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Commune de MARCELLUS
Séance du Conseil Municipal du 8 Février 2013
Convocation du 31 Janvier 2013

Présents : DERC Jean-Claude, BERTOLO Christiane, DIO Bernard, COMMENY Alain,
LOUBET Nathalie, PONS Denis, CUCCHI Max, DAGUERRE Françoise.
Absents et excusés : MIRAMBET Sébastien,, REYNAUD Bernard, GAJAC Sandrine,
TRESSOS Francis (pouvoir à BERTOLO Christiane), GUYARD Françoise (pouvoir à CUCCHI
Max), CAUBET Yannick (pouvoir à DAGUERRE Françoise).

Secrétaire de séance : Bertolo Christiane.
CR du 14 décembre 2012 : adopté à l’unanimité.
I - Dossier n° 1 : Rythmes scolaires.
M. le Maire donne des explications sur le nouveaux rythmes scolaires. Il faudra se prononcer
avant le 31 mars 2013 soit pour l’appliquer en 2013 ou la reporter en 2014.
II - Dossier n° 2 : Contrat Educatif Local (CEL).
M. le Maire présente au conseil un chiffrage estimatif établi par VGA dans le cadre d’un CEL.
1 heure par activité avec du personnel extérieur revient à 60 € x 35 heures = 2100 €. Coût du
personnel avec VGA : 1 heure d’activité revient à 52 € x 35 heures = 1820 €. Sachant que les
activités doivent se faire sur place, il n’est pas possible d’aller au stade ou dans les salles
communales. Ce CEL sera à étudier pour 2014.
III - Dossier n° 3 : Demande de financements exceptionnels pour les projets de classes au
RPI.
M. le Maire présente un courrier de Mme Blanc demandant une subvention pour 1 voyage au
Temple sur Lot, 2 jours et une nuit, classe maternelle les 13 et 14 juin 2013 (coût : 2505 €,
participation demandée 405 €).
Florence Hay demande des subventions pour une représentation du cirque Arlette Gruss (coût
700 €) et une visite de la cité de l’espace à Toulouse (coût 600 €). Après en avoir délibéré le
conseil décide d’accorder une subvention globale de 500 € pour l’année scolaire 2012-2013. La
commune de Gaujac participe à la même hauteur.
IV - Dossier n° 4 : Agence postale.
M. le Maire présente le rapport financier de l’agence postale intercommunale. En 2010 :
13 319,50 €, en 2011 : 13 097,78 €, en 2012 : 13 668,25 €. Cela représente une augmentation de
4,17 % par rapport à 2011. L’activité au guichet : en 2011 : 524 passages par mois, en 2012 : 449
passages par mois.
V - Dossier n° 5 : SDIS 47 Marcellus-Cocumont.
Caserne de Cocumont :M. le Maire présente le plan de la nouvelle caserne de Cocumont qui sera
inaugurée le 9 mars 2013.
SDIS 47 : Concernant la dotation de la commune de Marcellus, en 2011 pour 785 habitants :
24 201,55 € soit 30,85 € par habitant.
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Concernant la dotation de la commune de Marcellus, en 2012 pour 800 habitants : 25 160 € soit
31,45 € par habitant. Une augmentation de 2 %.
Prévision 2013 pour 800 habitants : 25 640 € soit 32,05 € par habitant. Une augmentation de
1,90 %.
VI - Dossier n° 6 : VEOLIA EAU : avoir stade et groupe scolaire.
M. le Maire informe le conseil municipal que suite aux fuites d’eau au stade et à l’école, Véolia
Eau a consenti un avoir de 444,82 € pour le stade et de 1 195,73 € pour l’école soit un avoir total
de 1 640,55 € ceci après avoir fourni les factures de réparation.
VII - Dossier n° 7 : VGA au 01.01.2013.
VGA compte 43 communes avec Montpouillan. M. le Maire présente le DOB. En section de
fonctionnement, dépenses et recettes en 2012 : 40 607 258 €, en 2013 prévu : 40 764 259 €.
En investissement, dépenses et recettes : 2012 : 17 702 428 €, en 2013 : 14 009 300 €.
