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Commune de MARCELLUS 
Procès-verbal de séance du 12 Octobre 2022 

 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Nombre de Conseillers 
En exercice :      13  L’an deux mille vingt et deux 
Présents      :      10  Le :  12 Octobre 
Votants       :      10  Le Conseil Municipal de la Commune  de MARCELLUS dûment convoqué, 
Pour            :      10  s’est réuni en session ordinaire, à la MAIRIE, sous la Présidence de M. 

Contre        :       0   DERC Jean Claude, Maire. 
Abstention  :      0 
Date de la Convocation du Conseil Municipal : 05.10.2022. 
 

Présents : DERC Jean Claude, CUCCHI Maryse, LÉGLISE Gilles, LAFITTE Laetitia, PEREIRA 
Maria, BAZAS Jean-Marie, LAURENT Valérie, REYNAUD Bernard, CHABRAT-DUCASSE Perrine, 
HRGOVIC Nicolas. 
Absents et excusés : SEALELLI CAPDEVIELLE Jenifer, CHARRY Luc, DUSSEAUX Jérôme. 
Secrétaire de séance : LAFITTE Laetitia. 
 
Le compte rendu du 14 septembre 2022 est approuvé. 
 
I - Dossier n ° 1 : Délibération n° 21 : Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour haie champêtre. 

Dans la continuité du projet de plantation d’une haie champêtre, la commune peut bénéficier d’une 
subvention départementale dans le cadre du régime d’aide « l’Arbre dans le Paysage Rural » d’un 
montant de 2,80 € à 3,00 € par plan. Cette haie sera implantée « Au Bourg » à côté du cimetière et sur 
une longueur de 150 mètres. 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer le programme « l’arbre dans le paysage rural en 
Lot-et-Garonne » et à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental. 
 
II - Dossier n ° 2 : Délibération n° 22 : Désignation d’un conseiller municipal correspondant 

incendie et secours. (voit annexe 1). 
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 (dite « loi MATRAS »), complétée par le décret n° 
2022-1091, crée la fonction de correspondant incendie et secours. Celui-ci est désigné par le maire 
parmi ses adjoints ou conseiller municipaux. 
Sous l’autorité du maire, le correspondant incendie et secours peut : 
- participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 
administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours relevant de la commune, 
- concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des 
habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde, 
- concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information 
préventive, 
- concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune. 
Cet élu sera un interlocuteur privilégié du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), 
dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les 
incendies. 
M. Bernard REYNAUD est désigné comme correspondant incendie et secours. 
   
III - Dossier n° 3 : Délibération n° 23 : Décision modificative pour virement de crédits pour 
poteau incendie au bourg. 

Suite au remplacement du poteau incendie défectueux placé à côté de la mairie, cette dépense 
n’étant pas prévu au budget primitif, il convient d’effectuer les virements de crédits suivants : 
Fonctionnement :  
Dépense, art 615232 : - 2 400 
Virement à la section d’investissement : art : 023 : + 2 400 
Investissement :  
Recette : virement de la section de fonctionnement : art 021 : + 2 400 
Dépense opération : 76, art : 2158 : + 2 400 
Le conseil municipal vote les virements de crédits ci-dessus mentionnés. 
 
 



2022/20 
  
IV - Dossier n° 4 : Délibération n° 24 : Tarifs des salles communales. 

Suite à la présentation de M. le Maire et après étude, les membres présents décident de modifier des 
tarifs de locations des salles communales à compter du 1er novembre 2022 (voir annexe). 
   
V - Dossier n° 5 : Eclairage Public : prendre acte. 
M. le Maire informe les membres présents qu’un arrêté prévoyant l’extinction de l’éclairage public 
de 23h à 6h à compter du 15 octobre 2022 a été pris. 
    
VI - Dossier n° 6 : Délibération n° 25 : Tarification de la garderie scolaire. 

M. le Maire propose la mise en place d’une tarification pour la garderie scolaire, à savoir : 
0,80 € le matin et 1 € le soir à compter du 1er janvier 2023. 
Le conseil municipal vote les tarifs ainsi déterminés et applicables au 01.01.2023. 
   

VII - Questions diverses. 
M. le Maire informe le conseil municipal : 
- du retour d’un agent en disponibilité à compter du 1er décembre 2022. 
- des travaux à effectuer 
- des coupures d’électricité à venir 
- des devis pour agrandir le colombarium 
 
Valérie LAURENT, informe les membres présents que des devis ont été demandés pour l’achat d’un 
écran interactif pour l’école, celui existant ne fonctionnant plus. Elle précise également qu’il existe la 
possibilité de louer ce matériel sur 5 ans au tarif de 50 € H.T. par mois auprès de IDburo. 
Le conseil municipal opte pour la location d’un tableau interactif chez ce fournisseur. 
 
- Cadeaux de fin d’année des personnes âgées : 
M. le Maire propose d’attribuer aux personnes âgées de plus de 70 ans un bon d’achat d’une valeur de 
30 euros à utiliser auprès des commerçants de la commune. 
 
La séance est levée à 23h00. 
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