Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 18 juillet 2017
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes

Conseillers en exercice : 15 - Conseillers présents : 12 - Conseillers votants : 13
L'an deux mille dix sept le DIX HUIT 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 : 12 juillet 2017.
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 : M.FRAYSSE Florent, M.REY Loïc (procuration à M.ANDRIEU Francis)
Absents non excusés : Mme FROMENT Aurélie
Secrétaire de séance : Mme GUIRAL-BRAS Arlette

Convention avec le SDAIL pour la réhabilitation et la mise aux normes de la Gendarmerie pour une
prestation d'assistance au montage financier, la réalisation et le suivi des travaux, la réception et le parfait
achèvement pour un coût de 5 916 € HT.
Tarifs salles de la Maison des associations : augmentation des forfaits fixes par utilisateur :
- 110 € pour location du 1er septembre année N au 31 août année N+1
- 90 € pour location du 1er septembre année N au 30 juin année N+1
- 35 € pour location pour trois mois
- le forfait annuel par heure d'utilisation hebdomadaire reste fixé à 25 €, ainsi que les utilisations
ponctuelles hors conventions.
- gratuit pour les réunions
Modification temps de travail des postes de placier : nouvelle répartition du temps de travail entre les
2 placiers : l'un effectuera 30 dimanches par an et l'autre 22 à compter du 17 septembre 2017.
Le tableau des effectifs du personnel permanent est modifié en conséquence.
Concessions au cimetière communal : suppression des concessions perpétuelles et instauration de
concessions cinquantenaires renouvelables.
Nouveaux tarifs : 12 € le m² pour les trentenaires et 15 € le m² pour les cinquantenaires.
Motion transports scolaires : demande de la prise en charge financière par le conseil départemental à
hauteur de 50 % des accompagnateurs dans les transports scolaires.
Contrats pour 2 accompagnateurs transports scolaires : création de 2 postes d'adjoint d'animation non
titulaires pour accroissement temporaire d'activité. Ces postes seront d'une durée de 2h par jour pour la
durée de l'année scolaire 2017/2018.
Décisions modificatives
-DM2 modifiant la DM1dans laquelle une erreur d'article comptable s'est glissée.
-DM3 pour complément de 585,65 € de la subvention versée à l'école privée suite à une erreur dans la
répartition des effectifs.
-DM4 afin de réaliser les 5 fenêtres et volets de l'étage à la maison des associations, nous devons abonder
l'opération de 900 €.
-DM5 pour l'achat d'un nouvel ordinateur pour le poste d'accueil du secrétariat. Nous avons prévu en
supplément l'acquisition d'un disque dur externe. Un virement de crédits de 300 € est nécessaire.
-DM6 pour acquisition d'une tête de débroussailleuse à contre-lames d'un coût de 175 € TTC. Il est
nécessaire de compléter l'opération de 60 €.
Le secrétariat sera exceptionnellement fermé les après-midis du lundi 31 juillet au vendredi 18 août
inclus.
La séance est levée à 22h30.
Fait à Limogne en Quercy, le 21 juillet 2017
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ,

