

Dimanche 12 juin            Dimanche 19 juin 
 
8h00-10h00 Frédéric-Yannick     Yannick Nicolas 
10h00-12-00 Patrick Nicolas     Patrick Fréderic 
12h00-14h00 Sébastien Michel     Michel Beatrice 
14h00-16h00 Nicole Pascale      Nicole Alexandre 
16h00-18h00 Kathy Beatrice     Sébastien Kathy 
 
 



 

Commune de SAINT SIMON                              saintsimon46.fr                                                                juin 2022 

 
Questions diverses : 
- Désherbant écologique Il sera acheté un désherbant écologique pour le cantonnier. 
 
- Chicane : elles restent à l’essai pour l’instant, mais d’autres solutions sont envisagées. 
 
- PLUI : d’autres réunions vont avoir lieu avec les élus. 
 
- Mr le Maire nous informe qu’une réforme sur les règles de publicité suite à l’ordonnance n°2021-

1310 du 7 octobre 2021 entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022, le compte- rendu des 
séances du conseil municipal est supprimé et sera remplacé par la rédaction d’un procès-verbal. 
Une liste des délibérations sera également établie par séance.  
La publicité du procès-verbal se fera sous forme électronique (sur le site internet de la commune) 
Un exemplaire papier sera toujours à disposition. 
 

 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance 23h00. 


