
Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 12 mai 2016 
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes 

 
Conseillers en exercice : 15 - Conseillers présents : 15  - Conseillers votants : 15 

L'an deux mil seize le douze 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 : 04 mai 2016. 

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 : néant 

Absents non excusés :  néant 

Secrétaire de séance : Mme MASSABIE Solange 
 

 

Transfert compétence SDIS et reversement FPIC à CCPLL 

Selon les dispositions de la loi NOTRe et suite à la sollicitation des maires, le versement de la 

contribution obligatoire au financement du service départemental d'incendie sera transféré à la 

communauté de communes CCPLL. En contrepartie, la commune versera l’intégralité du Fonds de 

Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales à la CCPLL. 

 

Poste de Maître Nageur saisonnier pour le mois d'août en complément des services de PROSPORT 

LOT. La piscine municipale ouvrira ses portes le samedi 18 juin jusqu'au lundi 31 août inclus.  

 

1/4 du produit des ventes de concessions au cimetière sera versé au Centre Communal d'Action Sociale 

afin d'assurer à ce dernier des recettes. 

 

Elimination de documents à la bibliothèque  la commune fait don à l'association A Livre Ouvert des  

ouvrages normalement voués à la déchetterie aux fins de régulation des collections. Après avoir retiré 

l'identité de son ancien propriétaire, ils pourront être vendus lors de brocantes. Cette recette permettra de 

financer des animations au sein de la bibliothèque. 

 

Décisions modificatives 

DM n°1 complément subvention APE écoles publiques : complément de 34 € à prélever au compte des 

dépenses imprévues de fonctionnement. 

DM n°2 opération 295 travaux au presbytère : virement de crédits de 1 200 € du compte des dépenses 

imprévues d'investissement aux fins de réfection de la douche. 

DM n°3 opération 336 porte service atelier : Complément des crédits ouverts lors de l'élaboration du 

budget 2016 suite à réception des devis : 70 € supplémentaires à prélever au compte des dépenses 

imprévues d'investissement. 

 

 

La séance est levée à 22h20. 

 
Fait à Limogne en Quercy, le 13 mai 2016 
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ, 
 


