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                                                         CONSEIL MUNICIPAL 
 
SÉANCE 12 juillet 2022 
 
Le 12 juillet 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 5 juillet 2022, conformément à 
l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : 
Patrick CALMON, Béatrice MOREL, Nicole BROQUERIE, Alexandre FRAYSSE, Nicolas HODIN, Michel 
LAFFERRAIRIE. 
 
ETAIENTS ABSENTS EXCUSÉS 
Catherine PRUNET, Sébastien VAYSSIÉ, PASCALE ARETS, Frédéric 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 8 juin 2022  

Le compte rendu du 8 juin est approuvé à l’unanimité 
 

2. Travaux appartement Mairie 
Le conseil municipal valide le projet de l’architecte concernant l’isolation du logement communal 
au-dessus de la Mairie évalué aux alentours de 56.800€HT. Une partie des travaux (démolition 
principalement) sera réalisée par l’équipe municipale. Le montant des subventions de l’État, du 
Département et de la Région peut s’élever autour de 26.000€. L’étude de ce projet sera poursuivie 
par la demande de devis précis. 
 

3. Validation devis adressage et panneaux de signalisation. 
Le conseil municipal donne son accord pour valider les 2 devis de l’entreprise « Signaux Girod » 
suivants : 
- Pour l’adressage : 5695,84€ TTC 
- Pour le complément de signalisation : 1273,80€ TTC 
L’entreprise THAMIE sera relancée pour un deuxième devis pour la pose des panneaux sur la 
commune. 
 

4. Foyer rural. 
Un problème d’inondation au niveau de la cuisine a eu lieu après un violent orage. 
Ce problème a mis en évidence un problème d’évacuation et il s’avère qu’une remise aux normes 
est nécessaire et indispensable. 
Il est convenu de faire venir le CAUE afin de recueillir leur avis sur un réaménagement de la salle qui 
prendrait en compte la remise aux normes des équipements (cuisine, assainissement etc..) 
Afin de visualiser les aménagements possibles, il est prévu que l’équipe municipale se déplace pour 
visiter les réalisations effectuées dans certaines communes environnantes. 
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Afin de faciliter le fonctionnement de la salle des fêtes, Le Maire réunira prochainement les 
utilisateurs principaux. 
Un devis pour l’achat d’équipements et produits de nettoyage de type professionnel sera établi afin 
d’en faciliter l’entretien. 
 

5. Emploi secrétaire. 
Une délibération est prise par le conseil pour supprimer au 31 juillet 2022 le poste d’adjoint administratif 
crée le 1e juillet 2022 pour la période de tuilage entre les 2 secrétaires. 
Madame Christelle Fryon -Cance basculera sur le poste de Martine Pinquié le 1er Août. 

 
6. Assurance maison et dépendances « Sabatié ». 
Une délibération est prise par le conseil pour valider le contrat d’assurance complémentaire auprès de 
Groupama, pour assurer suite à la signature du leg, la maison et les dépendances de la propriété Sabatié 
en qualité de propriétaire non-occupant. 
Le montant annuel global du contrat passe de 1925€ à 2381,31€. 
 
7. Devis radar pédagogique. 

Une proposition d’installation de radars pédagogiques pour limiter la vitesse des véhicules sur la 
commune a été étudié en conseil. Le coût reste trop important et aucune suite favorable ne sera 
donnée à cette proposition. 
 
Questions diverses : 
- Dates pour zonage PLUI 

2 réunions du Conseil municipal sont nécessaires sur le sujet. 2 dates sont programmées : 
- Lundi 29 août à 20h30 
- Lundi 5 septembre à 20h30 

 
- Acte notarié leg Mr Sabatié 

L’acte notarié a été signé le 13 juin dernier. Le Maire donne connaissance du document au 
conseil. Il est convenu que l’entretien de la maison et la tonte du petit jardin sont désormais à la 
charge de la commune. 
 

- Questionnaire de la préfecture sur les bureaux de vote et les emplacements d’affichage. 
Une délibération a été prise en conseil pour notifier la modification des emplacements 
d’affichage. 
 

- Inscription à l’évènement : Le Jour de la Nuit 
Comme l’année précédente, le conseil donne son accord à l’inscription de la commune à 
l’événement national de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la 
biodiversité nocturne. Cet événement aura lieu cette année : le Samedi 15 octobre 2022. 
 

- Demande de devis 
Un devis sera demandé à Adrien Bagnaud, artisan de la commune, pour la confection de 3 ou 4 
tables forestières qui seront installées dans divers lieux de la commune. 

 
 

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


