Compte rendu de la réunion du conseil municipal de Marminiac du
01/12/2020
Questions diverses :

Sécurité routière
- Plaintes des villageois concernant la vitesse excessive des automobilistes
traversant le village
- Propositions : radar pédagogique, végétation grimpante.
- Mise en place d’une commission pour chiffrer et étudier la question
- Analyse de la situation : sortir les anciennes études ou mettre en place un
« cable » qui comptabilise et enregistre les données de vitesse par véhicule.
Adressage
Mise en place des équipes et du matériel requis pour poser les panneaux des rues
récemment nommées.
Eclairage du bourg
Les documents sont en attente, ils devraient arriver avant la fin de l’année 2020.
Jardin de la salle des fêtes
En attente des devis – arrêt des travaux durant la période hivernale – reprise au
mois de mars.
Maison Garry
En tant que gîte communal, pour une location à l’année, quel type de chauffage
installer ? L’isolation et le remplacement des menuiseries sont à envisager.
-

Demande de devis auprès d’un menuisier du village pour les meubles de
cuisine et les ouvertures.
Etudier le coût de l’installation d’un poêle à granule (ou autre proposition)
et de l’isolation des combles.

Si le budget ne le permet pas encore, louer seulement en saison estivale pour
l’année à venir.
Gestion et entretien du cours d’eau de la Masse
- Informer les riverains propriétaires des berges sur la portion à réhabiliter.
- Organiser des chantiers participatifs pour les effectuer si besoin.

Le pré Lacoste
La plantation des premiers arbres pour le futur verger communal est reportée à
l’automne prochain en vue du confinement.
Réunir de la commission environnement nature pour :
- Définir les espaces de plantations
- Etablir le calendrier des évènements lié au projet pour l’automne 2021
Organisation des journées communales :
Fabrication maison de produits ménagers.
Poubelles
Suppression des poubelles à Roquecave, celles à Raoussou déplacées.
Décoration de Noël festive
Une après midi sera organisée pour décorer le bocal et la place des chênes verts.
Compte rendu des réunions
- RPI : classe de neige annulée
- Territoire lot Energie : élection des délégués
Trombinoscope des élus de la commune à mettre sur le site.
Autres points soulevés
Prévoir le tubage de la tour des anglais.
Ouverture de chemins de randonnées avec Salviac, pour proposer des boucles
intercommunales.

