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La mairie

Edito…

Tél. : 05 65 22 83 39

Vous nous avez suivis lors des élections municipales et le nouveau
conseil municipal, sous la bannière “Marminiac ensemble, un nouvel élan”
a été élu avec une moyenne de 86% des voix exprimées. Nous vous
remercions vivement de la confiance que vous nous avez manifestée. Le
contexte sanitaire très particulier ne nous a pas permis d’installer le conseil
aussitôt mais le 23 mai nos fonctions ont enfin commencé et depuis vous
pouvez compter sur l’engagement de l’équipe pour agir dans l’intérêt de la
commune de Marminiac.
Dans “commune”, pour moi, devenue française par adoption, je
vois ce qui est courant, familier, collectif, partagé, répandu - je vois le mot
“commun”. C’est essentiellement pour les valeurs décrites par ces mots
que j’ai toujours aimé la France. Les communes. Les gens. Les liens. Les
idées. Les idées communes. La philosophie commune qui dit qu’on n’est
pas toujours obligé d’être d’accord sur les idées et qu’il est bon de
débattre. Pour aller plus loin si vous me suivez, dans “commune” je vois la
coopération et la solidarité.
On m’a dit que vous ne répondriez pas présents, que la solidarité,
c’est d’hier, que les gens d’aujourd’hui ne voudraient plus sortir. Je n’ai pas
voulu y croire, j’ai bâti avec mes conseillers un programme pour notre
mandat qui tourne en grande partie sur l’axe de la solidarité et de la
participation bénévole : “Marminiac ensemble”. Chacun participera dans la
mesure de sa volonté et de ses possibilités, et cela non seulement pour les
autres mais aussi pour son épanouissement personnel.
Et c’est ce qui s’est passé jusqu’à maintenant : deux actions, deux
appels à bénévoles, et chaque fois, une réponse rapide des habitants
volontaires, qui ont été en nombre suﬃsant pour que ces actions puissent
se dérouler dans la bonne humeur et de manière eﬃcace. Génial ! Je vous
remercie très sincèrement pour ces premières manifestations solidaires.
Qu’il s’agisse d’actions d’aménagement de notre territoire ou de
conservation de l’environnement, de jardinage et de plantations ; qu’il soit
question d’animations pour nous, concitoyens, ou bien de participation à
des groupes de travail ou à des conseils consultatifs, j’espère que quelque
part vous y trouverez votre compte et apporterez votre contribution
solidaire pour la vie de notre commune et pour aider à faire battre son
coeur. J’espère que vous partagerez ce mouvement collectif et citoyen
pour notre intérêt commun.

courriel :
marminiac@orange.fr
internet :
www.marminiac.fr
5 Place du Puits
Le Bourg
46250 MARMINIAC
Ouvert de 9h - 12h
le lundi, jeudi et
vendredi
Maire : Rachel FRENCH
06 98 17 81 63
rachel.french@orange.fr

Communauté de
communes CazalsSalviac
www.cc-cazalssalviac.fr
Déléguées titulaires :
Rachel FRENCH
Sabine PEYRIÉ
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Rachel French
Le temps a passé et avec le confinement nous n’avons pas pu vous remercier
comme nous l’aurions voulu pour notre élection. Nous ne vous avons
absolument pas oubliés, mais avons décidé d’attendre de meilleures conditions
pour nous réunir.

Vous êtes invités le dimanche 27 septembre à la salle des fêtes à
partir de 11h30 pour l’apéro, suivi d’un marché gourmand
sous ré
serve d pour ceux qui souhaitent prolonger la fête !
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La Pétanque
marminiacoise
En raison du décret du 14 juin
2020 concernant les mesures
nécessaires pour faire face à
l’épidémie de la covid-19, tout
rassemblement public de plus
de 10 personnes est interdit,
sauf s’il est organisé dans les
conditions de nature à
permettre le respect des
dispositions du décret.
C’est pourquoi l’association
n’organise pas les soirées d’été
les vendredis soirs cette
année. Les adhérents de
l’association pourront jouer
ensemble les samedis soirs
sous réserve de respecter les
gestes barrières demandés par
les organisateurs.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
DÉPENSES
REPORTS DE L’EXERCICE 2018
(Fonctionnement)