Total de la dette : 16 208 063,33 € à un taux moyen de 3,42 % pour 12 ans et 32 emprunts dont
26 emprunts à taux fixe soit 12 965 493,71 € à 4,05 % pour 12 ans, et 6 emprunts à taux variable
à 0,91 % pour 3 242 569,62 € pour 10 ans.
VIII - Dossier n° 8 : VGA bilan de fréquentation de l’année 2012. du réseau Evalys.
M. le Maire présente le bilan de fréquentation de l’année 2012 du réseau Evalys. Il en ressort que
l’évolution 2011/2012 est de 18,5 %.
Marmande : 2011 : 198 743 passagers, 2012 : 223 247 passagers soit 12,3 % d’augmentation.
Tonneins : 2011 : 20 566 passagers, 2012 : 20 175 passagers soit -1,9 %
TAD : 2011 : 11 143 passagers, 2012 : 29 579 passagers soit 163,4 % d’augmentation.
En TAD pour Marcellus, au bourg : 59 passagers, à Leclerc : 19 passagers soit 78 passagers qui
place Marcellus en 7ème position sur les 42 communes.
Alain Commeny demande le taux de remplissage des bus. M. le Maire répond qu’Evalys ne l’a
pas communiqué.
IX - Dossier n° 9 : SMIVAL 47 : point sur les sites retenus.
M. le Maire présente le budget primitif 2013. Fonctionnement : dépenses et recettes :
5 949 912,00 €. VGA représente 45 % des dépenses et en recettes 44 %.
Investissement : dépenses et recettes : 559 200 €.
Les recettes de fonctionnement pour VGA pour les OM représentent 76,55 € la tonne, le tri
sélectif 245,82 € et le transfert à La Pouyade 18,50 €. Cela revient à 0,47 € par habitant.
L’emprunt sur les investissements sera de 309 000 €.
Sur les sites retenus le Maire rappelle que Durance avait deux sites et était n°1, avec un
coefficient de 37 pour un et de 38 pour l’autre, Bazens était en n° 2 avec un coefficient de 34, en
n° 4 Fargues sur Ourbise avec un coefficient de 40 et Casteljaloux avec un coefficient de 45 et en
n° 6 Saint Martin de Curton avec un coefficient de 46. Le choix s’est fait sur deux communes :
Durance avec deux sites et Fargues sur Ourbise un site. Des analyses de sol seront nécessaires
afin de poursuivre l’étude. Pour l’instant les propriétaires des parcelles concernées refusent
l’accès pour permettre les prélèvements. Le Préfet est en charge de déterminer les solutions à
prendre.
X - Dossier n° 10 : Eau 47 : nouveau syndicat.
Le Syndicat de Cocumont a élu le Maire de Marcellus en tant que délégué du Syndicat auprès de
Eau 47, et suppléante Marie DUPIOL, Maire de Bouglon.
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XI - Dossier n° 11 : VGA micro-crèche.
M. le Maire fait savoir que l’APD a été retardé vu que l’architecte a regroupé deux microcrèches en un seul appel d’offres, à savoir le Mas d’Agenais et Marcellus. Le prochain appel
d’offres pour chaque commune aura lieu le Jeudi 7 mars.
XII - Dossier n° 12 : ERDF (travaux d’enfouissement de lignes électriques).
M. le Maire présente le dossier d’enfouissement des réseaux électriques
1 - entre le poste H 61 « Bernès » et le poste PSSA « Au Bourg » (les Joualles de Pinguet).
2 – de la commune de Gaujac au poste H 61 lieu dit « La Plate » au poste H 61 commune de
Marcellus lieu dit « Gaubert ».
Les travaux sont prévus courant de l’année 2013 par l’entreprise Pangéo.
XIII - Dossier n°13 : Réfection de la toiture des vestiaires du stade.
M. le Maire présente un devis de Mora de 9 784,87 € H.T. pour la réparation de la toiture des
vestiaires du stade. D’autres devis seront demandés. Mais en urgence, les gouttières seront
réparées par l’entreprise Mora.
XIV - Questions diverses :
M. le Maire évoque le site internet. Il présente la maquette de la page d’accueil retenue.
M. Commeny présente l’esquisse du bulletin municipal.
La séance est levée à 23h20.

