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Commune de MARCELLUS 

Procès-verbal de séance du 17 Septembre 2021 
 
 

ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 10 septembre 2021, une 

nouvelle convocation du Conseil Municipal a été faite, en vertu l’article L.21.21-17 

du C.G.C.T. 

Nombre de Conseillers 

En exercice :     14 L’an deux mille vingt et un 
Présents      :      08    Le :  17 Septembre 
Votants       :      10    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 : 13.09.2021. 
 

Présents : DERC Jean Claude, CUCCHI Maryse, LÉGLISE Gilles, LAFITTE Laetitia, 
REYNAUD Bernard, BAZAS Jean-Marie, LAURENT Valérie, PEREIRA Maria. 
Pouvoirs : CHABRAT-DUCASSE Perrine à LAFITTE Laetitia, CHARRY Luc à DERC Jean 
Claude. 
Absents et excusés : Nicolas HRGOVIC, DUSSEAUX Jérôme, VERNEUIL Laurent, 
CAPDEVIELLE Jenifer. 
  
Secrétaire de séance : LAFITTE Laetitia. 
 
Compte rendu de la réunion du 07.07.2021 : approuvé. 
Compte rendu de la réunion du 10.09.2021 : approuvé. 
 
I - Dossier n ° 1 : Délibération n° 26 : Nouvelle convention service de délégué à la 

Protection des Données mutualisé avec le CDG 47. 

 

Suite à la convention entre la collectivité et le CDG 47 pour bénéficier d’un service de 
Délégué à la Protection des Données mutualisé, au bilan de deux ans d’activité, le CDG 47 
estime nécessaire de dénoncer la convention actuelle avec effet au 31.12.2021 dans le but : 
- de satisfaire la demande des collectivités de pouvoir obtenir une prestation à un coût 
moins élevé, 
- de mieux correspondre à la lettre du RGPD qui voit le Délégué à la Protection des 
Données (DPD) comme une aide à la mise en œuvre et non comme une personne qui « fait 
à la place de ». 
 
Ainsi le CDG 47 propose deux forfaits minorés par rapport au contenu de la précédente 
convention : 
- un forfait autonomie avec un socle de base pour les collectivités qui souhaitent bénéficier 
d’un DPD mutualisé tout en agissant elles-mêmes sur leur mise en conformité grâce à 
l’appui de ce DPD, 
Il correspond à 10 % de réduction par rapport à la base. 
- un forfait accompagnement plus poussé que le précédent dans les missions proposées par 
le DPD. 
Il reste sur la base de ce qui était dû en phase abonnement du forfait actuel. 
 
La collectivité a mis en place ce Registre de traitement des données personnelles en 2019 et 
à ce jour il nécessite peu de mise en conformité avec la règlementation. 
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M. le Maire propose de choisir le forfait « autonomie » pour un montant de 630 euros 
annuel (précédent montant 700 euros). 
Cette nouvelle convention sera effective au 1er Janvier 2022. 
Les membres présents optent pour le forfait autonomie et décide d’adhérer à la mission 
« Service de Délégué à la Protection des Données Mutualisé » proposé par le Centre de 
Gestion. 
 
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 27 : convention de délégation de la compétence Gestion 

des Eaux Pluviales Urbaines entre VGA et la commune. 

La loi engagement et proximité de décembre 2019, entend apporter une certaine souplesse 
dans les transferts de compétences 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 ces compétences. 
La faculté laissée aux communes de conventionner avec leur communauté de communes ou 
d’agglomération pour se voir déléguer tout ou partie des compétences eau, assainissement et 
GEPU répond au souci du législateur de permettre une gestion de ces compétences au plus 
près du terrain. 
 
Concernant le territoire de Val de Garonne Agglomération, les compétences eau et 
assainissement disposent déjà d’un mode de gestion de proximité au travers de Syndicats 
intercommunaux ou de concessions de service sur Marmande et Tonneins. 
En revanche, la question de la gestion des eaux pluviales urbaines, ayant émergé à l’occasion 
de la loi NOTRe précitée de 2015, reste à organiser dans de nombreux territoires. 
 
Aussi, afin de permettre à la commune d’assurer une gestion de proximité de cette 
compétence en adéquation avec les réalités communales autant que la politique 
communautaire, il est proposé d’en demander la délégation selon les conditions décrites dans 
la convention ci-jointe. 
 
Cette convention, dont le projet ci-joint a été élaboré en concertation avec l’Agglomération, 
dresse les d’objectifs de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures, les 
modalités de contrôle de la communauté délégante, ainsi que les moyens consacrés à 
l’exercice de la compétence déléguée. 
Cette convention sera passée pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois. 
Dans ce cadre la commune doit définir un montant annuel de dépenses de fonctionnement et 
d’investissement qu’elle entend consacrer à cette compétence. M. le Maire propose un 
montant de 4 000 euros (quatre mille euros). 
 
Le conseil municipal valide le projet de convention de délégation de la compétence Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines entre VGA et la commune, et dit que le budget alloué à cette 
compétence sera, pour l’année 2022, de quatre mille euros.  
 
III - Dossier n° 3 :  Point sur la rentrée scolaire (rapporteur Laurent Valérie). 
Valérie Laurent donne les informations sur la rentrée scolaire. Elle transmet un 
document à l’appui de ses explications. 
 
IV - Dossier n° 4 : Installation de « Panneaupocket » (rapporteur : Lafitte Laetitia). 
Laetitia Lafitte présente l’application « Panneaupocket ». 
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V - Dossier n° 5 : Point sur la construction d’un garage communal et d’un local 

annexe. 
Monsieur le Maire fait le point sur la construction du garage et du local annexe. 
Les demandes de subventions ont été déposées auprès de l’Etat et de V.G.A. 
V.G.A. a attribué un fond de concours pour ce dossier d’un montant de 33 863,90 euros. 
Concernant la demande de la D.E.TR., le dossier n’a pas été retenu compte tenu du 
nombre de dossiers importants déposés cette année. 
La possibilité est offerte à la collectivité de maintenir cette demande pour l’année n+1. 
Le conseil municipal approuve le maintien de cette demande. 
 
VI - Questions diverses. 

 
Monsieur le Maire informe les membres présents que des devis sont en cours pour l’élagage 
des arbres en bordure du stade : 
Devis de Art et Bois : 8 700 € T.T.C., devis de Santos Veiga Luis : 5 750 € H.T. 
Un troisième devis est attendu. 
 
Gilles Léglise informe les élus que la clôture du terrain du haut est terminée. 
 
M. le Maire informe les membres présents que la date du 16 octobre 2021 a été retenue 
pour organiser une réunion publique concernant la mise en place d’un nouveau Comité des 
fêtes. 
 
La réunion est levée à 22h00. 
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