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Commune de MARCELLUS 

 

Séance du Conseil Municipal du 21 Juin  2012 
Convocation du 14 Juin 2012 

 

 

Présents : DERC Jean-Claude, DIO Bernard, BERTOLO Christiane, TRESSOS Francis, 

CUCCHI Max, DAGUERRE Françoise, PONS Denis, GAJAC Sandrine. 

 

Absents et excusés : REYNAUD Bernard (pouvoir à  DIO Bernard), CAUBET Yannick 

(pouvoir à DAGUERRE Françoise). 

 

Absents : LOUBET Nathalie, COMMENY Alain, GUYARD Françoise, MIRAMBET 

Sébastien. 

 

Secrétaire de séance : DAGUERRE Françoise. 

 

 

M. Le Maire demande aux membres présents s’ils acceptent de délibérer sur trois dossiers 

supplémentaires. Le conseil municipal accepte. 

 

M. le Maire demande aux membres présents de retirer de l’ordre du jour le dossier n° 4 : 

adhésion au Syndicat de l’Avance. Le conseil réuni accepte. 

 

C.R. du 11.05.2012 : adopté. 

 

I - Dossier n° 1 : Délibération n° 24 : Travaux confiés au SDEE 47 pour luminaire 

détérioré au lotissement « Aux Claux ». 
M. Le Maire présente le devis du SDEE 47 d’un montant de 315,07 €.T.T.C. Le conseil 

municipal accepte de confier ces travaux au SDEE. 

 

II - Dossier n° 2 : Délibération n° 25 : Augmentation du loyer communal n° 1. 
En référence à l’indice des loyers, le logement n° 1 subit une augmentation de 2,24 % au 1

er
 

Juillet 2012, soit 436 ,28 + 2,24 % = 446,05 €. 

Le conseil municipal accepte cette augmentation. 

 

III - Dossier n° 3 : SIPI. Point sur le débordement du Sérac. 
Suite à un débordement du Sérac lors d’un orage, une visite (le 22 Mai) avec le Sous-Préfet,  

les représentants du SIPI, M. Trivani, M. Tastet accompagné de M. Le Meur de la DREAL 

Aquitaine et les élus, le Maire de Gaujac, le Maire de Marcellus, ont eu lieu afin d’essayer de 

trouver des solutions. Une des solutions à l’étude serait la création d’une réserve afin que le 

trop plein d’eau y soit déversé. Une réunion complémentaire sur site programmée par le Sous-

Préfet aura lieu mercredi 27 Juin à 9h00. Ci-joint le rapport en annexe. 

 

IV - Dossier n° 4 : retiré. 
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V - Dossier n° 5 : Délibération n° 26 : Création du poste d’adjoint technique de 2
ème

 

classe à temps non complet (10h15 hebdomadaire). 
Le contrat de non titulaire pour la garderie de l’école primaire arrive à terme au 31 août 2012. 

M. le Maire propose de créer un poste de titulaire à temps non complet à 10h15 hebdomadaire 

à compter du 1
er

 septembre. 

Mme Gajac dit que la garderie se passe bien, les enfants sont contents, sont propres. Le 

conseil municipal est d’accord à l’unanimité pour la création de ce poste. 

 

VI - Dossier n° 6 : Délibération n° 30 : Demande de location de la salle de quartier pour 

le Basket de Sainte Bazeille. 
M. le Maire fait lecture d’un courrier du Président du Basket Bazeillais demandant la 

possibilité de louer la salle polyvalente 2 fois/semaine en soirée de 18h à 22h de septembre à 

fin mai (le mardi et le jeudi). Les élus ne sont pas contre. M. Tressos demande qu’elles sont 

les conditions. M. le Maire propose une location au tarif de 500 €/an sans le chauffage. M. 

Tressos demande que la Mairie soit prioritaire pour d’éventuelles locations ces jours là. Les 

élus demandent donc des réserves dans la convention de location. Le conseil municipal 

accepte de faire cette proposition au Basket Club. 

 

VIII - Dossier n° 8 : Délibération n° 27 : Exonération des pénalités de retard lot n° 3 

entreprise Desmots. 
Suite à l’avenant visé au 31 mai par la sous-préfecture, le délai d’exécution étant au 30 mai, il 

convient d’exonérer l’entreprise des pénalités de retard d’un jour. Le conseil municipal 

accepte. 

 

IX - Dossier n° 9 : Délibération n° 29 : Demande de subvention au Conseil Général pour 

tables et chaises pour l’école. 
Pour la rentrée 2012-2013 l’école demande 11 bureaux de plus, réglables avec des chaises 

réglables. 

Après avoir demandé des devis, Buro + Dimatica propose un devis de 1 719,30 € H.T. 

Bernard Dio propose que les bureaux inutilisés dans la salle informatique servent pour les 

classes. Eventuellement voir si les anciens bureaux peuvent convenir. Dans le cas contraire, 

des bureaux neufs seront commandés et l’octroi d’une subvention par le Conseil Général sera 

également demandée. 

 

X -Dossier n° 10 : Délibération n° 28 : Virement de crédits acompte Caserne de 

Cocumont. 
Les crédits étant insuffisants, il convient d’effectuer un virement de + 461 € au 204158 pris 

sur l’opération 82 article 2313. 

 

VII - Dossier n° 7 : Inauguration du 30 Juin : préparation. 
La commission « fêtes et cérémonie » se réunira lundi 25 juin à 20h30. M. le Maire précise 

que les agents seront à leur poste dans chaque bâtiment le jour J. Le vin a été commandé. 

 

XI - Questions diverses : 
Le Comité des Fêtes s’est reconstitué. Président : LECOMTE Martial, trésorière : Mme 

LECOMTE Christelle, secrétaire : Mme BOUCY Arthuria. 

 

Le RPI : 

Effectif 2012-2013 : 105 : Marcellus : 50, Gaujac : 55 
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- Sandrine Gajac fait le compte rendu du conseil d’école. 

 

- Suite à une réunion à la DDT pour l’accessibilité, le projet des tribunes a été refusé car les 

tribunes handicapées sont séparées des autres. 

 

- M. Cucchi prend la parole. Problème du transport scolaire. M. le Maire a transmis le 

problème à M.. Duberger responsable des transports scolaires au Conseil Général. 

 

La séance est levée à 23h50. 
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