PROCES VERBAL
De la séance du conseil municipal du 22 septembre 2022

Consciller en exercice:

15

Conseillers présents:

9

Votrnts:

13

L'rn

deux mllle üngtdeux le VINCT-Df,UX SEPTEMBRE le Conseil Municipal de la cornmune de LIMOCNE EN QUERCY
(Lot) dûment convoqué le 16 septernbre 2022, s'est reuni en session ordinaire à la Mairie, sous la presidoce de Monsieur JeanClaude

VIALEfiE.

Maire.

E!ésC4f: Mesdârnes a Messieurs VIALETTE Jean-Clâude, B0Uê++ARBJoo+IU€, ESCUDIER Isabelle, ORTALGMAGNE
t'li"t..t, NoUVI^I,E+*..4 ANDRIEU Francis, BA€IH-+,€6, CAMBOU Michel, CONTE Benoît, @MEZ{élinq LÉVEILLÉ
Juliene, RENARD Serge, RJGAL Aurelie, SINGLANDE Anthony, w^RGNY êhristopho.

A.@4.!..crsc!ér:

Jean-Luc BOUCHARD (procÿration à Michel ORTALO-MAGIr'E), Yves BAC.H (prootation à Michel CAMBOU), Hélène

@MEZ (proatatioz ri Francis ANDRIEU), Ch stophe WARGNY (prodtrotion à Serge RENARD), Benoît CONTE,
NOUVIALE Amaud
Secrétrire de sésrce : Isabelle ESCUDIER

Le quorum est âtteint, la séance esl ouverte

ORDRE DUJOT]R:

-

Approbation du procès-vertal de la séance du 23juillet 2022
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : fixation du montant d'une base servant à l'établissement de
la cotisation minimum
Révision des tarifs de location « La Halle »
Cestion du personnel:
Modiflcation du temps de travail du poste d'adjoint technique n' 3,

-

Modification du temps de tavail du poste d'ajoint administratifprincipal læ classe no 37,
Modification du tableau des effectifs

-

Conventions de mise à disposition d'agent technique auprès de la CCPLL,
Point sur les éléments mentionnés dans les délibérations des agents (rtr avec cdg pas de délibération)
Questions et infomrations diverses

Le Procès-Verbal de la séance du 28 julllel2022 a été approuvé à I'unanimité.

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) : Fixation d'un niveau minimum

d'assiette
Quêlle êst l'assiette de la cotisation fonclère de8 entrsprl$s CFE ?
La CFE êst calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncièr€, utilisés par
I'entreprisê pour les besoins de son activilé au cours de la période de référence (année N - 2).
En application de I'article '1647 D du CGl, la CFE du principal établissement d'un conlribuable ne peut ètre inférieure à
une cotisalion minimum, ce qui, en pratique, signifie que la base d'imposition à la CFE ne peut être inférieure à une base
minimum.
Le législateur a en effet estimé que, quelles que soient par ailleurs ses bases d'imposition, chaque redevable de la CFE
devait contribuer pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales. C'est pourquoi l'article
'1647 D du CGI prévoit I'application d'une colisation minimum de CFE.
Toutefois, afin d'éviter une disproportion entre I'imposition à la CFE minimum et le chiffoe d'affaires ou le montant de

recettes éalisé par le redevable, une exonération de cotisation minimum de CFE est accordée à compter du 16, janvier
2019 aux redevables dont le montant de chifire d'afiaires ou de recettes est inférieur ou égal à 5 000 €.
Commênt est calculée la CFE ?
La CFE est calculée différemment s6lon qus voua dispossz ou non d'un local (ou tenain) pour l'exercice de votre
activité.

.
.

Vous disposez d'un local ou tenain
Vous exercez depuis chez vous ou chez vos clients

Vous disposâz d'un locâl ou tsrrain
La CFE est calculée par rapport à la valeur locative des biens immobiliers soumis à la iaxe foncière que vous avez
uülisés pour votre activité proiessionnelle lors de l'avantdemière année (année N-2).

Un taux varlable sslon la commune (où l'entrep.ise a son principal établissement) est appliqué à la valeur locative
pour déterminer le montant de la CFE.
Le montant de l'imposition doit être réglé au plus tard le

l5 décêmbre

de chaque année.

