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Commune de MARCELLUS 

Procès-verbal de séance du 09 février 2022 
 
 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 
Nombre de Conseillers 

En exercice  :      13 L'an deux mille vingt deux 
Présents       :      09  Le :  09 Février 
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 : 02.02.2022. 
 
Présents : DERC Jean Claude, BAZAS Jean-Marie, LAURENT Valérie, CUCCHI Maryse, 
DUSSEAUX Jérôme, PEREIRA Maria, LAFITTE Laëtitia, LÉGLISE Giles, CHABRAT-DUCASSE 
Perrine. 

Absent et excusé : HRGOVIC Nicolas, REYNAUD Bernard, CHARRY Luc, CAPDEVIELLE Jenifer. 
 
Secrétaire de séance : LAFITTE Laëtitia. 
 
Compte rendu du 15 décembre 2021 : approuvé. 
 
 
I - Dossier n°1 : Délibération n° 1 : Adhésion de la commune à la convention 

d’accompagnement à la transition énergétique de Territoire d’Energie.  

Considérant l’enjeu que représentent aujourd’hui l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, TA 47 souhaite encourager et soutenir ses communes adhérentes dans la 
mise en œuvre d’une politique de bonne gestion énergétique. 
Une convention d’accompagnement à la transition énergétique a été élaborée pour 
permettre aux communes de bénéficier de l’expertise technique, juridique et administrative 
des services de TE 47 afin de répondre au mieux aux exigences règlementaires et aux 
différents enjeux énergétiques. 
L’adhésion à la convention est gratuite pour la commune et lui permet immédiatement de 
valoriser financièrement certains de ces travaux d’économies d’énergie grâce au dispositif 
des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion à la convention sus-nommée. 
  
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 2 : Approbation de la ou des conventions de 

servitude entre la commune et Territoire d’Energie 47 pour poste JUNQUA. 

Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur le 
domaine de la commune, il convient de conclure une ou plusieurs conventions de servitude 
sur les parcelles cadastrées section AI n° 67, 72 et AE n° 165, 168, 248, 250, 249 et 171 

situées au lieux-dits Junqua Sud, Joualles de Pinguet et Junqua Nord au bénéfice de 
Territoire d’Energie 47 et de son concessionnaire du service public de distribution 
d’électricité, dans le cadre de sécurisation du réseau électrique sur le poste JUNQUA. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer les conventions de 
servitude nécessaires à ce projet. 
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III - Dossier n° 3 : Délibération n° 3 : Approbation de la ou des conventions de 

servitude entre la commune et Territoire d’Energie 47 pour poste PALARD.   

Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur le 
domaine de la commune, il convient de conclure une ou plusieurs conventions de servitude 
sur les parcelles cadastrées section AK n) 420, 307, 308, 2, 253, 266, 218, 254 et 116 

situées lieux-dits Pélève, Picon et Mayne de l’Or, au bénéfice de Territoire d’Energie 47 et 
de son concessionnaire du service public de distribution d’électricité, dans le cadre de 

sécurisation du réseau électrique sur le poste PALARD   
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer les conventions de servitude 
nécessaires à ce projet. 
 
- Questions diverses. 

 

- M. le Maire relate les résultats de 2020 et 2021 de la sécurité routière et des diverses 
interventions sur la commune transmises par le ministère de l’intérieur. 

- M. le Maire fait lecture de la balance générale de l’exercice 2021. 

- M. le Maire communique aux membres présents différentes informations budgétaires 
établies par V.G.A. 

La séance est levée à 22h30. 

 

 
N° délibération OBJET N° page 

1 Adhésion de la commune à la convention d’accompagnement 
à la transition énergétique de Territoire d’Energie 

1 

2 Approbation de la ou des conventions de servitude entre 
la commune et Territoire d’Energie 47 pour poste 
JUNQUA 

1 

3 Approbation de la ou des conventions de servitude entre la 
commune et Territoire d’Energie 47 pour poste PALARD 

2 

 

 


