Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 15 avril 2014
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 quatorze le quinze 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 : 10 avril 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 : néant
Absents non excusés : néant
Secrétaire de séance : Mme Aurélie FROMENT

Indemnités des élus : maintien de l’indemnité de chef-lieu de canton pour le Maire et baisse de 10% des
indemnités versées au Maire et aux quatre adjoints ayant reçus délégation.
Désignation des représentants auprès des divers organismes : les désignations ont eu lieu à bulletin secret
pour les délégués titulaires et suppléants au SIVOM de voirie, SIVU (EHPAD) SICOM des eaux du
Bournac, FEDEL (Fédération d’Electricité), PNR des Causses du Quercy, CCAS (Centre action sociale),
CA école Saint Joseph, CNAS (action sociale pour le personnel). Les 3 délégués auprès de la
Communauté de Communes du Pays de Lalbenque sont le Maire et les 2 premiers adjoints d’office.
Commissions municipales : constitution des commissions d’appel d’offres et des calamités agricoles,
propositions pour la commission des impôts directs.
Commissions de travail : 9 commissions sont constituées
1)Finances
2)Travaux (voirie, terrassement…), voirie
3)Communication, Internet, vie associative, relationnel
4)Urbanisme, patrimoine, bâtiments communaux
5)Environnement et agriculture, marchés, espaces publics, fleurissement
6)Enfance, jeunesse
7)Développement économique, artisanat, commerces, tourisme
8)Culture, animation, sport (y compris animations associatives)
9)Services municipaux, gestion du personnel
Vente terrain ZA de Rigounenque : autorisation est donnée à Madame Le Maire pour signer l’acte de
vente d’un terrain à l’entreprise de maçonnerie de Joël LANCINI.
Site de valorisation astronomique : implantation d’un panneau de valorisation touristique avec une carte
du ciel mobile au Sol de Fraysse, lieu propice à l’observation du ciel.
La séance est levée à 23h.
Fait à Limogne en Quercy, le 17 avril2014
Le Maire, Josiane HOEB-PÉLISSIÉ,

