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Commune de MARCELLUS 

Procès-verbal de séance du 15 Décembre 2021 

 
 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Nombre de Conseillers 
En exercice :     13 L’an deux mille vingt et un 
Présents      :      08    Le :  15 Décembre 
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 : 08.12.2021. 
 

Présents : DERC Jean Claude, CUCCHI Maryse, LÉGLISE Gilles, LAFITTE Laetitia, REYNAUD 
Bernard, BAZAS Jean-Marie, LAURENT Valérie, CHABRAT-DUCASSE Perrine. 
Pouvoirs : PEREIRA Maria à LAFITTE Laetitia. 
Absents et excusés : HRGOVIC Nicolas, DUSSEAUX Jérôme, CAPDEVIELLE Jenifer, CHARRY Luc. 
  
Secrétaire de séance : LAFITTE Laetitia. 
 
Compte rendu de la réunion du 20.10.2021 : approuvé. 
 
M. le Maire lit la lettre de démission de M. VERNEUIL Laurent. 
 
I - Dossier n ° 1 : Délibération n° 35 : Désignation d’un délégué titulaire au Syndicat 

Intercommunal d’Irrigation de Meilhan Saint-Sauveur. 
Suite à la démission de Laurent Verneuil, il convient de désigner un nouveau délégué titulaire à ce 
syndicat. Suite au vote à bulletin secret, M. Gilles LÉGLISE est désigné délégué titulaire au Syndicat 
Intercommunal d’Irrigation de Meilhan-Saint-Sauveur. 
 
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 36 : Fixation libre et révision des attributions de 
compensation. 

Dans une logique de solidarité territoriale face aux contraintes environnementales croissantes qui 
peuvent contraindre la ressource en eau tant en qualité qu'en disponibilité, la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a attribué à titre obligatoire 
les compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés 
d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. 
 
Les compétences adduction d’eau potable et assainissement, collectif et non collectif, étant des Services 
Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) dont les budgets s’équilibrent par les redevances perçues des 
usagers, il n’y a pas eu de calcul de transfert de charges des communes vers l’agglomération.  
 
Concernant la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU), il y a lieu de définir le montant des charges 
transférées et donc la révision des attributions de compensation. 
 
Pour cela, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 29 
septembre 2021 à Fourques-Sur-Garonne. Suite au rapport de la CLECT, le montant de la collectivité 
s’élève à – 56 964,03 euros (montant que la commune de Marcellus doit régler à VGA). Il est à préciser 
que ce montant sera révisé pour les années suivantes en fonction des charges annuelles liées à la GEPU. 
 
Pour précision : le transfert de la voirie 2020 pour un montant de 19 498,22 € et celui de 2021 du 
même montant s’ajoutent au total pour l’année 2022. Soit : 
- (13 967,58 + 19 498,22 + 19 498,22 + 4 000 (GEPU) ) = - 56 964,03 euros à reverser à VGA. 
Le conseil municipal adopte l’attribution de compensation ainsi fixé. 
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III - Dossier n° 3 : Délibération n° 37 : Désaffectation et aliénation partielle du chemin rural 

sis à Baros et au Gouard. 
L’enquête publique est terminée. Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur il convient de 
désaffecter et d’aliéner partiellement ledit chemin rural et d’effectuer l’échange avec une parcelle 
appartenant à M. FRECCHIAMI François, pour assurer la continuité de ce chemin. Le conseil 
municipal accepte et vote cet échange et dit que les frais de notaire sont à la charge de M. 
Frecchiami François. 
 
IV - Dossier n° 4 : Débat sur la protection sociale complémentaire dans la F.P.T. 
Prise en application de l'article 40 I 1° de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique, l'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinie les modalités de 
participation des employeurs publics aux frais liées à la complémentaire santé et prévoyance de leurs 
agents. 
Dans la Fonction Publique Territoriale, une obligation de participation financière des employeurs 
publics territoriaux à hauteur d'au moins 50% de la protection sociale complémentaire « santé » 
s'impose à compter du 1er janvier 2026. Pour mémoire, la complémentaire « santé » vise à couvrir les 
frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, en attribuant un complément aux 
remboursements attribuées par la Sécurité Sociale (consultations, hospitalisations, etc.). 
Une obligation de participation financière, à hauteur d'au moins 20% de la protection sociale 
complémentaire « prévoyance » est également instaurée par cette ordonnance, à compter du 1er 
janvier 2025. La complémentaire « prévoyance » couvre les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, 
d'inaptitude ou de décès, afin de compenser la perte de rémunération. 
Le III de cette ordonnance prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics doivent organiser un débat sur la protection sociale complémentaire 
dans le délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance, soit avant le 17 février 2022. 
Valérie Laurent présente l’état des lieux existant : une participation de la protection sociale 
complémentaire « prévoyance » a déjà été mise en place. Afin d’anticiper l’obligation de participation 
financière pour la protection sociale complémentaire « santé », elle propose d’accorder une participation 
dès 2022 dont le montant sera à définir. 
 
V - Dossier n° 5 : Préparation du bulletin municipal. 
Laetitia Lafitte présente la maquette du bulletin municipal établi à ce jour, dans l’attente des dernières 
informations pour une publication en janvier 2022. 
 
VI - Dossier n° 6 : Information sur la fermeture du City Park. 
Suite au courrier envoyé à M. le Préfet de Lot-et-Garonne par deux riveraines jouxtant le City Park 
pour raison de nuisances, un arrêté de fermeture a été pris le 1er décembre 2021 afin que des travaux 
de sécurisation soient effectués. 
 
VII - Dossier n° 7 :  Embauche d’un agent des espaces verts suite à création du poste. 

Suite à l’ouverture du poste d’adjoint technique territorial pour occuper le poste d’agent 
d’entretien polyvalent des espaces verts, M. Jean-Jacques DAL SANTO est embauché en tant que 
stagiaire à compter du 1er janvier 2022. A la fin du stage d’une durée de 1 an, celui-ci sera 
titularisé. Avant ce terme, il peut être mis fin au stage en cas d’insuffisance professionnelle ou en 
cas de faute disciplinaire. 
 
VIII - Questions diverses. 
 
- Avancement du projet de la création d’un garage et d’un local annexe. 
M. le Maire informe les membres présents que le coût de ces travaux subi une augmentation en raison 
de la hausse des matériaux. 
 
- Maryse CUCCHI prend la parole et informe les membres présents que, dans la continuité du projet 
« plantons des haies », elle a pris contact avec le Conseil Départemental afin d’obtenir les 
renseignements nécessaires pour penser le projet « de plantation d’une haie le long du parking du 
cimetière » dans le cadre du régime d’aide département l’Arbre Dans le Paysage.  
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- Le Maire informe les membres présents qu’il a acheté un défibrillateur avec armoire chauffante au 
salon des Maires afin d’obtenir une remise importante, et à installer à l’extérieur du stade. 
 
- Perrine CHABRAT-DUCASSE fait le compte rendu de la réunion de la commission environnement 
de VGA. 
 
- Gilles LÉGLISE fait le compte rendu de la réunion de la commission transports et mobilités de 
VGA. 
 
- Jean-Marie BAZAS fait le compte-rendu de la réunion du Syndicat Eaux Garonne Gascogne. Le 
nouveau marché a été attribué à Véolia. 
 
- Bernard REYNAUD, en tant que délégué au SIVU Chenil de Caubeyres, va suivre le dossier du 
changement de la gouvernance de ce syndicat. 
 
La réunion est levée à 22h30. 
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