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Commune de MARCELLUS 

Procès-verbal de séance du 17 Mai 2019 
 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 
Nombre de Conseillers 
En exercice  :      13 L'an deux mille dix-neuf 
Présents       :      08   Le :  17 Mai  

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 Mr DERC Jean-
Claude, Maire. 
Date de la Convocation du Conseil Municipal : 07.05.2019. 

 

Présents : DERC Jean-Claude, MARTIN Sandrine, DUBOURDIEU Leslie, REYNAUD Bernard, 

BAZAS Jean-Marie, CAIN Marie-Dominique, CASTETS Joël, FRECCHIAMI François.  

Pouvoir : SCHLEGEL Loïc à CASTETS Joël. 

 

Secrétaire de séance : MARTIN Sandrine. 

 

Compte rendu du 12.04.2019 : approuvé à l’unanimité. 

 

I - Dossier n° 1 : Elections européennes du 26 mai 2019. 
Désignation des membres du bureau : Président : Derc Jean-Claude ; assesseurs : Reynaud 

Bernard et Bazas Jean-Marie ; secrétaire : Dubourdieu Leslie. 

Tour de garde : 8h à 11h : Bazas Jean-Marie, Martin Sandrine ; 11h à 13h : Bazas Jean-Marie, 

Cain Marie-Dominique ; 13h à 15h : Reynaud Bernard, Dubourdieu Leslie ; de 15h à 18h ; 

Reynaud Bernard, Frecchiami François (14h à 16h). 

 

II - Dossier n° 2 : Devis toiture des vestiaires du stade. 
M. le Maire présente des nouveaux devis pour le remplacement de la toiture des vestiaires du 

stade : DECUTIS (132 m² sans évacuation) : 16 584 € T.T.C. ; GOACOLOU (200 m² sans 

évacuation) : 14 709,74 € T.T.C. ; CELESTIN : 11 133 € T.T.C. 

La décision sera prise au prochain conseil. 

 

III - Dossier n° 3 : Peinture pour traçage du terrain d’honneur. 
M. le Maire informe les élus que le coût du traçage du terrain de foot est d’environ 1 500 € 

pour une saison. Les élus proposent une participation de la commune à hauteur de 50 % pour 

l’achat de cette peinture, le reste à la charge de l’ASMC. 

 

- Questions diverses : 
 

La commission travaux doit se réunir pour visiter le bâtiment des logements communaux et 

entreprendre des travaux suite au problème d’infiltration d’eau sur les murs extérieurs. 

 

- M. le Maire informe les élus que le cahier des charges pour l’adressage est en cours 

d’élaboration afin de demander des devis pour monter le dossier de demande de subvention. 

 

- Question de Joël Castets :  

Il souhaite que la commune demande un autre devis pour la reconstruction des routes dont 

VGA à la compétence. 

M. le Maire, Leslie Dubourdieu et Bernard Reynaud lui répondent que du fait que la 

compétence voirie ait été transférée à VGA la commune ne peut plus intervenir sur ces routes. 
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- Question de Joël Castets : 

Le 8 juin 2018, deux élus de Marcellus étaient présents à la réunion de Marmande sous 

couvert de M. le Sous-Préfet, suite aux inondations dues à l’orage du 31 mai 2018. Il demande 

si M. le Sous-Préfet a dit que leurs présences étaient gênantes. 

M. le Maire répond et précise que M. le Sous-Préfet souhaite s’adresser aux Maires. 

 

- Question de François Frecchiami : 

Quand est-il prévu de refaire le chemin de Muscat. 

M. le Maire répond que les travaux ne sont pas prévus cette année. Un programme d’entretien 

des chemins doit être mis en place pour 2020. Des devis seront demandés à des entreprises 

privées et au service voirie de VGA. 

 

La séance est levée à 21h50. 