Exemple :
Pour calculer la CFE due au ütre de 2022, il faut prendre en compte le local commercial utilisé en 2020 pour les besoins
de votre aclivité.
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En revanche, si la valeur locative du local est trop faible, I'entreprise doit payer une collaation minimum. Oans cê cas,
le montant de la CFE est déterminé en fonction du chlffrê d'affaires réalisé sur une période de 12 mois (au cours de
l'année N-2).
Dans chaque tranche, le montant de CFE varie selon la commune dans laquelle l'entreprise est fiscalement établie.
Autrement dit, à chiffre d'affâires égel, 2 entroprises situées dâns 2 communes différentes ne paieront pes le même
montant de CFE.
Cotlration minimum duo en 2022 €n lonctlon du chlftro d'.ffalrgs de I'annéo N.2
CFE minimum duo on 2022
(solon la communo)
r6alisé en N.2
Chiffro dàfrai.e3

Enke 5 001 € et'10 000 €
Entre

l0

Entre 32

En!]le 227 e

el

ÿ2

C

001 € et 32 600 €

Entre 542 € et 1 083 €

6lrl € et 100 000 €

Ente

542

Q.

el 2 276 e

Entre 100 001 € et 250 000 €

Entre 542 € et 3 794 €

Entre 250 001 € et 500 000 €

Entre

A pârlir de 500 001 €

Entre 542 € et 7 046 €

tl2

€ et 5 419 €

ll s'agit de fixer ce niveau dans la fourchette comprise entre le niveau le plus bas (542 €) et le plafond de chaque
tranche. Le iaux d'imposiüon applicable poui 2022 a élé frxé en débul2022 à 27,14o/o.
En résumé ci-dessous les éléments de référence et la proposition de barème applicable pour 2023. Le taux sera ou pas

revu en début 2023.
La décision
seulement sur les

« Base

au C.M. ».
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à ...........................
Oécide de retenir une base pour l'établissement de la cotisaüon minimum,
pour les mntribuables donl le montant
Fixe le montant do cette base
d'afiaires ou des recettes est inférieur ou égal à l0 000 €,
pour les contribuables dont le montant
Fixe le montant de cette base
d'affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €
pour les contribuables dont ls montant
Fixe le montant de cette base
d'affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €
pour les contribuables dont le montant
Fixs le montant de cette base
d'affaires ou des recettss est supérieur à '100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €
pour les contribuables dont le montant
Fixe le montant de cette base
d'affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inféneur ou égal à 500 000 €
pour les contribuablss dont le montant
Fixe le montant de cette base
d'affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €
Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux

-

à
à
à
à
à
à

Le Conseil Municipal, après en rvoir délibéré, à I'unanimité

-

hors taxes du chiffres
hors taxes du chifires
hors taxes du chifires
hors taxes du chiffres
hors taxes du chiffres
hors taxes du chiffres

:

Décide de retenir une base pour l'établissement de la cotisation minimum,
Fixe le montant de cette base à 542 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chifïie
d'affaires ou des recettes est inferieur ou égal à l0 000 €,
Fixe le montant de cette base à 700 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre
d'affaires ou des recettes est supérieur à l0 000 € et inferieur ou égal à 32 600 €
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-

Fixe le montant de cette base à 900 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffres
d'affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inferieur ou égal à 100 000 €
Fixe le montant de cette base à I 300 pour les contribuables dont le montânt hors tâxes du chiffre
d'affaires ou des recettes est suÉrieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €
Fixe le montant de cette base à 2 500 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiflre
d'affaires ou des recettes est superieur à 250 000 € et inferieur ou égal à 500 000 €
Fixe le montant de cette base à 4 500 pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre
d'affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €
Charge Monsieur le Maire de notifier cette decision aux services préfectoraux

Vote

:

POUR: l3
DÉCISION : Adopté à l'unanimité

CONTRE:0
ABSTENTION:O

2) Révision des tarifs et modalités d'utilisation de la salle culturelle « La Halle » à
du 1er ianvier 2023
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1ÿ janvier 2021 la commune a en charge la gestion de la salle culturelle « La
Halle». Les conditions de location et tarifs applicables jusqu'à ce jour ont été délibérés le 18 janvier 202'1. Les
modifications suivantes sont proposées pour application dès 2023.
Deux modes d'utilisation sont définis : mode salle polyvalente et mode salle de spectacle.

