Questions diverses
Séance du conseil municipal du 6 juillet 2020
1. Débroussailleuse
L’employé de la commune pour l’entretien des espaces verts a fait part des problèmes
concernant la débroussailleuse qui tomberait en panne régulièrement.
Madame le Maire a proposé d’aller voir les réparateurs pour discuter de la situation et décider
comment procéder.
2. Travaux pour le jardin de la salle des fêtes
On est dans l’attente de tous les devis pour le terrassement du jardin. Le chemin prévu au
bout du jardin peut être fait par la CCCS, ce qui réduira le prix du terrassement. La commune
doit payer les matériaux. Il faudra en avertir les entreprises contactées pour un devis.
Il est souhaitable que ces travaux aient lieu en septembre. La CCCS mettra à disposition leur
agent en maçonnerie pour une semaine en octobre afin de construire les murets et les
marches.
Il faut chercher des entreprises pour avoir des devis pour la cour du jardin, qui sera si possible
en béton lavé.
3. Équipement de la maison GARRY
La majorité des meubles ont été achetés pour la maison Garry, comme en étaient informés les
conseillers au début de cette séance. Il reste à acheter le linge pour les lits, des verres, des
abat-jours pour les lumières, et l’équipement pour la cuisine.
4. Association d’animation à Marminiac
Madame le Maire a demandé aux conseillers de réfléchir aux personnes habitant sur la
commune qui pourraient être susceptible de participer à la relance de l’association
d’animation.
5. Association Bouriane Santé
Une demande a été reçue de la part de cette association pour une personne référente sur la
commune. Madame le Maire a dit qu’elle le ferait en l’absence d’autres conseillers volontaires,
Sabine PEYRIÉ a proposé donc de la seconder. Sarah MARES GARRIGOU étant excusée de
cette séance, a appelé le lendemain et s’est proposée comme personne référente pour cette
association.