RECETTES
58 808,79

70 474,13

REPORTS DE L’EXERCICE 2018
(Investissement)
SECTION DE FONCTIONNEMENT

177 241,36

247 101,93

SECTION D’INVESTISSEMENT

266 463,78

436 631,31

RESTES À RÉALISER au
31/12/2019

269 849,49

150 337,00

TOTAL

784 028.76

892 879.03

RÉSULTAT

108 850.27

Dépenses

Restes à réaliser
31/12/2019
269 849,49 €

Reports exercice 2018
(Investissement)
70 474,13 €
Section de
Fonctionnement
177 241,36 €

Section
d’Investissement
266 463,78 €

Recettes

Restes à réaliser
31/12/2019
150 337,00 €

Reports exercice 2018
(Fonctionnement)
58 808,79 €

Section de
Fonctionnement
247 101,93 €
Section
d’Investissement
436 631,31 €

Recyclage textiles
Les textiles déposés dans les
bornes “le relais” ne sont plus
ramassés pour le moment. La
filière est saturée. En revanche
vous pouvez les déposer sous
le préau de l’école de
musique. Ils sont relevés
régulièrement par l’association
“au trouve tout”.

Les Subventions aux Associations
AAPPMA (Pêche) : 50 €
APE Côté Cour (parents d’élèves du RPI) : 150 € + 1200 € classe de neige 2021
Atelier Danse de Marminiac : achat et pose de miroir dans la salle des fêtes
Cercle d’Automne : 50 €
École des Métiers (Cahors) : 240 €
Entente Football Cazals-Montcléra : 150 €
FNACA : 80 €
FSE (Foyer socio-éducatif du Collège de Salviac) : 210 € (420 € voté mais
subvention réduite en fonction des actions qui ont pu avoir lieu)
Musée de la Résistance et de la Déportation : 30 €
Musique en Bouriane : aucun versement - festival annulé cette année

État civil

Décès
Francis CERVELLIN, le Bourg, 31 mars 2020
Jean-Marie MASSOU, Les Limoges, 28 mai 2020

Le Petit Marminiacois

Yvonne BATAILLE, Lacatine, 14 juillet 2020
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BUDGET 2020

Projets d’urbanisme
DÉPENSES

RECETTES

REPORTS 2019
(FONCTIONNEMENT)

108 850,27

SECTION DE FONCTIONNEMENT

348 935,00

240 084,73

SECTION D’INVESTISSEMENT

183 339,51

203 158,60

RESTES À RÉALISER 2019

269 849,49

150 337,00

SOLDE D’EXÉCUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

99 693,40
802 124,00

TOTAL

Dépenses

802 124,00
Section de
Fonctionnement
348 935,00 €

Restes à réaliser
2019
269 849,49 €

Section
d’Investissement
183 339,51 €

Solde d’exécution de la
section d’Investissement
99 693,40 €

Recettes

Reports 2019
(Fonctionnement)
108 850,27 €

Section
d’Investissement
203 158,60 €

Section de
Fonctionnement
240 084,73 €

Vote des taux des quatre taxes directes locales
Encore une fois les taux des taxes n’ont pas été augmentés. Ils s’appliquent
sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux. La perte du
produit attendu de la taxe d’habitation devrait être compensée par l’État,
nous attendons la confirmation du montant.
Taux 2020

Produit 2020

Taxe d’habitation (TH)

6,71 %

Taxe foncière bâti
(TFB)

3,15 %

3,15 %

13 085,00

Taxe foncière non bâti
(TFNB)

42,30 %

42,30 %

7 487,00

Cotisation foncière
des entreprises (CFE)

10,90 %

10,90 %

4 055,00

-(39 361,00)

Cet automne aura lieu le
terrassement du jardin. Il y aura
des appels à bénévoles, avant et
après le passage du
tractopelle… En premier lieu
nous devrons casser un mur de
soutènement et en deuxième
lieu, il faudra planter pour
enjoliver le jardin. Si vous avez
des boutures elles trouveront
sûrement une place dans le
jardin, n’hésitez pas à nous le
signaler. Merci !

