
Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 15 octobre  2019 
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes 

 
Conseillers en exercice : 15 - Conseillers présents : 13   - Conseillers votants : 15 
L'an deux mille dix neuf le QUINZE OCTOBRE, le Conseil Municipal de la commune de LIMOGNE EN QUERCY (Lot) dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame Josiane HOEB-PÉLISSIÉ, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 10 octobre 2019. 
Présents: Mme HOEB-PÉLISSIÉ Josiane, Mme LACAM Martine, M.GAJDOWSKI Alain, M.HAMON Jean-Pierre, M.FESSOU Jean-
Pierre, Mme CABROL Séverine, Mme FROMENT Aurélie, M.OLIÉ Erick, Mme GUIRAL-BRAS Arlette, M.ANDRIEU Francis, M.REY 
Loïc, M.FRAYSSE Florent, Mme LE BRIS Monique, Mme MASSABIE Solange, M.WILLANUEVA Maurice. 
Absents excusés : M. REY Loïc (procuration à Alain GAJDOWSKI), M. WILLANUEVA Maurice (procuration à M. Francis ANDRIEU) 
Absents non excusés :  néant 
Secrétaire de séance : Mme LE BRIS Monique 

 
Avenant marché maîtrise d'œuvre extension école primaire d'un montant de 1 885,56 € TTC, portant 
le coût total de cette prestation à  28 723,56 € TTC. L’Avant-Projet Définitif (l’APD) a été approuvé le 24 
juillet 2019 pour un montant estimatif de travaux qui passe de 349 847,17 € TTC à 370 855,20 € TTC. 
 
Admissions en non valeurs de deux créances non recouvrées sur 2016 pour un montant de 44,85 €.  
 
Règlement intérieur cantine scolaire Mise à jour du règlement intérieur de la cantine afin d'éclaircir 
quelques points notamment sur les modalités d'inscription.  
 
Modification temps de travail du poste d'ATSEM Principal 2° Classe créé pour vacance temporaire. La 
personne en remplacement étant titulaire du BAFD, nous pouvons lui confier les missions de sous-
direction du périscolaire entraînant une augmentation du temps de travail annualisé sur la période du 1er 

novembre 2019 au 04 avril 2020, de 0h52mn hebdomadaire.  
 
Modification temps de travail du poste d'Adjoint d'Animation qui passe de 2h22mn à 2h10mn suite à 
changement du jour d'intervention. Le tableau des effectifs du personnel permanent est modifié en 
conséquence. 
 
Durée d'amortissement Signalisation Information Locale sur 10 ans soit 324,56 € sur 4 ans puis 
324,55 € sur 6 ans. 
 
Décision modificative pour complément de subvention Coopérative scolaire pour les enfants du CP au 
CM2 qui se sont rendus au festival "les passagères" à Beauregard. Un virement de crédits de 145 € est 
nécessaire et la somme sera prélevée sur le compte des dépenses imprévues de fonctionnement. 
 
Décisions modificatives Réhabilitation mise aux normes Gendarmerie pour divers travaux 
supplémentaires dus aux aléas du chantier pour un montant de 7 000 €. Pour le chantier de Mise aux 
normes piscine, 6 000 € sont nécessaires. Un virement de crédits de 13 000 € sera effectué par 
prélèvement sur les crédits ouverts pour la réfection des trottoirs car la totalité ne sera pas exécutée ni 
payée sur cet exercice. 
 
Les Rapports sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement collectif et non 
collectif 2018 ont été présentés et n'appellent aucune observation. 
 
Modification des statuts de la CCPLL : 

- Les compétences obligatoires : 
o La prise de compétence « Eau » à partir du 1er janvier 2020, 
o Le passage de la compétence « Assainissement des eaux usées » du bloc optionnel à obligatoire à 

partir du 1er janvier 2020. 
- Les compétences optionnelles : 

o La définition de la compétence « Action Sociale » et de son intérêt communautaire. 
- Les compétences facultatives : 
Le passage des compétences « création et gestion des structures Enfance-Jeunesse d’intérêt 
communautaire » et « création et la gestion de services visant à favoriser la mobilité des habitants 
d’intérêt communautaire » du bloc optionnel au bloc compétences facultatives. 
 



Périmètre de fusion des syndicats d'eau pour le nouvel établissement issu de la fusion des syndicats 
d’alimentation en eau potable de Belfort/Montdoumerc, Iffernet et Bournac, tel qu’arrêté par le préfet du 
Lot le 8 octobre 2019. 
 
Motion réseau de proximité finances publiques contre le projet de réorganisation du réseau des Finances 
Publiques à l'horizon 2022. 
 
La séance est levée à 22h50mn. 
 
Fait à Limogne en Quercy, le 16 octobre 2019 
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ, 
 


