Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 1er juillet 2014
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes

Conseillers en exercice : 15 - Conseillers présents : 14 - Conseillers votants : 15
L'an deux mil quatorze le premier juillet, 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 : 24 juin 2014.
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.OLIE 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 Maurice WILLANUEVA)
Absents non excusés : néant
Secrétaire de séance : M. ANDRIEU Francis.

Aménagement espaces publics : modifications - demandes subventions - plan de financement
Approbation à la majorité de la modification du parvis permettant de laisser une voie de circulation, de
l'aménagement dans sa totalité du parking, maintien des demandes de subventions pour 357 000 € et du
plan de financement. Le coût prévisionnel s'élève à 714 000 € TTC.
Convention entretien voirie d'intérêt communautaire
Accord à l'unanimité pour signer une convention permettant à la commune d'effectuer des travaux sur des
voiries d'intérêt communautaire qui seront rétribués par la CCPL.
Utilisation produits phytosanitaires
Accord à l'unanimité pour adhérer à la démarche "zéro phyto" pour le désherbage, en collaboration avec
le PNR.
Désignation délégué référent stations vertes de vacances
M. Jean-Pierre HAMON est désigné à l'unanimité.
Examen de devis
Huisseries logement Trésor Public : entreprise Grand Laurent retenue à la majorité pour 5699 € TTC.
Huisseries alu écoles publiques : entreprise Miroiterie Villefranchoise retenue à l'unanimité pour 4159 €
TTC.
Motion de soutien à l’action de l’AMF adoptée à l'unanimité pour alerter solennellement les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
Fait à Limogne e n Quercy, le 02 juillet 2014
La séance est levée à 23h30.
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ,