Adressage

Éclairage du bourg
Le projet démarre mais c’est en
2021 que les travaux auront lieu.
L’étude prévoit un conseil
consultatif composé de tout
résident qui s’y intéresse et
avant tout des habitants du
bourg, mais aussi de
professionnels en matière
environnementale. L’installation
doit à la fois être respectueuse
de la vie des animaux nocturnes,
de la sécurité des usagers et de
la capacité d’auto-financement
de la commune.

24 627,00

Total

Le Petit Marminiacois

Vous êtes nombreux à l’avoir
visitée, c’est une très belle salle
dont la commune peut
s’enorgueillir, avec sa cuisine,
son bar et son équipement son
de qualité.

Le projet arrive à son terme. Les
panneaux seront posés cet
automne, et chaque résident
recevra également une
attestation d’adresse.

Restes à réaliser
2019
150 337,00 €

Taux 2019

Salle des fêtes
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Actions des
bénévoles
Masques sanitaires
En avril le Département a
lancé un appel à bénévoles
pour fabriquer des masques
afin de faire face à la crise
sanitaire. Dix personnes se
sont manifestées et le
département les remercient.
Comme il s’agissait d’une
action solitaire, il y a eu une
réunion des bénévoles après
coup, pour un moment
convivial autour de quelques
rafraichissements sur la
terrasse du restaurant.

Fleurissement
Un beau samedi en mai, 17
personnes se sont portées
volontaires pour planter des
fleurs dans les jardinières du
bourg, pour restaurer les pots
devant la salle des fêtes et
pour nettoyer l’ancienne
épicerie avant d’y mettre des
panneaux. C’était une
matinée passée dans la
convivialité et la bonne
humeur, et nous remercions
chaleureusement chacun-e
pour sa participation.

Le Bocal
C’est l’ancienne épicerie sous
une nouvelle enseigne ! C’est
quoi “le Bocal” ? Simplement,
c’est un lieu de recueil
d’idées, de partage. Venez
écrire votre message sur un
panneau, peut-être que
quelqu’un vous répondra !
Le Petit Marminiacois

Restaurant

Aux 4 Saisons
C’est avec plaisir que nous
accueillons à Marminiac
Julien Pradayrol et Esther
Da Costa, les nouveaux
restaurateurs.
Aux 4 Saisons, la terrasse est
pleine et on y mange bien.
La cuisine est traditionnelle
et l’approvisionnement des produits frais se fait localement, dans un esprit de
proximité que nous saluons. Pour ne pas être déçus, pensez à réserver au
05.65.21.42.81. Le restaurant est fermé le lundi soir et le mardi.

Surtout, nous ne manquerons pas de
remercier Pierrot et Stéphanie pour leur six
ans de dévouement et investissement
personnels. Ils ont fait remarquer
Marminiac sur la carte, tant “Aux Airs de
Fanny” a su attirer de loin nombre
d’amatrices et amateurs de sensations
gustatives de qualité. Nos remerciements ne
sauraient être à la hauteur de ce qu’ils ont apporté à notre village. Nous
souhaitons à tous deux une suite des plus prometteuses dans les projets qui
les inspireront après le restaurant.

