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Commune de MARCELLUS 
Procès-verbal de séance du 8 juin 2022 

 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Nombre de Conseillers 
En exercice  :      13 L'an deux mille vingt deux 
Présents       :      09  Le :  8 juin 
Votants        :      09   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 : 01.06.2022. 
 
Présents : DERC Jean Claude, CUCCHI Maryse, LÉGLISE Gilles, DUSSEAUX Jérôme, LAFITTE 
Laetitia, PEREIRA Maria, BAZAS Jean-Marie, HRGOVIC Nicolas, LAURENT Valérie. 
Absents: CAPDEVIELLE Jenifer, CHARRY Luc, CHABRAT-DUCASSE Perrine, REYNAUD 
Bernard. 
Secrétaire de séance : LAFITTE Laetitia. 
 
Le compte rendu du 30 mars 2022 est approuvé. 
 
I - Dossier n ° 1 : Délibération n° 12 : Convention d’adhésion aux prestations suivantes : 

Aide à l’organisation Expertise RH Accompagnement à la nomination stagiaire/reprise des 
services avec le CDG 47. 

Suite à la nomination du nouvel agent des espaces verts, et afin d’établir la reprise de ses services 
antérieurs pour la détermination de l’échelon de rémunération au 01.01.2022, il convient de passer 
une convention d’adhésion à ce service auprès du CDG 47. Cette prestation demande une 
participation de la collectivité en référence à un barême établi. 
Le conseil municipal accepte de passer convention pour cette mission complémentaire. 
 
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 13 : Approbation de convention de servitude entre la 
commune et T.E. 47 pour la sécurisation du poste JUNQUA. 

Afin d’assurer la sécurisation du poste JUNQUA, l’entreprise SPIE va effectuer les travaux de 
construction d’une ligne de distribution électrique souterraine le long de la Route du Puits, section 
AE et AI. Une convention de servitude entre la commune et T.E. 47 doit être conclue à cet effet. 
Le conseil municipal accepte de passer la convention de servitudes avec T.E. 47 afin que soient 
effectués les travaux de construction d’une ligne de distribution souterraine.  
 
III - Dossier n° 3 : Point sur la voirie. 

M. le Maire fait un point sur la voirie concernant le goudronnage et donne les montants et le 
programme. 
M. le Maire informe les élus de l’avancement des travaux du mur du cimetière ainsi que des 
travaux concernant le garage. 
 
VI - Dossier n° 6 : Tenue du bureau de vote élections législatives des 12 et 17 juin 2022. 
Le bureau de vote est la salle associative (selon arrêté préfectoral du 14.08.2020). 
La tenue du bureau de vote pour les deux tours est établie. 
 
- Questions diverses. 

M. le Maire informe les élus que le nouveau Comité des Fêtes se présentera à la population  
samedi 11 juin 2022 à 11 h00. 
 
La séance est levée à 22h45. 
 

N° délibération OBJET N° page 

12 Convention d’adhésion aux prestations suivantes : 
Aide à l’organisation Expertise RH Accompagnement à la 
nomination stagiaire/reprise des services avec le CDG 47 

11 

13 Approbation de convention de servitude entre la commune et T.E. 
47 pour la sécurisation du poste JUNQUA 

11 

 


