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Commune de MARCELLUS 
Procès-verbal de séance du 14 septembre 2022 

 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Nombre de Conseillers 
En exercice :      13  L’an deux mille vingt et deux 
Présents      :      09  Le :  14 Septembre 
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 : 07.09.2022. 
 
Présents : DERC Jean Claude, CUCCHI Maryse, LÉGLISE Gilles, LAFITTE Laetitia, PEREIRA 
Maria, BAZAS Jean-Marie, LAURENT Valérie, REYNAUD Bernard, CHABRAT-DUCASSE Perrine. 
Absents et excusés : CAPDEVIELLE Jenifer, CHARRY Luc, HRGOVIC Nicolas, DUSSEAUX 
Jérôme. 
Secrétaire de séance : LAFITTE Laetitia. 
 
Le compte rendu du 6 juillet 2022 est approuvé. 
 
I - Dossier n ° 1 : Délibération n° 17 : Avenant convention 2022 de délégation de 

compétence en matière de GEPU avec VGA. 

Suite à la convention de délégation de compétence en matière de GEPU entre VGA et la 
commune, un avenant a été établi pour modifier l’article 4 et l’article 6 de la précédente 
convention. Les membres présents approuvent l’avenant. 
 
II - Dossier n ° 2 : Délibération n° 18 : Convention de délégation de compétence des 

Eaux Pluviales Urbaines pour 2023 avec VGA.  
La loi engagement et proximité de décembre 2019, entend apporter une certaine souplesse 
dans les transferts de compétence en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux 
pluviales. A cet effet, elle prévoit la possibilité pour les communes qui le demandent de se 
voir déléguer par convention tout ou partie de ces compétences. 
La présente délibération porte sur le projet de convention de délégation de la compétence 
GEPU entre VGA et la commune. 
Il convient également de déterminer le montant budgétaire alloué à cette compétence pour 
l’année 2023.  
Le conseil municipal détermine le montant budgétaire à hauteur de 2 000 euros pour 
l’année 2023. 
 
III - Dossier n° 3 : Délibération n° 19 : Modification des statuts de Territoire 

d’Energie 47. 

Lors de la séance du 4 juillet 2022, les membres du Comité Syndical du Syndicat de 
communes Territoire d’Energie 47 ont approuvé, à l’unanimité, une nouvelle modification 
des statuts de TE 47. 
Celle-ci porte sur : 
La restructuration du chapitre 4 lié aux activités connexes, en particulier en détaillant les 
activités connexes liées à l’énergie. 
Le conseil municipal approuve la modification des statuts telle que présentée. 
 
IV - Dossier n° 4 : Délibération n° 20 : Aide financière. 

M. Bazas fait lecture du courrier d’une administrée sollicitant une aide financière pour du 
bois de chauffage. Le conseil municipal vote une aide exceptionnelle de 250 euros à cette 
administrée. 
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V - Dossier n° 5 : Délibération : demande subvention exceptionnelle école de Gaujac. 
La commune de Gaujac demande une participation à hauteur de 50 % pour l’acquisition 
d’un vidéo projecteur et d’un écran interactif et tactile. 
M. le Maire retire la délibération par manque d’information. 
 
VI - Dossier n° 6 : Point sur la rentrée scolaire.  

Valérie Laurent et Bernard Reynaud font le point sur la rentrée scolaire : le protocole 
sanitaire et sa mise en place, les élèves, les agents, le traçage des jeux dans la cour… 
 
VII - Dossier n° 7 : Point sur les travaux. 
Cimetière : le crépi du mur va être réalisé prochainement ;  
Garage communal et local annexe et cuve à gaz : la cuve à gaz a été mise en place ce jour. 
La reprise des travaux aura lieu le 19 septembre.  
Berges du canal : les travaux de soutènement des berges sont en cours 
Junqua moyenne tension : les travaux vont commencer lundi prochain 
Palard moyenne tension : les travaux ont commencé avec la pose des poteaux 
Autoroute clôture : la clôture de l’autoroute sera changée entre les deux ponts de la 
commune. 
 
VIII - Dossier n° 8 : Décision n° 4-2022 : prolongation délai d’exécution travaux 

garage communal et local annexe. 

Suite à la dépose de la citerne de gaz en lieu et place des fondations de la construction du 
local annexe, des avenants de délai d’exécution ont été passés avec les entreprises. Ce délai 
est prolongé jusqu’au 17 novembre 2022. 
 

IX - Questions diverses. 
 
A la demande de Perrine Chabrat-Ducasse, un débat a eu lieu concernant l’éclairage public à 
savoir la réduction des heures d’éclairage du bourg.  
M. le Maire va contacter T.E. 47 pour l’étude de la modification de l’éclairage public. 
 
Jean-Marie Bazas et Gilles Léglise informent les élus que le chéneau de la salle de quartier a 
été réparé ainsi que la gouttière à la chapelle de l’église. 
 
Maryse Cucchi informe les membres présents que l’étude de la haie champêtre est en cours. 
 
Laetitia Lafitte prépare le bulletin municipal. 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
 

N° délibération OBJET N° page 

17 Avenant convention 2022 de délégation de compétence en 
matière de GEPU avec VGA 

16 

18 Convention de délégation de compétence des Eaux 
Pluviales Urbaines avec VGA pour 2023 

16 

19 Modification des statuts de Territoire d’Energie 47 16 
20 Aide financière 16 
Décision 4-2022 Prolongation délai d’exécution travaux garage communal 

et local annexe 
17 

 