Nl()t)t.

1.

l)'t l.tsA o\ sÂt.t.t- \t

[.

La salle est utilisée avec ses gradins repliés et il n'y a pas d'accès aux consoles techniques de la régie.
L'espace accueil el son bar sont utilisables indépendamment de la salle ou en option supplémentaire à la salle

2.
3.

nue
trois class€s de tari6 sont établies selon le lieu dê résidence principal des locataires :à Limogne, dans une des
communes de la Communauté de Commune Lalbenque-Limogne, non résidents d'une commune de la CCPLL
Pour chacune de ces classes lgs iarifs sont fixés selon le créneau d'utilisation à la joumée , 2 jours consécutifs
ou week-end, en semaine (hors week-end) ou dans le cadre d'une utilisation régulière sur une base annuelle.

Classe

Classe 1

Ponctuelle

Utilisation

we

Créneau

Classe 2

Classe 3

Ponctuelle

Régulière

Réguliète

we

Sem

63€

84€

252 €

s0€

70€

210 €

Sem

74Olan
Salle nue

42€

63€

190 €

Accueil

36€

52€

147 €

+

34 €/h.s

Ponctuelle

Régulièrc
5em

150€/an
+ 35€/h.s

73€

94€

282 €

63€

84€

2s2 €

An

2l$€lan

I : habitants de Limogne, 2 : habitants CCPLI- 3 : habitânts hors CCPLL
Créoeoux d'uttlisotion poncluelle : Jr ; à la journée, we : week-end samedi et dimanche, Sem : une semâine
Closse :

complète
CréneoLtx d'Lttilisotion téqulière

-

su I ortnee

:

Àî

créneau horaire par semaine sur une base annuelle

Toute réservation même comme solution de rcpli sera facturee.
Une caution de 500 € couvrant sinistre éventuel et ménage non fait sera demandee pour une utilisation
ponctuelle, de I l0 € pour une occupation regulière sur une base annuelle

NIoDI- D'trrll-lsA'l loN SAl.t.t- « CONI ERENCE. SPECTACLE »
Las tarifs sont établis ên fonction de l'uülisation de la salle avec grâdins déployés st accès à la régie technique.
Peuvent s'ajouter les options : accès aux loges €t plateaux Samia installés. Les tarifs s'appliqusnt selon lês céneaux
d'utilisation à la ioumée, en semaine hors week-end et le \â/eek-end.

Solle nue ovec accès tégie et
grddins déployés
Options

2 : occès oux loges

+

42 €lh.s

tournée

Week-cnd

Scmaine ho'! week-end

100 €

135 €

315 €

+40€

+40€

+40€

J/ô

3 : ploteoux Somio

+330 € (montage et
démontage inclus)

+330 € (montage et
démontage inclus)

+330 € (môntage et
démontage inclus)

+ La régie technique n'est pas un service assuré par la commune. Cependant une liste
de regisseun agréés par la
commune est foumie. Le locataire établit directement le contrat de la prestation avec le régisseur ou régisseuse agréé(e).

-

Dans tous les câs, un€ caution de 500 € sera dernandée à laquelle s'ajoute 150 € de ménage qui ne sera pas
restituée s'il n'est pas fait
Toute réservation même si elle est une solution de repli, sera facturee.

