Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 19 février 2019
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes

Conseillers en exercice : 15 - Conseillers présents : 11 - Conseillers votants : 13
L'an deux mille dix neuf le DIX NEUF FEVRIER, 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 : 15 février 2019.
Présents: Mme HOEB-PÉLISSIÉ Josiane, Mme LACAM Martine, M.GAJDOWSKI Alain, M.HAMON Jean-Pierre, M.FESSOU JeanPierre, 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 : Mme LE BRIS Monique (procuration à M.FRAYSSE Florent), M.OLIÉ Erick (procuration à M.FESSOU Jean-Pierre),
Mme CABROL Séverine, M. REY Loïc
Absents non excusés : néant
Secrétaire de séance : Mme FROMENT Aurélie

Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire des agents : elle a été fixée
à 4 € par mois.
Demande de subvention Amendes de Police au titre de la circulation routière, de la mise en œuvre de
plans de circulation ainsi que la signalisation horizontale. Un dossier incluant les travaux de signalétique
pour améliorer la circulation et la signalisation horizontale réalisés en fin d'année dernière, le tout pour un
montant de 5 852 € HT / 7 022,40 € TTC va être déposé. Nous espérons une subvention de 25 % du coût
HO, soit 1 463,00 €.
Examen de devis Suite aux travaux de repérage de la présence d'amiante à la piscine, la société
ATERPLO a rédigé un rapport mentionnant de l'amiante en divers endroits.
La société GFM de Figeac, spécialisée dans le désamiantage nous présente un devis d'un montant de 12
845 € HT / 15 414 € TTC qui est accepté.
La séance est levée à 21h30.
Fait à Limogne en Quercy, le 20 février 2019
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ,

