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Commune de MARCELLUS 

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

En exercice  :      13 L'an deux mille vingt deux 
Présents       :      09  Le :  09 Mars 
Votants        :      10   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 : 02.03.2022. 
 
Présents : DERC Jean Claude, BAZAS Jean-Marie, LAURENT Valérie, CUCCHI Maryse, 
DUSSEAUX Jérôme, LAFITTE Laëtitia, LÉGLISE Giles, HRGOVIC Nicolas, REYNAUD Bernard. 
 
Pouvoir : PEREIRA Maria à LAFITTE Laetitia. 
 
Absent et excusé : CHARRY Luc, CAPDEVIELLE Jenifer, CHABRAT-DUCASSE Perrine. 
 
Secrétaire de séance : LAFITTE Laëtitia. 
 
 
I - Dossier n°1 : Délibération n° 4 : Avenant n° 2 régularisation forfait définitif 

maîtrise d’œuvre construction garage et local annexe. 
Afin d’être en conformité avec la règlementation, il convient d’entériner un avenant au 
contrat de maîtrise d’œuvre pour la création d’un garage communal et d’un local annexe, 
reprenant le montant total de rémunération de celui-ci à savoir : 18 389,49 € H.T. soit 
22 067,39 euros T.T.C. (ce montant reprend le montant du permis de construire (3 850 € 
H.T.) et le montant de la mission complémentaire (14 539,48 € H.T.). 
Le conseil municipal vote à l’unanimité cet avenant.  
 
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 5 : Autorisation dépenses investissement avant vote 

du budget. 

Dans l’attente du vote du budget 2022, la dépense d’investissement correspondant aux 
travaux de toiture des logements communaux pour un montant de 9 914,80 € H.T. soit 
10 906,28 € T.T.C. peut être mandatée sur autorisation du conseil municipal.  
Le conseil municipal vote à l’unanimité la dépense d’investissement correspondante, 
opération 71, article : 2132 pour un montant de 11 000 €.  
 
III - Dossier n° 3 : Délibération n° 6 : Vote du compte de gestion 2021. 

Le compte de gestion est établi par M. le percepteur de Marmande. Résultat : excédent global : 
337 334,91. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité le compte de gestion. 
 
IV - Dossier n° 4 : Délibération n° 7 : Vote du compte administratif 2021. 

M. le Maire présente de compte administratif 2021 : 
Fonctionnement : dépenses : 534 723,71 ; recettes : 868 836,19 
Investissement : dépenses : 55 665,91 ; recettes : 58 888,34 
Résultat : Fonctionnement : excédent : 334 112,48 ; Investissement : excédent : 3 222,43 
M. le Maire ayant quitté la séance, M. Jean-Marie BAZAS est désigné président de séance.  
Le conseil municipal vote à l’unanimité (9 voix) le compte administratif 2021. 
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V - Dossier n° 5 : Décision n° 1-2022 : Attribution travaux édification mur au 

cimetière. 

Vu la délibération du 18 Novembre 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué à 
Monsieur le Maire les missions prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
Le Maire de Marcellus décide : 
Les travaux de construction d’un mur au cimetière communal sont attribués aux entreprises 
suivantes : 
- Entreprise CASSE Laurent : arrachage souches, fondation, bâtisse : 11 788,00 € H.T., 
- Entreprise PEYRAUD Sébastien : enduits : 4 646,00 € H.T. 
 

 
- Questions diverses. 

 

- M. le Maire informe les membres présents que suite à l’installation des photocopieurs à 
l’école et à la mairie, il conviendra de ramener les anciens à la société basée à Agen. 
 
- Suite à l’approbation lors du conseil communautaire du 16 décembre dernier du document 
synthétique du Pacte de Gouvernance de VGA, il est proposé, à tous les élus, des rencontres 
territoriales, les 22, 24, 29 et 31 mars 2022, organisées de 18h30 à 20h00 sur quatre secteurs 
du territoire et selon un format plus élargi que le précédent séminaire de travail. 
Concernant la commune de Marcellus cette rencontre est prévue le mardi 29 mars à Samazan. 
 
- M. le Maire informe les membres présents qu’un défibrillateur a été installé au stade 
communal. 
 
- Valérie LAURENT fait le point sur le dernier conseil d’école lors duquel il a été évoqué le 
disfonctionnement régulier de la chaudière. 
 
La séance est levée à 22h45. 
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