Association
d’animation à
Marminiac
Le comité des fêtes est en
veille depuis quelques années,
mais l’ambition du conseil
municipal est d’accompagner
cette Association à se
remettre sur pied pour être
acteur sur la commune en matière d’animation. Djilali Barka est technicien de
régie pour le spectacle vivant, et a tout récemment été admis dans les rangs des
sapeurs-pompiers volontaires. On cherche avec lui des personnes qui
souhaitent s’impliquer dans la gestion de cette association ô combien !
nécessaire à la vie de la commune. Les idées abondent, le soutien du conseil est
assuré, il manque des mains et des têtes pour retrouver la joie de partager de
bons moments ensemble. Si vous avez la moindre question ou proposition,
n’hésitez pas à appeler Rachel ou l’un des conseillers de la commission
Animation-Culture-Jeunesse, ou bien allez voir Djilali directement, ou encore
laissez vos coordonnées à la mairie.
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Animations à venir
En attendant la reprise de l’association d’animation, le conseil a organisé une
suite de journées d’animations. Les dates et détails vous seront communiqués
rapidement afin que l’organisation et les inscriptions puissent se faire, mais
voilà un petit aperçu de ce qui va se passer …
- une demi-journée sur le thème de l’alimentation : atelier cuisine encadré par
Pierrot Hauser ; atelier intergénérationnel d’échanges ludiques ; fabrication
d’un composteur.
- une journée au pré Lacoste : plantation de trois arbres fruitiers pour
démarrer un verger communal ; mise à disposition d’un broyeur pour les
habitants ; intervention du SYDED sur la question des déchets et du
recyclage ; fabrication d’un banc pour les promeneurs au pré Lacoste.
- une demi-journée de plantation au jardin de la salle des fêtes avec appel aux
mains vertes marminiacoises ou à celles qui souhaitent le devenir … l’idée
serait de planter essentiellement à partir de boutures fournies par les
habitants.
- On prévoit d’organiser une demi-journée pour les enfants de Marminiac.
Pour ceux qui souhaitent aider à l’organisation ou l’animation d’un de ces
évènements, il vous suﬃt de vous signaler à la mairie. Vous serez accueillis avec
entrain !

Travaux de revêtement dans le bourg
Les travaux de revêtement des deux traversées du bourg auront lieu cet
automne. Le conseil est conscient que la vitesse de circulation pose toujours un
problème de sécurité aux habitants. Au delà des travaux qui ont déjà été faits
dans l’objectif de ralentir les véhicules, nous allons continuer à réfléchir à ce
qui pourrait aboutir à une sécurisation optimale des habitants. Quoi qu’il en
soit, ne cessons pas de le rappeler : la vitesse légale est limitée à 30 km/h !

Que faire cet été ?
Que faire pour divertir les petitsenfants ? Où aller pour une
sortie insolite ?
L’office du tourisme a ouvert ses
portes après trois mois de
fermeture. N’hésitez pas à vous
rendre sur le site internet :
https://www.tourisme-cazalssalviac.com ou mieux, dans l’un
des deux bureaux, l’un à Cazals
et l’autre à Salviac. Le personnel
sera ravi de vous conseiller et de
vous parler des différents
évènements et actions qui
auront lieu cet été, malgré les
conditions sanitaires imposées.
Cazals : rue de la République :
05 65 22 88 88
Salviac : place du Foirail
05 65 37 02 63

La maison Garry
La maison Garry sera bientôt mise en service, restaurée de fond en comble.
Cuisine équipée, salle à manger/salon, deux salles d’eau, deux wc, trois
chambres, une véranda et un jardin. Les trois chambres peuvent accueillir en
tout et pour tout cinq personnes.
Ce lieu a vocation à accueillir et héberger les artistes en résidence au Foyer,
mais aussi toute personne de la famille, ou ami-e-s, des habitants de
Marminiac. Le conseil réfléchit aux diverses possibilités d’optimiser autrement
le fonctionnement de ce bâtiment communal.

Poubelles et encombrants

Secheresse 2019

Le problème des encombrants dans et autour des poubelles sur la commune de
Marminiac ne disparaît pas et coûte de plus en plus cher aux habitants. Nous
réfléchissons à la possibilité de changer l’emplacement de certaines poubelles,
tout comme à la possibilité de proposer un service communal aux habitants qui
ne pourraient pas se rendre à la déchèterie eux-mêmes.
Également et dans un esprit solidaire, si vous devez aller à la déchèterie et qu’il
reste de la place pour d’autres objets dans votre remorque, pensez
éventuellement à l’annoncer au Bocal ou signalez-le à la mairie.

