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Commune de MARCELLUS 
Procès-verbal de séance du 7 octobre 2020 

 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 
Nombre de Conseillers 

En exercice  :      14    L'an deux mille vingt 
Présents       :      13     Le :  07 octobre 
Votants        :      13      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 : 30.09.2020. 
 
Présents : DERC Jean Claude, REYNAUD Bernard, CUCCHI Maryse, DUSSEAUX Jérôme, LAFITTE 
Laetitia, LAURENT Valérie, LÉGLISE Gilles, PEREIRA Maria, BAZAS Jean-Marie, VERNEUIL 
Laurent, CHARRY Luc, CHABRAT-DUCASSE Perrine, HRGOVIC Nicolas 
 
Absents :CAPDEVIELLE Jenifer. 
 
Secrétaire de séance : Laetitia LAFITTE. 
 
Compte rendu du 2 septembre 2020 : approuvé. 
 
I - Dossier n° 1 : Démission d’un adjoint. 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Monsieur LECOMTE Martial. Lecture est 
faite de sa lettre de démission, démission effective au 1er octobre 2020, ainsi que du courrier de Mme La 
Préfète acceptant sa démission.  
 
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 41 : Election d’un 4ème adjoint et fixation de l’indemnité. 
M. le Maire propose Léglise Gilles au poste de 4ème adjoint, au vu de sa disponibilité et de ses 
connaissances en matière de travaux.  
Le Conseil Municipal vote pour Léglise Gilles à l’unanimité. L’indemnité est identique à la précédente. 
  
III - Dossier n° 3 : Délibération n°42 : Convention Aquaval 2020-2021. 
M. le Maire fait lecture de la Convention reçu de Val de Garonne Agglomération pour le complexe 
aquatique Aquaval, concernant la mise à disposition de ce complexe pour l’école de Marcellus.  
Le Conseil Municipal approuve la convention à l’unanimité. 
 
IV - Dossier n° 4 : Délibération n°43 : désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à 
Territoire d’Energie de Lot-et-Garonne. 

Suite à la démission de LECOMTE Martial, il convient de désigner les délégués titulaires et les délégués 
suppléants à Territoire d’Energie de Lot-et-Garonne : 
Délégués titulaires : Jean Claude DERC, Gilles LÉGLISE 
Délégués suppléants : Jean-Marie BAZAS, Bernard REYNAUD 
Le Conseil Municipal accepte et vote à l’unanimité les délégués ci-dessus.  
 
 
V - Dossier n° 5 : Délibération n°44 : Désignation d’un correspondant défense.  

M. le Maire propose Reynaud Bernard pour remplacer Lecomte Martial en tant que correspondant 
défense. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour Reynaud Bernard comme correspondant défense.  
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VII - Dossier n° 6 : désignation des membres dans les commissions thématiques permanentes VGA 

Commission habitat et aménagement de l’espace : Jean-Marie BAZAS ; Commission enfance et petite 

enfance : Valérie LAURENT ; commission voirie et cadre de vie : Jean Claude DERC ; commission 

travaux, équipements et infrastructures sportives : Jean Claude DERC ; commission déplacements, 

mobilités, transports publics : Gilles LÉGLISE ; commission développement durable, transition 
écologique et environnement : Perrine CHABRAT-DUCASSE ; comité de direction OTVG : Luc 
CHARRY ; cohésion sociale, politique de la ville, jeunesse, projets culturels communautaires : Laetitia 
LAFITTE ; attractivité, prospective et développement économique, touristique et agricole : Laurent 
VERNEUIL ; finances, évaluation des politiques publiques, RH et numérique : Maryse CUCCHI. 
 
VII - Dossier n°7 : devis du Territoire d’énergie 

M. le Maire présente le devis de Territoire d’Energie pour changement d’un projecteur au stade. le devis 
s’élève à 1211.09 € HT soit 1453.31 € TTC. La contribution de la commune s’élève à 847.76 € HT, le 
reste est pris en charge par le territoire d’énergie.  
12 votes pour et une abstention. Le devis est accepté.  
 
VIII - Dossier n°8 : devis pour un abris bus 
Suite à la demande d’un abris bus supplémentaire, un devis a été effectué, il s’élève à 1349 € HT soit 
1618.80 € TTC. Par manque d’éléments pour pouvoir délibérer, ce dossier est reporté.  
 
Questions diverses : 

-Concernant la station d’épuration, M. le Maire explique que des travaux d’étanchéité sur les réseaux des 
eaux usées ont été effectués sur la commune. 
 
- M. le Maire informe le Conseil municipal du déroulé de la réunion d’information publique prévu le 
dimanche 11 octobre pour le comité des fêtes. 
 
- M. le Maire fait un point sur le nouvel adressage.  
 
- M. le Maire montre des esquisses de plan concernant le local pour les chasseurs.  
 
- M. Bernard Reynaud signale que M. Pons demande à la mairie de mettre des panneaux de sens de 
priorité au pont du canal route de l’école.  
 
- Mme. Perrine Chabrat-Ducasse signale qu’elle a fait établir un devis pour un appareil à puce pour 
identifier les animaux errants, montant de 148.50 € T.T.C. 
M. le Maire donne son accord pour cet achat. 
 
-M. Jérôme Dusseaux demande si Martial Lecomte doit être remplacé suite à sa démission.  
M. le Maire réponde que non. 
   
La séance est levée à 23h30. 
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