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Commune de MARCELLUS
Procès-verbal de séance du 9 Avril 2021
ARRONDISSEMENT : MARMANDE.
Nombre de Conseillers
En exercice :
14 L’an deux mille vingt et un
Présents : 09 Le : 9 avril
Votants
: 12 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 : 02.04.2021.
Présents : DERC Jean Claude, CUCCHI Maryse, LÉGLISE Gilles, DUSSEAUX Jérôme, LAFITTE
Laetitia, PEREIRA Maria, REYNAUD Bernard, BAZAS Jean-Marie, VERNEUIL Laurent.
Pouvoirs : CHABRAT-DUCASSE Perrine à LAFITTE Laetitia, LAURENT Valérie à DERC Jean
Claude, CHARRY Luc à BAZAS Jean-Marie.
Absents et excusés : HRGOVIC Nicolas, CAPDEVIELLE Jenifer.
Secrétaire de séance : LAFITTE Laëtitia.
Compte rendu du 24 mars 2021 : approuvé.

I - Dossier n°1 : Délibération n° 12 : affectation des résultats 2020.
M. le Maire présente les résultats 2020 : fonctionnement reporté : 302 382,05 ; investissement
reporté : 35 143,34
Le conseil municipal vote l’affectation des résultats présentés.
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 13 : vote des taxes locales 2021.
Suite à la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale liée à la suppression de la
taxe d’habitation, le taux de TFB 2021 sera constitué du taux communal auquel
s’ajoutera le taux de TFB levé en 2020 par le département de Lot-et-Garonne à savoir
27,33 %. M. le Maire propose de conserver le taux communal de TFB pour l’année en
cours à savoir 18,59 %. Il propose aux membres présents un taux global pour la TFB de
45,92 % et pour la TFNB le taux de 77,58 % (celui-ci restant inchangé).
Le conseil municipal vote pour 2021 :
TFB : 45,92 % ; TFNB : 77,58 %
III - Dossier n° 3 : Délibération n° 14 : Redevance occupation du domaine public par
France Télécom pour 2020.
M. le Maire fait part aux membres présents des montants plafonds des redevances dues
pour l’année 2020 : artères : en souterrain : 41,66 €/km, en aérien : 55,54 €/km. Au regard
du patrimoine communal, la redevance s’élève à 1 187 euros.
Le conseil municipal vote les montants ci-dessus présentés pour de la redevance
d’occupation du domaine public de 2020.
IV - Dossier n° 4 : Délibération n° 15 : Redevance occupation du domaine public par
France Télécom pour 2021.
M. le Maire fait part aux membres présents des montants plafonds des redevances dues
pour l’année 2021 : artères : en souterrain : 41,29 €/km, en aérien : 55,05 €/km. Au regard
du patrimoine communal, la redevance s’élève à 1 176 euros.
Le conseil municipal vote les montants ci-dessus présentés pour de la redevance
d’occupation du domaine public de 2021.
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V - Dossier n° 5 : Délibération n° 16 : vote du budget primitif 2021.
M. le Maire présente de budget primitif 2021 :
Fonctionnement : dépenses/recettes : 831 159 ; Investissement : dépenses/recettes : 270 062
Après en avoir délibéré, les membres présents votent le budget primitif 2021 présenté.
VI - Dossier n° 6 : Délibération n° 17 : Adhésion à une groupement de commandes
pour l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et
d’exploitation énergétique.
Suite à l’ouverture des marchés de l’énergie, la disparition des tarifs réglementés
d’électricité et du gaz naturel depuis le 1er janvier 2016 a conduit les personnes
publiques à s’organiser et donc à mettre en place des appels d’offre pour les commandes
publiques.
Pour apporter une réponse à ce besoin, Territoire d’Energie 47 en collaboration avec les
autres syndicats d’Energies de Nouvelle-Aquitaine, a créé un groupement de
commandes à l’échelle régionale pour l’achat d’électricité et de gaz naturel. Cette
démarche permet de bénéficier de tarifs compétitifs.
TE47 lance un nouveau marché de fourniture d’électricité et gaz naturel d’une durée de
3 ans qui prendra effet au 01.01.2023.
M. le Maire propose à la collectivité d’adhérer à ce groupement de commande pour
ensuite candidater au marché d’achat d’électricité.
Le conseil municipal accepte d’adhérer à ce groupement de commandes pour l’achat
d’énergies.
VII - Dossier n° 7 : Délibération n° 18 : Candidature au marché d’électricité proposé
par le groupement de commandes
Dans la continuité de l’adhésion au groupement de commande pour l’achat d’électricité
lancé par TE47, M. le Maire propose à la collectivité de candidater au futur marché et
ainsi de bénéficier des meilleurs prix du moment.
Le conseil municipal accepte de poser candidature au marché d’achat d’électricité
proposé par le groupement de commandes.
VIII - Questions diverses.
- Faucardage 2021 :
M. le Maire présente les dates de passage :
1er passage : 5, 6, 7, 10, 11 mai
2ème passage : 23, 24, 25, 26, 27, 30 août
3ème passage : 20, 21, 22, 25, 26 octobre
Réunion Association Service Environnement :
- Maryse CUCCHI présente le compte rendu de a réunion de l’A.S.E du 06 avril dernier.
Elle précise notamment que cette association va investir dans un broyeur de végétaux.
M. le Maire précise que cette association intervient régulièrement sur la commune et qu’elle
sera mandatée pour l’arrachage de la haie du cimetière afin d’édifier un muret.
M. le Maire rappelle aux élus que le tracteur tondeuse a été acquis pour un montant de 18 600
euros, avec une reprise de l’ancien de 5 000 euros, soit un coût réel de 13 600 euros.
Laurent Verneuil demande des explications sur le prix de l’eau à Marcellus.
M. le Maire lui répond que le prix de revient est d’environ 4 euros/m3 sans l’assainissement,
et le double avec l’assainissement.
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D’autre part Laurent Verneuil demande s’il est envisageable d’avoir d’avantage
d’informations pour la préparation des réunions du conseil municipal avant d’en délibérer.
La séance est levée à 23h30.
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