Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 24 août 2020
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes
L'an deux mille vingt le VINGT QUATRE AOUT, 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 Monsieur Matthieu GAILLARD, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 20 août 2020.
Présents: GAILLARD Matthieu, MONTAGNE Eric, ANDRÉ Charlotte, ESCUDIER Isabelle, BACH Yves, VIARGUES Delphine, RIGAL Aurélie,
SINGLANDE Anthony, NOUVIALE Arnaud, ANDRIEU Francis, CONTE Benoît, GIMENEZ Guillaume, LÉVEILLÉ Juliette.

Absents excusés : néant

Absents non excusés : néant

Secrétaire de séance : Isabelle ESCUDIER

Adhésion au CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot.
Projet installation de radars pédagogiques un dossier de demande de subvention dans le cadre des
amendes de police va être déposé. Nous pouvons espérer une aide de 25 % du coût HT.
Tarifs des repas cantine : répercussion de l’augmentation du prix d’achat des repas, soit 0,4 %.
Les tarifs de l’ALSH sont inchangés.
Tarif gîte la Halle : la nuitée est fixée à 17 € à compter du 1er janvier 2021.
Examen de devis pour un réaménagement des locaux de la mairie consistant essentiellement à de
l’isolation phonique des portes de communication. La Miroiterie Villefranchoise est retenue pour
7 647,60 € TTC.
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée inscription de 2 nouvelles
portions de chemins ruraux : Cassoule et entre Ferrières Haut et Ferrières Bas.
Création de poste pour accroissement saisonnier à la piscine afin d’assurer le prolongement de
l’ouverture de la piscine jusqu’au dimanche 13 septembre.
Remboursement de frais de déplacement pour les élus missionnés par la mairie dans le cadre de leurs
fonctions.
Création d’un poste d’agent de maîtrise qui fera fonction de chef d’équipe, aura une mission de
coordination technique et participera également aux tâches quotidiennes. Le recrutement est prévu pour le
1er novembre 2020.
Le marché restera ouvert sur la rue de Lugagnac jusqu’à la toussaint.
La séance est levée à 21h20.
Fait à Limogne en Quercy, le 25 août 2020
Le Maire, Matthieu GAILLARD,

