
Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2014 
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes 

 
Conseillers en exercice : 15 - Conseillers présents : 14  - Conseillers votants : 14  
L'an deux mil quatorze le seize décembre, 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 : 11 décembre 2014. 
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 :  Mme FROMENT Aurélie 
Secrétaire de séance : Mme LACAM Martine 
 

-Désignation d'un référent environnement auprès du SYDED Lot : M. Jean-Pierre HAMON 
 
-Suppression de la régie d'avances des frais postaux remplacée par une carte "pros" 
 
-Travaux en régie pour 1130 € au camping municipal 
 
-50 € de participation au voyage scolaire d'une élève du lycée Saint Joseph 
 
-Modifications temps de travail   
- poste d'ATSEM passe de 30h à 30h45 
- postes d'Adjoint d'Animation passent de 3h20 à 3h40 et de 8h à 8h45 
-poste d'Adjoint Technique aux écoles passe de 30h à 31h30 
-poste d'Adjoint Technique au gîte passe de 17h à 15h20 
 
-Autorisation pour passation d'un Marché public à procédure adaptée pour l’aménagement des espaces 
publics 
 
-Décisions modificatives  
- 10 000 € pour les travaux au camping 
- 525 € pour participation à l'effort national à la CFE 
- Nouvelle opération en investissement 3700 € pour travaux préparation enfouissement réseaux France 
Télécom. 
- Intégration frais études aménagement des espaces publics pour 2936,74 € 
 
- Reconduction du régime indemnitaire pour 2015, étendu aux personnels stagiaires. 
 
La séance est levée à 23h10mn 
 
Fait à Limogne en Quercy, le 17 décembre 2014 
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ, 
 


