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COMPTE RENDU 
 

REUNION CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du 18 février 2019 
 

Le Conseil Municipal de Tombeboeuf s’est réuni en Mairie le 18 février 2098 à 18h00 sous la 

présidence de Mr MOINET, Maire. 

Présents : Mme DELAUNAY Adeline, Messieurs MOINET Claude, BOLZON Jean, 

LAMY Etienne, MICHELIN Dominique, CHIARADIA Jacques, NARDI Jean-Claude, 

GERAUD 

Philippe. 

Absents : Mr PRADEL Bernard 

Pouvoir : Mr PRADEL Bernard à Mr MICHELIN Dominique. 

Madame DELAUNAY Adeline est élue secrétaire de séance. 

 

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

Loyer MAM 

Monsieur le Maire propose une augmentation du loyer de la MAM de 100 € par mois à compter 

du 1er mars, comme convenue dans la délibération du 29 février 2016. Le Conseil Municipal à 

l’unanimité donne un avis favorable. 

Travaux Salle des Sports. 

Monsieur le Maire fait part de l’avancement des travaux de la Salle des Sports, dans une 

semaine le gros œuvre devrait être terminé, suivra la charpente puis les menuiseries Les délais 

sont actuellement respectés. L’entreprise EUROVIA a été retenue pour la réfection des sols. 

Une réunion a eu lieu avec les responsables des associations, Tennis et Tir à l’arc pour 

information sur la durée des travaux et l’organisation des entrainements durant les travaux. 

Monsieur le Maire informe les élus que des dégradations ont encore eu lieu dans la Salle :(spots 

cassés extincteurs vidés). Les élus proposent que l’accès à la Salle soir réglementé une fois que 

les travaux seront réalisés. 

Projet Maison de Santé. 

Monsieur le Maire informe qu’un Comité de Pilotage avec les Communes de Tombeboeuf, 

Monclar, Montastruc, Villebramar, St Pierre de Caubel, Coulx, Castelmoron sur Lot, St Pastour, 

Verteuil ; la CODDEM (Commission Départementale de la  Démographie Médicale) et 

l’ARS (Agence régionale de la Santé) se sont réunies avec la Communauté des Communes Lot 

et Tolzac pour étudier un projet de Maison de Santé. 

Subvention exceptionnelle Amicale des Pompiers. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’assemblée générale du groupement des 

anciens Sapeurs-Pompiers de Paris (section Dordogne et Lot et Garonne) aura lieu à 

Tombeboeuf avec un hommage à Benoît Larminier décédé en service. Le Conseil Municipal 

décide de verser une subvention exceptionnelle de 200 € pour participer au frais de la 

cérémonie. 



Candidature à l’opération COCON 47 proposé par le groupement de commandes 

Départemental ENR-MDE. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le SDEE 47 est l’autorité organisatrice 

du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du 

Département. 

Aux vues des enjeux concernant la transition énergétique, le SDEE 47 a décidé de proposer à 

tous les acteurs publics d’adhérer à un groupement de commandes départemental ENR – MDE. 

La première action de ce groupement est l’opération COCON 47 qui consiste à isoler les 

combles perdus des bâtiments publics  

Un diagnostic est fait avant de réaliser les travaux, ce diagnostic est gratuit si les travaux sont 

ensuite effectués. Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de demander le diagnostic le 

logement Communal, la salle des associations, l’école maternelle et la Mairie  

Divers : 

Monsieur le Maire a reçu l’interlocuteur de ENEDIS qui l’informe du déploiement des 

compteurs LINKY. Le remplacement est prévu au mois de mai. Un courrier sera adressé courant 

mars avril à tous les habitants pour les informés   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la participation des enfants de l’école de 

Tombeboeuf Cycle 3 à la ronde cycliste.  Le Conseil Municipal à décider d’offrir le repas 

(environ 130 enfants plus les accompagnants.) 

 

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


