
Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 23 mai 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 VINGT TROIS MAI, 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 : 17 mai 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 :  Monique LE BRIS (procuration à Maurice WILLANUEVA), Mme MASSABIE Solange (procuration à Francis 
ANDRIEU)     
Absents non excusés : néant     Secrétaire de séance M.ANDRIEU Francis 

 
 

Tarifs Piscine inchangés depuis 2014 et compte-tenu des travaux d'amélioration 
• Accès gratuit pour tous les enfants de moins de 3 ans 
• Accès gratuit pour les enfants de moins de 7 ans domiciliés sur la Communauté de Communes. 
• Entrée journée enfant de moins de 14 ans : 2,50 € 
• Entrée journée adulte : 3,50 € 
• Carnet saisonnier 10 entrées enfant moins de 14 ans : 22 € 
• Carnet saisonnier 10 entrées adulte : 32 € 
• Les cartes sont en aucun cas remboursables. 
•  

Tarifs tennis  inchangés depuis avril 2003 : 
• Location horaire : 5 € 
• de supprimer les 2 catégories de carte annuelle "chef de famille" et "autre membre" et de les 

remplacer par une carte annuelle "adultes" à 25 €. 
• Carte annuelle moins de 18 ans 20 € 
• Jeton d'éclairage : 1 € : devenu sans objet 
• Les cartes annuelles sont valables pour une durée d’un an à compter de la date de délivrance.  
•  

Examen de devis pour la voirie communale, il s'agit de la rue des Murets et de l'entrée de la place des 
Alouettes, le tout pour un montant de 11 214,25 € HT / 13 457,10 € TTC, balayage compris. Le devis 
pour la maîtrise d’œuvre s’élève à : 471 € TTC. 
Pour le Columbarium nous avons un nouveau devis de l'entreprise Pompes Funèbres du Quercy pour 
l'installation d'un columbarium de 12 places plus jardin du souvenir pour un montant de 6 694,82 € HT / 8 
033,78 € TTC. Le devis pour la plaque gravée pour l'ossuaire s'élève à 85 € HT / 102 € TTC. 
 
Poste Adjoint Technique bibliothèque-périscolaire polyvalent à raison de 19 heures 15 minutes 
hebdomadaire annualisées à compter du 01/09/2019 et jusqu'au 31/08/2020. Un agent contractuel sera 
recruté pour vacance temporaire d'un emploi.  

 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
Fait à Limogne en Quercy, le 24 mai 2019 
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ, 
 


