
   Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 16 octobre 2012 
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes. 

L'an deux mil douze le seize octobre, 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 Francis MERCADIER, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 10 octobre 2012. 
Présents: M. AMIGUES Gérard, Mme DAUDÉ Simone, M. WILLANUEVA Jean-Noël, Mme RIGO Géraldine, 
M.CAHORS Michel,  M. CALVY Guy,  M. RAYMOND Maxence,  Mme GARIBAL Danièle. 
Absents excusés : M. DUBRUN Jean-Philippe (procuration à Mme RIGO Géraldine) et M. MORFOISE Alex (procuration à 
CALVY Guy), Mme JOUBERT Coline, Mme MASSANES Pascaline. 
Absents non excusés : Mme CAJARC Stéphanie. 
Secrétaire de séance : M. AMIGUES Gérard. 

 
Travaux au stade : un virement de crédits est nécessaire  pour la somme de 10 110 €. 
Décision de la prélever sur l’opération 273 « aménagement et sécurité routière ». 
D’autre part, un vote à l’unanimité entérine une demande de subvention pouvant être 
présentée par l’intermédiaire du Parc Naturel Régional sur les travaux d’électricité. 
 
Travaux en régie : Lors de l’élaboration du budget primitif, des travaux en régie ont été 
prévus respectivement pour les travaux d’assainissement à la maison de la chasse et du 
patrimoine et pour les travaux d’aménagement de la cuisine à la maison des associations. 
Or des travaux supplémentaires ont été effectués, portant la somme totale à 11000€. Il est 
procédé au vote pour augmentation des crédits de 7 750 €. 
 
Temps de travail à la bibliothèque : L’étude du besoin réel comparée au temps actuel de 
travail du personnel, il est décidé, à la majorité, une diminution de 9h hebdomadaires du poste 
d’Adjoint Technique de 2° classe, le portant à 21h15mn, à effet au 01/12/2012. 
 
Création d’un poste d’agent d’entretien : Vu le départ à la retraite fin mars 2013 d’un agent 
d’entretien, il est proposé la création d’un poste d’agent d’entretien de 35 heures 
hebdomadaires dès le 1er janvier 2013 afin d’assurer sa formation. 
 
Avenant convention action culturelle : Il est décidé d’attribuer 4000 € à ARTAEM, en 
charge par convention de l’animation culturelle, par anticipation sur la saison 2013 pour la 
période de janvier à juin. Un avenant sera donc signé. 
 
Décisions modificatives : 
1° Création d’une opération en investissement créditée de la somme de 1710 € par 
prélèvement au compte des dépenses imprévues d’investissement pour l’achat d’un portail du 
garage de l’atelier qui est irréparable. 
2° Le PNR cédant du petit matériel d’occasion aux communes à des prix avantageux, création 
d’une opération en investissement créditée de 600 € par prélèvement au compte des dépenses 
imprévues d’investissement pour l’achat d’une débrousailleuse et de petit matériel 
(perforateur, visseuse, …). 
3° Afin de pouvoir  honorer les travaux d’électrification à la charge de la commune à la 
maison de la chasse et du patrimoine, vote d’un virement de crédit de 1200 € par prélèvement 
au compte des dépenses imprévues d’investissement.  
 
Rapport du bureau d’étude espaces publics : Mission de diagnostic est confiée au bureau 
d’étude pour envisager 3 scénarios pour la réhabilitation de la salle des fêtes. Le coût de 
l’étude serait de 8 372 € TTC, approuvé à la majorité. 
 
Intercommunalité : Monsieur le Préfet ayant souhaité connaître les intentions des élus, il 
apparaît qu’une majorité d’entre-eux souhaitent s'orienter vers la communauté de Lalbenque. 



 
Informations diverses :  

- La distribution des chocolats de Noël aux administrés de plus de 70 ans sera 
reconduite cette année. 

- Marché aux truffes : la municipalité assurera son fonctionnement et offrira le pot de 
clôture. 

- La population est invitée à la cérémonie du 11 novembre et inauguration de la plaque 
commémorative de la fin de la guerre d’Algérie à 17 heures au monument aux morts  

 
Après un compte-rendu des travaux des diverses commissions et des réunions, ainsi qu’un 
tour de table, la séance est clôturée à 23h45. 
 
Prochain conseil municipal le mardi 20/11 à 20h 
 
Fait à Limogne en Quercy, le 19 octobre 2012 
 
 
Le Maire, Francis MERCADIER. 
 
 
 
 
 
 
 
 


