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Commune de MARCELLUS 

Procès-verbal de séance du 18 Novembre 2020 
 
 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Nombre de Conseillers 
En exercice  :      14    L'an deux mille vingt 
Présents       :      09     Le :  18 Novembre 
Votants        :      11      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 : 10.11.2020. 
 
Présents : DERC Jean Claude, REYNAUD Bernard, CUCCHI Maryse, DUSSEAUX Jérôme, 
LAFITTE Laetitia, LÉGLISE Gilles, BAZAS Jean-Marie, VERNEUIL Laurent, CHABRAT-DUCASSE 
Perrine.  
 
Pouvoirs : CHARRY Luc à DERC Jean Claude, PEREIRA Maria à LAFITTE Laetitia. 
 
Secrétaire de séance : Laetitia LAFITTE. 
 
Compte rendu du 07 octobre 2020 : approuvé. 
 
I - Dossier n° 1 : délibération n° 46 : délégation de fonction du conseil municipal au maire 

concernant le règlement de toutes factures, marchés et avenants. 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que par délibération du 04 juin dernier, plusieurs 
délégations de fonctions lui ont été attribuées. 
Cependant afin d’éviter tout blocage et de faciliter la gestion des affaires communales, il apparaît 
nécessaire que le conseil municipal donne, par délibération, délégation au Maire au titre du 4° de 
l’article L.2122-22 du CGCT, à savoir : 
- 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le conseil municipal décide à 
l’unanimité, pour la durée du présent mandat, d’ajouter et de confier à Monsieur le Maire la délégation 
telle que décrite ci-dessus. 
 
II - Dossier n° 2 : délibération n° 47 : virement de crédits en investissement pour maîtrise d’œuvre 

du permis de construire d’un garage et d’un local annexe. 
M. le Maire rappelle que la délibération n° 36/2020 valide le montant des honoraires du maître d’œuvre 
retenu pour la mission du permis de construire concernant la création d’un garage et d’un local annexe. 
Le maître d’œuvre ayant fait parvenir un acompte, les crédits n’ont pas été inscrits au budget 2020. Il 
convient donc d’effectuer un virement de crédits en investissement, à savoir : 
Article 165 : - 200 ; art 2152/94 : - 2 800 ; art 2031 : + 3000. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité le virement de crédits présenté ci-dessus. 
 
III - Dossier n° 3 : validation du plan du projet du garage 2, du auvent 2 et du local annexe. 
Après diffusion du plan à chaque élu, M. le Maire explique le projet. 
Le conseil municipal valide le projet. 
 
IV - Dossier n° 4 : délibération n° 48 : avenant pour la mission complémentaire au contrat de 

maîtrise d’œuvre pour la construction d’un garage et d’un local annexe. 
Suite à la validation du projet de construction d’un garage et d’un local annexe, M. le Maire présente un 
avenant pour la mission complémentaire au contrat de maîtrise d’œuvre de la mission de dépôt de 
permis de construire. Le maître d’œuvre a établi un forfait de rémunération s’élevant à 14 539,48 € H.T. 
soit 17 447,37 € T.T.C. Après délibération, l’avenant est validé avec 10 voix pour et 1 abstention. 
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V - Dossier n° 5 : délibération n° 49 : demande de subvention auprès de l’Etat – DETR la 

construction d’un garage et d’un local annexe . 
M. le Maire présente l’estimatif établi par le maître d’œuvre. Le montant des travaux s’élève à 
123 032,83 € H.T. sans les honoraires d’ingénierie, des bureaux de contrôle et de l’étude de sol, soit un 
coût global de l’opération de 147 504,81 € H.T. soit 174 002,77 € T.T.C. honoraires inclus. 
M. le Maire rappelle que la commune peut obtenir pour la réalisation de cet aménagement une aide de 
l’Etat au titre de la DETR dans le cadre « des bâtiments communaux ». 
Après en avoir délibéré le conseil municipal sollicite l’Etat pour obtenir une aide et ainsi réaliser le 
projet. 
 
VI - Dossier n° 6 : délibération n° 50 : demande de fonds de concours auprès de VGA pour la 
construction d’un garage et d’un local annexe. 
M. le Maire informe les membres présents qu’il peut être demandé un fonds de concours auprès de 
VGA pour ce projet. 
Le conseil municipal sollicite donc VGA pour l’obtention d’un fonds de concours. 
 
VII - Dossier n° 7 : Cadeaux de fin d’année pour personnes âgées de plus de 70 ans. 
M. le Maire explique la proposition concernant les cadeaux de fin d’année. Il énumère la liste des 
producteurs et propose le concept de 5 bons d’achat de 5 euros. 
 
VIII - Dossier n° 8 : Délibération n° 51 : décision modificative pour opération création d’un 
garage et d’un local annexe. 
Suite à la validation de l’avenant pour la construction d’un garage et d’un local annexe, il convient 
d’inscrire en investissement la dépense budgétaire correspondante afin de pouvoir en régler les 
différents acomptes avant le vote du budget 2021, à savoir : 
Opération 96 : création d’un garage et d’un local annexe, article 2313 : dépenses : + 22 000 (le budget 
étant voté en sur équilibre, il n’est pas nécessaire de voter des crédits en recettes supplémentaires). 
Les membres présents votent la décision modificative budgétaire telle que présentée. 
 
IX - Questions diverses : 

 
M. le Maire fait un point sur la station d’épuration. 
 
- Perrine CHABRAT-DUCASSE signale qu’un devis va être demandé pour l’achat d’un lasso pour 
récupérer les animaux. 
 
- Laurent VERNEUIL fait le compte rendu de la réunion du Syndicat intercommunal d’Irrigation de 
Meilhan/Garonne. 
 
- Perrine CHABRAT-DUCASSE demande au Maire le coût de l’adressage. Celui-ci répond qu’il le 
mettra sur le compte rendu de la réunion. Coût 7 186,80 € T.T.C. dont une subvention de 2 161,68 €. 
 
La séance est levée à 22h30. 
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