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Commune de MARCELLUS
Séance du Conseil Municipal du 11 Juillet 2013
Convocation du 3 Juillet 2013

Présents : DERC Jean-Claude, BERTOLO Christiane, DIO Bernard, REYNAUD Bernard,
TRESSOS Francis, PONS Denis, CUCCHI Max, DAGUERRE Françoise, COMMENY Alain.
Absents : GAJAC Sandrine, LOUBET Nathalie, MIRAMBET Sébastien, CAUBET Yannick,
GUYARD Françoise.
Secrétaire de séance : REYNAUD Bernard.
C.R. du 21.06.2013 : approuvé.

I - Dossier n° 1 : Délibération n° 28 : redevance d’occupation du sol par gaz de France.
M. le Maire fait lecture du courrier reçu par gaz de France concernant la redevance d’occupation
du domaine public. Le montant pour 2013 s’élève à 116 €. Le conseil municipal accepte cette
participation.
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 29 : achat d’un arroseur pour le stade.
Pour faire suite à la précédente séance concernant le système d’arrosage du stade qui est
obsolète, M. le Maire présente le devis d’un arroseur pour un montant de 2 584,25 € H.T.
Le conseil municipal est d’accord pour acheter ce modèle.
III - Dossier n° 3 : Délibération n° 30 : Décision modificative n° 2 pour achat de l’arroseur
en investissement.
Les crédits inscrits au budget étant insuffisants pour le règlement de cet arroseur, il convient
d’effectuer et de voter les crédits supplémentaires suivants :
Art : 61523 : - 3500, 023 (virt à sect inves) : + 3500
021 (vir sect de fonc) : + 3500, art 2158/55 (dépense) : + 3500
Le conseil accepte ces opérations comptables.
IV - Dossier n° 4 : Délibération n°31 : demande fonds de concours à VGA pour
l’aménagement du parking au cimetière.
Suite à l’achat du terrain jouxtant le cimetière afin d’y créer un parking, M. le Maire présent
deux devis établis par VGA : un devis avec « noue » pour 15 704,50 € H.T. et un devis avec
buses pour 23 540,00 € H.T.
Après avoir étudier les devis et le plan, le conseil donne son accord pour le devis avec les buses
et demande de bénéficier du fond de concours versé par VGA.
V - Questions diverses.
M. le Maire présente le CA 2012 de VGA :
Fonctionnement : dépenses : 36 020 503,77, recettes : 42 073 113,49
Investissement : dépenses : 18 336 157,87, recettes : 14 119 277,99
Excédent de clôture : 1 835 729,84
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M. Cucchi demande la situation finale à l’école suite aux divers conflits de la fin d’année
scolaire.
M. le Maire lui répond en lisant un courrier établi par M. Méot, inspecteur académique. Ce
courrier les informe de la mutation des deux enseignantes actuelles. Des nominations seront
faites pour la rentrée 2013-2014. Ce courrier a été envoyé aux parents d’élèves.
La séance est levée à 21h45.
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OBJET
Redevance occupation du sol par gaz de France
Achat d’un arroseur au stade
DM n°2 pour arroseur
Demande fonds de concours à VGA pour aménagement du
parking du cimetière
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