Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 07 avril 2016
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 seize le sept avril, 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 : 01 avril 2016.
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 : Mme CABROL Séverine (procuration à M.FESSOU Jean-Pierre)
Absents non excusés :
Secrétaire de séance : M.FESSOU Jean-Pierre

Examen de devis l'entreprise PORTAL a été retenue pour le remplacement du chauffage de l'église en
collaboration avec le Groupement du Secteur Paroissial, pour un montant de 16 078,14 € TTC. C'est un
système de radiants qui sera installé.
Poste agent de voirie à temps complet pour une durée de six mois pour accroissement temporaire de
travail.
Poste secrétaire de mairie saisonnier à raison de 3 heures par matinée durant une semaine au mois
d'août.
Le compte de Gestion et les comptes administratifs 2015 sont conformes.
Les résultats d'exécution toutes sections confondues à la clôture de l'exercice 2015 sont :
- budget principal excédent de 299 761,04 €
- budget annexe : zone artisanale de Rigounenque, déficit de 64 206,85 €.
soit un excédent global de 235 554,19 €.
Affectation des résultats
Inscription de l'excédent de fonctionnement cumulé soit 134 038,27 € au compte 002 des recettes de
fonctionnement du budget primitif 2016
Inscription de l'excédent d’investissement cumulé, soit 165 722,77 € au compte 001 des recettes
d’investissement du budget primitif 2016.
Taux des quatre taxes Maintien des taux à savoir : TH 14,65% - FB 18,45% - FNB 140,78% - CFE
26,09% pour un produit attendu de 346 650 €.
Budgets Primitif 2016
1) Budget principal s'équilibre en dépenses et en recettes à 971 799 € pour la section de fonctionnement et
à 894 032 € pour la section d'investissement.
2) Budget annexe : zone artisanale de Rigounenque s'équilibre en dépenses et en recettes à 73 358,09 €
pour la section de fonctionnement et à 71 858,09 € pour la section d'investissement.
Les documents budgétaires sont à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture du secrétariat.
Cérémonie du 8 mai RV 11h15 Maison des associations pour covoiturage. 11h 30 Mas de Charrou - 11h
40 Rue du Château - 11h 50 Rue de Lugagnac - 12h Place des Tilleuls. La population est invitée. A l'issue,
un pot sera offert à la population par Madame Le Maire.

La séance est levée à 22h50.
Fait à Limogne en Quercy, le 08 avril 2016
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ,

