
   Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du 03 janvier 2012 
affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes. 

 
Conseillers en exercice : 14 - Conseillers présents : 11  - Conseillers votants :  11 
L'an deux mil douze le trois janvier, 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 : 28 décembre 2011. 
Présents: M. DUBRUN Jean-Philippe, M. AMIGUES Gérard, Mme DAUDÉ Simone, Mme RIGO Géraldine, M. 
WILLANUEVA Jean-Noël, Mme MASSANES Pascaline, M. CAHORS Michel, M. MORFOISE Alex, M. CALVY 
Guy, Mme GARIBAL Danièle. 
Absents excusés  : Mme JOUBERT Coline,  Mme CAJARC Stéphanie et  M. RAYMOND Maxence. 
Secrétaire de séance : M. DUBRUN Jean-Philippe. 
Délibérations prises : 

- Virement de crédits afin de mandater le prélèvement au profit du Fonds National de 
Garantie Individuelles des Ressources pour 19774 €. 

- Accord pour passer un avenant à la convention avec la Préfecture du Lot pour la 
télétransmission des documents budgétaires à compter de 2012. 

- Décision de se substituer au CNFPT pour prendre en charge les frais de déplacements du 
personnel en formation. 

- Création d’un poste d’Attaché et modification du temps de travail du poste d’Adjoint 
Technique 2° Classe qui passe de 30h à 31 h hebdomadaire. Le tableau des effectifs du 
personnel permanent est modifié en conséquence. 

- Régime indemnitaire révisé pour adaptation au nouveau poste d’Attaché. 
- Dénomination des deux nouvelles voies situées dans le nouveau lotissement du Sol del 

Deyme : Rue des Truffières et Impasse de la Truffe. 
- Achat d’un puits appartenant à Madame Suzanne DUBRUN rue du Mas de Couderc pour la 

somme de cent euros. 
La séance a été levée à 22h45. 
 
Fait à Limogne en Quercy, le 06 janvier 2012 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
Francis MERCADIER. 
 
 
 
 
 
 


