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Commune de MARCELLUS 

Procès-verbal de séance du 7 juillet 2021 
 

ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Nombre de Conseillers 

En exercice :      14 L’an deux mille vingt et un 
Présents      :      11    Le :  7 juillet 
Votants       :      11    Le Conseil Municipal de la Commune  de MARCELLUS dûment convoqué, 

s’est réuni en session ordinaire, à la MAIRIE, sous la Présidence de M. DERC Jean Claude, 
Maire. 

Date de la Convocation du Conseil Municipal : 29.06.2021. 
 
Présents : DERC Jean Claude, CUCCHI Maryse, LÉGLISE Gilles, VERNEUIL Laurent, LAFITTE 
Laetitia, PEREIRA Maria, REYNAUD Bernard, BAZAS Jean-Marie, CHARRY Luc, LAURENT 
Valérie, CHABRAT-DUCASSE Perrine. 
Absents et excusés : HRGOVIC Nicolas, DUSSEAUX Jérôme, CAPDEVIELLE Jenifer. 
 
Secrétaire de séance : LAFITTE Laëtitia. 
 
Compte rendu du 26 mai 2021 : approuvé. 
 
I - Dossier n°1 : Délibération n° 23 : révision des tarifs de la cantine scolaire.  
M. le Maire rappelle les tarifs de la cantine pour l’année scolaire 2020-2021 : 
Repas enfant : 2,55 ; repas agents communaux : 3,37 ; repas personnes extérieurs à la 
collectivité : 4,96 
Vu les dépenses alimentation cantine scolaire : 14 192,96 ; charges de personnel : 
43 009,66 ; nombre de repas : 7 049 ; et le coût du repas à 8,11 euros, M. le Maire propose 
une augmentation de 2%, soit : 
Repas enfant : 2,60 ; repas agents communaux : 3,44 ; repas personnes extérieurs à la 
collectivité : 5,06 pour l’année scolaire 2021-2022. 
Le conseil municipal approuve et vote l’augmentation de 2 % des tarifs de la cantine 
scolaire pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 24 : révision des tarifs de location des salles 

communales. 

M. le Maire rappelle aux membres présents que les tarifs de location des salles communales 
ont été voté en 2012. Il propose une augmentation pour : 
 
PARTICULIERS COMMUNE 
 

 Eté Hiver Caution 

Salle de Quartier (400 pers maxi) 
 

120 € 140 € 350 € 

Salle sociale 
 

80 €       100 € 350 € 

Salle associative (80 pers maxi) 
 

100 € 120 € 350 € 

Options :    

Location 2 salles 
 

170 € 220 € 700 € 

Laboratoire 
 

30 € 30 € 700 € 

Forfait mariage 5 jours (2 salles) 
 

350 € 400 € 700 € 
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HORS COMMUNE : 

 
PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS 
 

 Eté Hiver Caution 

Salle de Quartier (400 pers maxi) 
 

250 € 280 € 350 € 

Salle associative (80 pers maxi) 
 

200 € 230 € 350 € 

Options :    

Location 2 salles 

 

350 € 450 € 700 € 

Laboratoire 

 

50 € 50 €  

 
Le conseil municipal vote les tarifs présentés ci-dessus. 
 

 

III - Dossier n° 3 : Délibération n° 25 : extension de la gravière alluvionnaire de la 

SARL GR3. 

 

Monsieur Willy ROSPARS, directeur technique de la SARL GR3 a été reçu par le conseil 
municipal afin d’expliquer la demande d’autorisation environnementale d’extension de la 
carrière alluvionnaire sur les communes de Marcellus et de Couthures-sur-Garonne. 
Une enquête publique est en cours. Après en avoir débattu, le conseil municipal se prononce 
sur ce dossier.  
Après un vote de 10 voix pour et une abstention, le conseil municipal émet un avis favorable 
sur le dossier de demande d’extension d’une carrière alluvionnaire. 
 
IV - Dossier n° 4 : Déploiement de la fibre optique sur la commune. 
M ; le Maire signale que l’armoire sera installée à côté de l’école, que la liaison en souterrain 
sera effectuée en 2022 entre Cocumont et l’armoire sises à Marcellus. L’alimentation des 
maisons en aérien sera faite en 2023. 
La fin des travaux est prévue en 2024. 
 
 V - Dossier n° 5 : Plan de relance : « Plantons des haies ». 

Laurent Verneuil explique le dispositif adressé aux agriculteurs, consistant en la plantation de 
haies. Il en explique les détails et le fonctionnement. 
Il indique qu’une journée technique devrait être programmée cet automne voir en hiver sur le 
marmandais. 
M. le Maire demande à Laurent Verneuil de trouver un endroit où planter une haie avec la 
participation des élèves de l’école de Marcellus. 
M. le Maire propose un site proche du cimetière. 
Laurent Verneuil précise que les dossiers doivent être déposés avant septembre 2021. 
En ce qui concerne la commune, l’information devrait être passée aux agriculteurs afin que 
chacun connaisse le dispositif « plantons des haies ». 
 
VI - Dossier n° 6 : Compte rendu du conseil d’école. 
Valérie Laurent fait le compte rendu du conseil d’école du 22 juin. Elle indique que pour la 
rentrée de septembre sont prévus 101 élèves dont 38 à Gaujac et 63 à Marcellus. 
D’autre part une enveloppe supplémentaire a été demandée pour l’achat de ballons.  
Il est à noter également un problème d’alarme. 
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VII - Questions diverses : 

M. le Maire informe les élus qu’une entreprise va intervenir sur le Sérac pour un profilage 
dans le courant de l’été. 
 
M. le Maire informe les membres présents qu’en vue d’une modification du PLU un devis a 
été établi par le cabinet URBADOC pour un montant de 5 460 euros, hors étude 
environnementale. 
 
M. le Maire indique qu’un courrier a été reçu émanant d’une association de Meilhan 
actuellement basée à l’écluse des gravières. Cette association souhaiterait un local sur la 
commune afin d’animer le village. 
 
Bernard Reynaud fait le compte rendu du SIVU Chenil de Caubeyres. 
 
- Gilles Léglise demande de l’aide pour poser le grillage sur la nouvelle clôture du stade. 
 
La séance est levée à 00h00. 
 
 
N° délibération OBJET N° page 

23 Révision des tarifs de la cantine scolaire 17 
24 Révision des tarifs de location des salles communales 17 
25 Extension de la gravière alluvionnaire de la SARL GR3 18 

 


