
   Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 18 juin 2013 
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes 

 
Conseillers en exercice : 14 - Conseillers présents : 10  - Conseillers votants : 12 
L'an deux mil treize le dix huit juin , 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 : 12 juin 2013. 
Présents:   M. DUBRUN Jean-Philippe, M. AMIGUES Gérard, Mme DAUDÉ Simone, M. MORFOISE Alex, Mme RIGO Géraldine, Mme 
MASSANES Pascaline, M.CAHORS Michel,  M. CALVY Guy, Mme GARIBAL Danièle. 
Absents excusés  M. WILLANUEVA Jean-Noël (procuration à Mme DAUDE) et M. RAYMOND Maxence (procuration à M. 
MERCADIER)    
Absents non excusés : Mme JOUBERT Coline et Mme CAJARC Stéphanie 
Secrétaire de séance : M. MORFOISE Alex. 
 

Rythmes scolaires : La mise en place de la réforme applicable dès septembre 2013 à Limogne nécessite 
de valider certains points, à savoir : la mise en place d’un CLAE fonctionnant 4 jours, dirigé par un 
animateur-coordinateur unique présent les 4 jours. Il est souhaitable que cette même personne dirige le 
centre de loisirs actif le mercredi après-midi et les vacances scolaires. 
Il est décidé de confier à l’OISL, dans la mesure de ses possibilités, l’installation et la gestion du futur 
CLAE. Dans le cas contraire, la commune s’en chargera. 
 
POSS : Le Plan d’Organisation des secours à la piscine est adopté. 
 
Avenant au bail Lot Habitat : La commune va reprendre le bâtiment auparavant foyer d’hébergement à 
l’office HLM du Lot. Pour cela, une indemnité de 107 000 € correspondant au capital restant dû sera 
versée à l’office après signature d’un avenant au bail en cours. 
 
Lancement de la consultation  pour l’aménagement des espaces publics et plus particulièrement le parvis 
autour de la future salle culturelle et l’aménagement d’un parking. 
 
Avis favorable à l’unanimité sur le projet de création d’une réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique du Lot. 
 
Le rapport prix/qualité du SPANC  est approuvé à la majorité 
 
Projet de circuits Quads : A la majorité, l’assemblée s’oppose formellement au développement de ce 
type d’activité et demande aux parlementaires de modifier la loi. 
 
Recrutement d’un adjoint technique à temps complet à compter du 1er octobre 2013. 
 
Décisions modificatives   Afin de régulariser des erreurs de saisie informatique, deux virements de crédits 
pour complément de subvention aux foyers ruraux (50€) et à ARTAEM (2000€) 
 
Remboursement de sinistre par assurance pour le pare brise du camion : 422,67 €. 
 
Un livre de lecture pour les vacances va être offert à chaque enfant des écoles publiques. 
 
 
La séance est levée à 24h30mn. 
 
Fait à Limogne en Quercy, le 20 juin 2013 
Le Maire, Francis MERCADIER,  


