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Commune de MARCELLUS 

 

Séance du Conseil Municipal du 24 Février 2012 
Convocation du 15 Février 2012 

 

Présents : DERC Jean-Claude, TRESSOS Francis, BERTOLO Christiane, PONS Denis, 

REYNAUD Bernard, GUYARD Françoise, CUCCHI Max, COMMENI Alain, LOUBET 

Nathalie. 

 

Absents et excusés : DIO Bernard (pouvoir à DERC Jean-Claude), MIRAMBET Sébastien 

(pouvoir à PONS Denis), GAJAC Sandrine, CAUBET Yannick, DAGUERRE Françoise. 

 

Secrétaire de séance : Bernard REYNAUD. 

 

C.R. du 20.01.2012 : Mme Guyard soulève une erreur de frappe à la dernière phrase du 

dossier n° 3 : « le conseil municipal accepte l’avenant en moins (et non en plus) value pour ce 

lot ». Suite à cette correction el CR est approuvé. 

 

I- Dossier n° 1 : Désignation des élus dans les commissions thématiques de VGA. 
Commission économie : Tressos Francis, Guyard Françoise ; commission travaux : Derc Jean-

Claude, Dio Bernard ; Commission Communication : Commeny Alain, Bertolo Christiane ; 

Commission Voirie : Dio Bernard, Derc Jean-Claude ; Commission équipements sportifs : 

Dio Bernard ; Commission Habitat : Tressos Francis, Bertolo Christiane ; Commission 

Développement : Guyard Françoise ; Commission Agriculture : Pons Denis, Derc Jean-

Claude ; Commission Enfance et Petite Enfance : Derc Jean-Claude, Loubet Nathalie ; 

Commission Tourisme : Derc Jean-Claude, Caubet Yannick ; Commission Environnement : 

Dio Bernard, Derc Jean-Claude ; Commission Déplacements : Derc Jean-Claude, Caubet 

Yannick ; Commission Travaux et Accessibilité : Dio Bernard, Derc Jean-Claude ; 

Commission Finances : Bertolo Christiane, Tressos Francis ; Commission Institution 

Nouvelles TIC : Commeny Alain, Bertolo Christiane. 

 

II - Dossier n° 2 : Délibération n° 6 : Désignation des délégués siégeant à la commission 
chargée d’évaluer les transferts de charges. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne : délégué titulaire : Bertolo Christiane, 

délégué suppléant : Tressos Francis. 

 

III - Dossier n° 3 : Délibération n° 7 : tarifs des salles communales. 

Suite aux travaux de mise aux normes des salles communales, M. le Maire propose de réviser 

les tarifs : 

Pour les hors communes : salle de quartier : été : 200 €, hiver : 230 €, caution 350 € 

Salle associative : été : 150 €, hiver : 180, caution : 350 € ; labo : 30 € ; options : location 2 

salles : été : 300 €, hiver : 400 €, caution : 700 ; forfait mariage 5 jours (2 salles) supprimé. 

 

Pour les communes et les associations communales la caution passe à 350 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les tarifs tels que présentés ci-dessus. 

 

IV - Dossier n° 4 : Devis travaux sur chemins ruraux 2012. 
M. le Maire présente un devis quantitatif estimatif établi par le service voirie de VGA pour 

l’entretien des chemins ruraux d’un montant de 2 0902,33 € T.T.C. Le conseil municipal 

accepte ce devis. 
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V - Dossier n° 5 : Prestation de service légionnelle. 
Un devis a été établi par le laboratoire du Conseil Général du Tarn et Garonne pour la 

prévention de la légionnelle au stade : expertise du réseau, carnet sanitaire : 482,30 € T.T.C., 

prélèvement et mesure, analyse : 206,80 € T.T.C. 

Mme Guyard pense que cela ne s’impose pas au stade. Le conseil municipal demande d’autres 

devis. 

 

VI - Questions diverses : 
- Enfance et Petite Enfance : 

M. le Maire présente le plan de la micro-crèche et son budget. 

 

- Déménagement de l’agence postale. 

Les travaux étant terminés, l’agence postale sera déménagée les 28 et 29 février. 

 

- Lieu-dit « Guillemasse ». 

M. le Maire rappelle le problème récurrent de dépôt sauvage à « Guillemasse », au point 

d’apport volontaire du verre. M. le Maire propose de faire enlever le container. Il propose 

qu’un nouveau point soit instauré 

Le conseil municipal donne son accord pour que ce changement soit proposé à la commission 

environnement de VGA. 

 

- Conseil d’école du 6 Février. 

Il a été demandé d’élaguer les arbres dans la cour de l’école. 

 

- Multi-services : 

L’état des lieux a été fait, l’inventaire également. Pour information cinq repreneurs se sont 

présentés. 

 

- Neige du 6 Février : 

Le plan de sauvegarde a été activé. M. le Maire remercie les personnes qui ont agi sur la 

commune. 

 

- Inauguration de la Mairie, de l’agence postale et de l’école. 

M. le Maire propose le samedi 30 Juin 2012. 

 

- Sinistre à « La Branne ». 

M. le Maire informe le conseil municipal que suite au sinistre survenu au lieu-dit « La 

Branne », les personnes ont été relogé dans un gîte et ensuite une location sera prévue sur la 

commune. Le sinistre a été sécurisé par des clôtures (devis de M. Bottechia). Concernant cette 

maison existe un problème d’alignement avec la voirie. 

 

Nathalie Loubet fait remonter l’information que pour les vœux de l’année prochaine un 

apéritif serait mieux sans galette. 

 

La séance est levée à 23h55. 
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