La demande communale de
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle, suite à la
sécheresse 2019 qui a pu
provoquer des désordres sur les
maisons d’habitation, n’a pas été
retenue.

Le Petit Marminiacois
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Site internet de la
commune
Le site internet de la commune
revoit le jour et sera
régulièrement mis à jour avec les
actualités de la commune et ses
alentours.
Rendez-vous sur
www.marminiac.fr

Le nouveau conseil municipal
La composition du conseil et les diverses missions confiées aux conseillers
se déclinent autour, d’une part des commissions décidées par le maire et
d’autre part des délégations requises auprès des syndicats pour assurer la
représentation des intérêts communaux et le bon fonctionnement de ces
organismes.
COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire

Rachel FRENCH

06 98 17 81 63

rachel.french@orange.fr

1ère Adjointe

Sabine PEYRIÉ

06 08 24 48 33

sab.peyrie@gmail.com

2ème Adjoint

Benoît GALIACY

06 62 67 07 32

benoit.galiacy@hotmail.fr

COMMISSIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

CENTRES D’ACTION

FINANCES
Sabine PEYRIÉ

Finances, budget

VOIRIE-CIMETIÈRES-BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Benoît GALIACY
Vincent FLORENTY

Sécurité, aménagement

N’oubliez pas ! Si vous souhaitez
rester informés par mail des
dernières actualités, des appels à
bénévoles et des actions à venir,
nous avons besoin de votre
autorisation expresse écrite.
Demandez le formulaire
d’autorisation à la mairie.

ENVIRONNEMENT-NATURE

Saison culturelle
Cazals-Salviac

ANIMATION-CULTURE-JEUNESSE

La Saison culturelle CazalsSalviac 2020/21 se prépare
depuis plusieurs mois, le
programme sera disponible
en août. Il contiendra toutes
les actions proposées par les
associations culturelles
partenaires de la
Communauté de Communes.
Musique, danse, chant,
théâtre, cirque, marionnettes,
expositions, cinéma, lecture …
et la liste n’est pas exhaustive.
C’est une nouvelle saison qui
promet des évènements de
qualité.
Venez juger
par vous
mêmes…

Le Petit Marminiacois

Caroline CESSAC
Céline DESTAL
Julie DIAZ
Vincent FLORENTY
Léopold LESSENNE

Chemins communaux
Espaces verts
Flore et faune
Cours d’eau
Bois et forêts

FOYERS-ÉCOLOGIE
Céline DESTAL
Kévin FLORENTY
Benoît GALIACY
Patricia GOMEZ MOMBRUN
Kévin FLORENTY
Benoît GALIACY
Sarah GARRIGOU MARES

Déchets
Recyclage
Compostage
Transition écologique et énergetique
Lien avec associations
Animations communales
Repas communal

COMMUNICATION-INFORMATION
Kévin FLORENTY
Sabine PEYRIÉ

Bulletin
Site internet
Réunions publiques
Informations ponctuelles

DÉLÉGATIONS EXTERNES

TITULAIRE

SUPPLÉANT-E

Référent Environnement - SYDED

Kévin FLORENTY

—

SYMICTOM

Kévin FLORENTY

Patricia GOMEZ

TE46 (Territoire Énergie 46)

Julie DIAZ

Benoît GALIACY

SDAIL (Syndicat Départemental
d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot)

Vincent FLORENTY

Sabine PEYRIÉ

Défense

Caroline CESSAC

—

Aquaréso

Sabine PEYRIÉ

Kévin FLORENTY

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques) Caroline CESSAC
- Bassin versant Céou

Léopold LESSENNE

Association des collectivités forestières du Léopold LESSENNE
Lot

Vincent FLORENTY

Aﬀaires scolaires

—

Sarah GARRIGOU
MARES

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) - Benoît GALIACY
Pays Bourian : l’aménagement du territoire
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