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Commune de MARCELLUS
Séance du Conseil Municipal du 11 Mai 2012
Convocation du 3 Mai 2012
Présents : Derc Jean-Claude, Bertolo Christiane, Dio Bernard, Daguerre Françoise, Reynaud
Bernard, Tressos Francis, Guyard Françoise, Pons Denis.
Absents : Cucchi Max (pouvoir à Guyard Françoise), Mirambet Sébastien (pouvoir à
Daguerre Françoise) Commeny Alain (pouvoir à Derc Jean-Claude), Loubet Nathalie
(pouvoir à Reynaud Bernard), Caubet Yannick, Gajac Sandrine.
Secrétaire de séance : Denis Pons.
C.R. du 13 avril 2012 : approuvé.
I - Dossier n° 1 : Délibération n°17 modification niveau de vote du budget en
investissement.
Le support papier du budget primitif 2012 n’étant pas conforme, il convient de confirmer le
niveau de vote de la section d’investissement « vote au chapitre sans les chapitres opérations
d’équipement de l’état III B3 ». Le conseil confirme ce niveau de vote.
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 18 modificative et virements de crédits.
Suite à la mise à jour de la nomenclature et afin de réactualiser certains crédits budgétaires, il
convient d’effectuer les virements suivants :
204158 : - 2765, 2041582 : + 2765
1351 : -66 339, 13251 : + 66 339
61523 : - 3 376, 6553 : + 471, 73921 : + 2 905
7311 : - 173 606, 73111 : + 173 606
Le conseil municipal accepte ces virements de crédits.
III - Dossier n° 3 : Délibération n° 19 : Avenant lot n°3 et délai d’exécution pour ce lot.
M. le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de travaux supplémentaires,
un avenant en plus value a été établi pour un montant de 1 051 € H.T. DU fait de cet avenant
il convient de prolonger le délai d’exécution pour ce lot au 30 mai 2012.
Le conseil municipal accepte cet avenant ainsi que la prolongation du délai d’exécution.
IV - Dossier n° 4 : Délibération n° 20 : règlement de collecte des ordures ménagères au
sein de VGA.
Suite à la mise en place du tri selectif, M. le Maire fait lecture de la proposition d’un nouvel
arrêté fixant le règlement de collecte des ordures ménagères et assimilés au sein de VGA.
Après lecture, le conseil municipal approuve ce arrêté.
V -Dossier n° 5 : Délibération n° 21 : Création d’un CAE de 6 mois à 20 heures par
semaine.
Suite à l’arrêt maladie de Jean-Pierre Espagnet, les travaux d’entretien de la commune
devenant très importants, il devient nécessaire d’employer un agent en CAE pour 6 mois et
pour une durée de 20 heures hebdomadaires. Après étude des candidatures, M. Monpouillan
Jean-Claude a été retenu. Le contrat de travail va être établi du 21 Mai au 21 Novembre 2012.
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VI - Dossier N° 6 : Délibération n° 22 : concession Montarras Serge.
En 1982 m. Montarras Serge avait fait la demande d’une concession dans le cimetière
communal. A ce jour aucun document officiel n’a été établi. Afin de régulariser cette
situation, M. le Maire propose d’appliquer le tarif en vigueur en 1985 à savoir 200 F (soit
30,48 €)le m² pour une concession perpétuelle.
Le conseil municipal accepte d’appliquer ce tarif à titre exceptionnel car il s’agit d’un ancien
conseiller municipal.
VII - Dossier n° 7 : Délibération n° 23 : Modification du périmètre de VGA suite à
extension avec Montpouillan.
Suite à l’arrêté préfectoral, le périmètre de VGA sera agrandi à la commune de Montpouillan.
Cette commune doit intégrer une EPCI au 31 décembre 2012. Il est demandé à toutes les
communes de VGA de délibérer. M. Tressos s’abstient. Mme Guyard ne souhaite pas prendre
une position différente de celle de la commune de Montpouillan. Le conseil municipal, à
l’unanimité, accepte le projet d’intégration de la commune de Montpouillan à VGA.
VIII - Dossier n° 8 : Désignation de deux commissaires pour future commission
intercommunale des Impôts Directs à VGA.
Chaque commune de VGA doit désigner deux commissaires pour la création de la future
commission intercommunale des impôts directs. Son désignés :
Commissaire titulaire : Bertolo Christiane, commissaire suppléant : Dio Bernard.
Questions diverses :
Transports scolaires :
C.A. : Dépenses : 18 708,36, Recettes 105 918,40, solde : + 87 210
BP 2012 : Dépenses : 94 510, Recettes réelles : 7 300
Mme Bertolo fait le compte rendu de l’ASSAD de Meilhan. Concernant le prestataire des
repas le choix se porte sur le traiteur Guérin.

Tour de garde des élections des 10 et 17 Juin 2012 :
Président : Derc Jean-Claude, Assesseurs : Dio Bernard, Reynaud Bernard, Tressos Francis,
Secrétaire : Bertolo Christiane.
La séance est levée à 23h20.
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OBJET
Niveau vote du budget investissement
Décisions modificatives et virements de crédits
Avenant lot n° 3 travaux Mairie
Règlement de collecte des OM au sein de VGA
CAE de 20 heures hebdomadaires pour 6 mois
Concession Serge Montarras
Modification périmètre VGA suite intégration Montpouillan
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