
   Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 27 mai 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 vingt sept 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 : 21  mai 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.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.GAJDOWSKI Alain (procuration à Martine LACAM) 
Absents non excusés : néant 
Secrétaire de séance : M. FRAYSSE Florent. 
 

 
Modification des statuts de la Communauté des Communes du Pays de Lalbenque afin d’intégrer les 
voies communautaires des nouvelles communes adhérentes et l’ajout d’une compétence obligatoire 
« création et gestion de haltes nautiques » dans le domaine de l’aménagement  et gestion de l’espace. 
 
Admission en non valeur pour 56,70 € d’impayés cantine irrecouvrables. 
 
Embauche de deux Maîtres Nageurs à la piscine qui ouvrira ses portes le samedi 14 juin jusqu’au 
dimanche 07 septembre inclus. Les tarifs piscine et tennis sont inchangés. 
 
Embauche d’un Agent d’entretien saisonnier à temps complet afin d’assurer tous les travaux sur la 
commune durant la période estivale. 
 
Décisions modificatives 
Pour rectification erreur de saisie sur reports 2013 : 40 € 
Pour complément de subvention aux  foyers ruraux du lot : 50 € 
Pour erreur de tiers sur émission de titres : 285 €  
 
Convention avec « La Caselle » pour installation d’une terrasse Place Jean-Louis Belvezet. 
 
La séance est levée à 23h. 
 
Fait à Limogne en Quercy, le 02 juin 2014 
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ, 
 


