MAIRIE DE TOMBEBOEUF
Département de Lot-et-Garonne

COMPTE RENDU
REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Du 10 décembre 2020
Le Conseil Municipal de Tombeboeuf s’est réuni en Mairie le 10 décembre 2020 à
20h00 sous la présidence de Monsieur Claude MOINET, Maire.
Etaient présents les conseillers municipaux suivants :
M. MOINET Claude, M. GUFFROY Charles, Mme BADEROT Marie Line, M. CUNY
Romain,
M. DAROT Cyril, Mme LAMI Elodie, M. NARDI Jean-Claude, Mme MOINET Irène, M.
GOLA Théo
Absent : M. PEYRAT Antoine, M. PRADEL Bernard.

Secrétaire de séance : Mme MOINET Irène

Après lecture du dernier compte-rendu, Monsieur le Maire ouvre la séance

Délibération transfert de la compétence gaz et du pouvoir concédant à TE 47 :
La compétence gaz est donnée au syndicat malgré que nous ne soyons pas reliés actuellement.
Cela peut s’avérer utile si dans l’avenir il y avait création de réseau à partir de méthanisation
agricole ou autre.
VOTE :

Pour : 9 Contre : O

Abstention : 0

Délibération du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau
potable et de l’assainissement d’eau 47 – exercice 2019
Après lecture du rapport le conseil municipal l’a approuvé.
VOTE :

Pour : 9 Contre : O

Abstention : 0

Délibération assistance à la surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans des
bâtiments accueillant des enfants
Dorénavant nous sommes tenus de surveiller la qualité de l’air dans les écoles et MAM.
Le syndicat territoire énergie 47, assure le travail gratuitement pour nous.
VOTE :

Pour : 9 Contre : O

Abstention : 0

Délibération : autorisation permanente des poursuites accordée au comptable public.
Permettre au trésorier général de poursuivre les contrevenants si non-paiement cantine et
location.
VOTE :

Pour : 9 Contre : O

Abstention : 0

Salle des sports
Nous avons reçu les vestiaires. Le montage sera effectué en début d’année.
Nous devons assurer la finition du court de tennis (1 Porte + grillage + peinture + poteau) suite
à la réalisation des vestiaires.
AGRIMECA a été retenu pour ces travaux :
Coût : 1 600€ HT = 1920 € TTC
Travaux ADAP :
Ajout d’un lampadaire sur la salle des fêtes pour éclairer l’escalier de l’église et la rue, à la
demande de Mr ROSSO.
Coût : 450 € à notre charge (65%) 35 % pris par le syndicat Territoire Energie 47.
Projet lac du Lourbet
Le projet d’aménagement du lac commencé par l’ancienne équipe du conseil municipal a été
relancé par la nouvelle équipe de Claude MOINET.
La commission tourisme a fait le point sur l’avancée du projet en date du 05/10/2020,
madame Delaunay nous a informés des démarches effectuées et les nouvelles pistes de travail
ont été listées.
Le 26 novembre, les différents partenaires du projet se sont rencontrés.
A l’issue de cette rencontre, une planification du projet a pu être élaborée :
La commission tourisme a choisi de faire appel à AT 47 pour sécuriser la logistique de la mise
en œuvre du projet.
Une rencontre avec les techniciens est prévue début janvier ; les premières étapes nous
permettront :
D’élaborer une convention avec l’ASA (propriétaires du lac)
De finaliser les emplacements des parkings et aire de pique-nique
D’aménager l’observatoire, le parcours de santé et de permettre aux promeneurs
l’identification de la faune et la flore présentes sur le site.
Le but est de finaliser le projet en 2022 en ayant trouvé les financeurs partenaires du projet.
Participation au paiement du loyer d’habitation du Dr DALE
La communauté de communes Lot et Tolzac s’engage à prendre en charge 50% du loyer
d’habitation du Docteur DALE dans la limite d’un loyer de 650 € soit 325 € mensuel.
Ceci à compter du 1er octobre 2020, pour une durée d’1 an et jusqu’au 30 septembre 2021.
Les cinq communes financeront les 50% restant.
VOTE :

Pour : 9 Contre : O

Abstention : 0

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