-

( Âl)Rt- (;ENURAt- D'l

1.
2.
4.

t

.tSA', ON l)[- l.A IIAI-t-[- ( t;t.I l Rt.t.l_È

Dans tous les cas d'occupation, une conveniion s€ra signée. Le règlement intérieur indiquant les modalités
pratiques d'uülisâtion des locaux et du matérisl mobilisr et technique y sera joint.
Les résgrvations ne sont possibles que sur les céneaux restés disponibles et ne peuvent empêchêr ou faire
déplacer les créneaux éservés à l'annêe par les associaüons
L'occupation à la joumée vaut pour 24 heures (temps de ménage compris)
Une gratuité est concédée une fois par an pour les associations ayant leur siège à Limogne et dans le cadre
d'une action pour financer les activités des écoles de Limogne et de l'intercommunalité.
Les ésidences d'artiste, limitées à une semaine par trimestre, bénéficie d'une gratuité en contrepartje d'actions
en direclion des écoles ou du public. L'utilisation dans ce cas ne doit pas entraver l'utilisation par les usagers
réguliers
Graluité concédée pour tout événement commandé par la municipalité ou d'intérêt communautaire commandé
par la CCPLL

Le conseil Municipal, après rvoir délibéré, à I'unanimité :
Décide d'appliquer les tarifs et modalités d'utilisation de la salle culturelle « La Halle » comme
définis ci-avant.

-

Vote

:

CONTRE:0
ABSTENTION:O

POUR: 13
DÉCISION : Adopré à I'unanimité

Gestion du
3 - Modification du temps de travail du poste d'adioint technique no 3
Vu le code général de la fonction publique portant disposition statutaires relatives à lâ Fonction Publique Tenitoriale,
Consldérant que suite à la éorganisation des services et dans le but de conforter les postes des titulaires il convienl
d'augmenter le temps de travail d'un adjoint technique de 29 h 24 mn à 33 h 44 mn
Considérant que la modification du temps de travail représente plus de 10 %, la collectivité à saisi le comité technique
qui doit se éunir le 29 septembre 2022,
Cet emploi pourra 6tre pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade

Si l'emploi créé ne peut être pourvu par un fonciionnaire, les fonctions peuvenl êtrê exercées par un agent contractuel
dans les conditions fixées à I'article L. 332-14 ou L.332-8 du code général de la fonction publique.
Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire du grade d'adjoint technique.
Oans l'attente de I'avis du Comité Technqiue, Monsieur le maire propose :
de supprimer le poste à 29h24mn
de créer un poste à 33h44mn à compter du 'ld oclobrc 2022.
De dire que des heures complémentaires pounont être ré91ées sur ce poste en cas de nécessité de service

-

De modifier ainsi le tableau des emplois du personnel permanent êl d'inscrirê au budget les crédits
conespondants

-

De le charger de I'applicâtion des décisions prises.

Le conseil municipal. après avoir délibéré. à I'unanimité :
- Accepte de supprimer le poste à 29h24mn
- Décide de créer un poste à 33hz14mn à compter du l" octobre 2022.
Dit que des heures complémentaires pourront être reglées sur ce poste en cas de nécessité de
service

Accepte de modifier ainsi le tableau des emplois du personnel permanent et d'inscrire au budget les

cÉdits correspondants
Charge Monsieur le maire de I'application des décisions prises.
Vote

:

CONTRE:0

POUR:

ABSTENTION:O

DÉcIsloN

13

: Adopré à I'unanimité
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4 - Modification du temps

de travail du poste d'adioint administratif n" 37

Vu le code général de la ionction publique portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Tenitoriale,
Consldérent que suite au départ pour mutation d'un agent du service administratif, et à une augmentation de la charge
de travail relative à la gestion (arrêté, suivi des canières, formation) le suivi par service de la facturation, le traitement
des dossiers de demandes d'urbanisme, la reprise des acüvités culturelles et associations, la tenue du plan d'adressage,
la reprisê des concessions funéraires et dans le but de conforter les postes des titulaires il convient d'augmenter le
temps de travail d'un adjoint administratif principâl de 'le classe de 'l7hæ à 20h.

Considérant que la modification du temps de travail représente plus de '10 %, la collectivité à saisi le comité technique
qui doit se éunir le 29 septembre 2022,
Cet emploi pouna être pourvu par un fonctionnaire ütulaire du grade

Si l'emploi créé ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agenl contractuel
dans les conditions fixées à I'article L.332-14 ou L.332-B du code général de la fonction publique.
Le traitement sera câlculé par référence à la grille indiciaire du grade d'adioint tschniquê.
Dans I'attentg de l'avis du Comité Technique, Monsieur le maire propose :
de supprimer le poste à 17h30
de créer un poste à 20h à compter du 1d odlobrc 2022.
De dirg que des heures complémentaires pounont être églées sur ce poste en cas de nécessité de s€rvice

-

De modifier ainsi le tableau des emplois du personnel permanent et d'inscrire au budget les crédits

-

conespondants
De le charger de l'application des décisions prises.

