COMMUNE TOMBEBOEUF
DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

COMPTE RENDU
REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Du 06 août 2019
Le Conseil Municipal de Tombebœuf s’est réuni en Mairie le 06 août 2019 à 18h00 sous la
présidence de M. MOINET Claude, Maire.
Présents :

Mme DELAUNAY Adeline, Mrs MOINET Claude, BOLZON Jean, CHIARADIA
Jacques, GERAUD Philippe, M. LAMY Etienne, NARDI Jean-Claude, PRADEL
Bernard.

Absents :
Pouvoir de :

M. MICHELIN Dominique
M. MICHELIN Dominique à M. PRADEL Bernard

Secrétaire de séance : Mme DELAUNAY Adeline.
Après lecture du dernier compte rendu, Monsieur le Maire ouvre la séance.

REPRESENTATIVITE DES COMMUNES AU SEIN DE L’ORGANE DELIBERANT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC
M. Le Maire explique la répartition du nouveau nombre de représentants par commune à la
Communauté de Communes Lot et Tolzac qui sera mis en place après les nouveaux mandats.
Après délibération, le conseil municipal, se prononce à l’unanimité favorable.
TARIFS CANTINE
Monsieur le Maire donne lecture des charges alimentaires qui ont eu lieu pour l’année scolaire
2018-2019. Le cout des denrées par enfant reste stable. Il est à noter qu’avec tous les frais
inclus, la moyenne est de 8 € par repas.
Il stipule aussi, qu’encore quelques familles continuent de ne pas payer les repas pris par leurs
enfants ce qui met en péril l’équilibre financier.
Après concertation, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité au maintien des tarifs en
cours à savoir, 2.65 € le repas par enfant et 4.50 € le repas par adulte.
TRAVAUX SALLE DES SPORTS
Monsieur le Maire indique que les travaux à la salle des sports sont achevés mais que
malheureusement cette dernière a déjà été vandalisé. Le montant des dégradations s’élève
aux alentours de 1 700 €. Les protagonistes ont été identifiés et les familles se sont engagées
à payer les réparations des dommages causés par leurs enfants.
Subsiste encore un petit souci avec l’entreprise CATARINO Responsable des travaux
d’assainissement.

DIVERS
Achat chambre froide pour salle des fêtes :
Monsieur le Maire indique que la mairie est souvent sollicitée pour équiper la salle des fêtes
de TOMBEBOEUF d’une chambre froide.
Après devis et renseignements pris, le coût d’installation d’un tel matériel s’élèverait aux
alentours de 1 600 €.
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement à l’achat
d’une chambre froide afin d’équiper la salle des fêtes.
Maison de sante :
Dossier en cours mais délai de 2 ans. L’achat de la pharmacie n’est toujours pas finalisé par la
Communauté de Communes Lot et tolzac car le dossier des propriétaires n’est pas à jour.
Nouvelle employée :
Mme TRITAH Fatiha va remplacer Mme DURAND Muriel à compter du 02/09/2019. La priorité
étant donné aux demandeurs d’emploi habitant sur la commune.

Demande d’assainissement collectif route de Verteuil :
Il a été demandé une étude de faisabilité au syndicat EAU 47 afin d’équiper la route de Verteuil
et l’allée de Bordeneuve en assainissement collectif.
PLUI :
Signature à la Communauté de Communes Lot et Tolzac en septembre. La zone NPV de
Cantepie est maintenue.
Prêt de matériel
M. Jean BOLZON demande que les personnes ayant demandé un prêt de tables et de chaises
auprès de la commune, viennent les chercher et les ramener eux-mêmes afin de ne pas
mobiliser les employés municipaux.
Commerces :
Un point est fait sur les commerces de proximité de TOMBEBOEUF. L’arrivée d’un nouveau
garagiste est prévue début septembre 2019.

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