Le conseil municioal. après avoir délibéré. à I'unanimité :

-

Accepte de supprimer le poste à 17h30
Décide de créer un poste à 20h à compter du l" octobre 2022.
Dit que des heures complémentaires pourront être réglées sur ce poste en cas de nécessité de
service
Accçte de modifier ainsi le tableau des emplois du personnel permanent et d'inscrire au budgel les
crédils correspondants
Charge Monsieur le maire de l'application des décisions prises.

Vote

:

CONTRE:0
ABSTENTON:O

POUR: 13
DÉCISION : Adopté à l'unanimiré

Modification du tableau des elfectifs
Conformément aux délibérations ci-avant, le tableau des effectifs du personnel permanent.a été modifié
en conséquence.

Vote

:

CONTRE:O
ABSTENTIONS:0
5-

POUR: 13
DÉCISION : Adoprée à I'unanimité

Convention mise à disposition de personne!

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l'article 61 de la loi n'84-53 du 26.0'1.'1984 modifiée qui permet à un agent,

avec son accord, d'ètre mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou

établissements que le sien, sur un emploi permanent à temps non complet.

Par défibération n' S9/1 du 29 juillel202'l le conseil municipal a accepté de mettre à disposition de la Communauté de
communes du pays de Lalbenque-Limogne (CCPLL) deux agents.

Suite à la modification du planning d'un des agents, le nombre d'agents mis à disposition de la ccpll à compter de
l'année scolaire 202212023 passe de 2 à 3 pour le même nombre d'heures.
Pour cela il convient de revoir la convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer une nouvelle entre la CCPLL et la
commune pour une duée de trois ans renouvelables, pour exerc€r les fonctions suivantes :
Entretien des locaux de I'ALSH de Limogne-en-Quercy,
Transport des repas de I'EHPAO vers I'ALSH,
Gestion de la restauration en liaison chaude et entrstien des locaux de la restauration.

-

La CCPLL remboursera à la commune le salaire brut annuel (incluant les indemnités et primes versées à l'agent) majoé
des charges patronales afférentes à cet agent + 10% congés payées sur la base du temps de iravail.
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Le conseil municioal. aorès rvoir déübéré. à I'unanimité :
- Autorise Monsieur le maire à signer un avenant à la convention de 2021 relative à la de mise à
disposition entre la Communauté de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne et la commune,
pour les fonctions suivantes :
- Entretien des locaux de I'ALSH de Limogne-en-Quercy,
- Transport des repas de I'EHPAD vers I'ALSH,
- Gestion de la restauration en liaison chaude et entretien des locaux de la restauration.
Vole :
CONTRE:0
ABSTENTION:O

POUR: 13
DÉCISION : Adopré à I'unanimité

Ouestions et informations diverses
Tour de table
Monsieur le Maire : Compte rendu de la réunion publique du 15 septembre 2022,

Michel Ortalo : Point sur la réunion du mardi 20 septembre concernant le presbyàe. Informations
sur la pose de la sculture « fossile », du projet << Eco-hameau >», sur le dossier « pôle médical et
logements sociaux ». Questionnement sur le devenir du bâtiment de I'ancienne perception.

Michel Cambou : Inlervention

à propos du mécontentement

d'un Président d'association par rapport
au montant de la subvention allouee par la commune. Projet du Comité des Fêtes pour Halloween et
le feu d'artifice.
Francis Andrieu : dernande d'un affichage aux toilettes publiques pour la propreté. Question sur les
chernins à ouwir (il lui a été repondu de se rapprocher de Jean-Luc Bouchard)

La séance est levéÊ à22h07
lllon3bur Lo Mair6 romarclo los mombros du conaoll munlcipal pour l6u] partlclpatlon à cott6 réunlon.
Signé par le maire et le secrétaire de séance.

Le maire Jean-Claude VIALETTE

Isabelle ESCUDIER
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