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Commune de MARCELLUS 

Procès-verbal de séance du 20 Octobre 2021 
 
 

ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Nombre de Conseillers 

En exercice :     14 L’an deux mille vingt et un 
Présents      :      12    Le :  20 Octobre 
Votants       :      13    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 : 13.10.2021. 
 

Présents : DERC Jean Claude, CUCCHI Maryse, LÉGLISE Gilles, LAFITTE Laetitia, 
REYNAUD Bernard, BAZAS Jean-Marie, LAURENT Valérie, PEREIRA Maria, CHABRAT-
DUCASSE Perrine, Nicolas HRGOVIC, DUSSEAUX Jérôme, VERNEUIL Laurent. 
Pouvoirs : CHARRY Luc à LAFITTE Laetitia. 
Absents et excusés : CAPDEVIELLE Jenifer. 
  
Secrétaire de séance : LAFITTE Laetitia. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée réunie si elle accepte de délibérer sur le dossier n° 7 : 
renouvellement de la convention Aquaval pour la pratique de la natation dans le cadre des 
activités scolaires 2021.2022, et sur le dossier n° 9 : motion de soutien au CHIC Marmande 
Tonneins. 
Les élus acceptent d’inscrire ces deux dossiers à l’ordre du jour. 
 
Compte rendu de la réunion du 17.09.2021 : approuvé. 
 

I - Dossier n ° 1 : Délibération n° 29 : Convention de mise à disposition du local « multi-

services » à une association. 

M. le Maire propose de mettre à disposition de l’association « Forum » à titre gracieux le local de 
l’ancien multi services par une convention y indiquant les modalités. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention. 
 
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 30 : Création d’un poste d’adjoint technique territorial à 

temps complet. 

Il est proposé au conseil municipal la création et l’ouverture d’un poste d’adjoint technique 
territorial à temps complet, pour le service des espaces verts, à compter du 1er janvier 2022. 
Après débat, le conseil municipal vote : 11 voix pour, 1 contre, 1 abstention, la création du poste 
d’adjoint technique territorial à temps complet au 01.01.2022. 
 
III - Dossier n° 3 : Délibération n° 31 : Enquête publique déplacement partiel du chemin 

rural sis « A Baros ». 

Afin de faciliter le passage d’une parcelle à l’autre, il est proposé d’échanger entre la commune et 
M. François Frecchiami une partie du chemin rural sis A Baros et une partie d’une parcelle de cet 
agriculteur afin de recréer une continuité d’accès. 
A cet effet une enquête publique doit être effectuée et un commissaire enquêteur désigné. M. le 
Maire de Gaujac accepte d’assumer cette fonction durant toute l’enquête publique. 
Le conseil municipal approuve cet échange et autorise M. le Maire à lancer la procédure. 
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IV - Dossier n° 4 : Délibération n° 32 : Elagage des peupliers au stade. 

M. le Maire présente deux devis pour l’élagage des peupliers au stade communal : 
SANTOS VEIGA Luis : 6 900 € T.T.C, et Arts et Bois-Elagage : 8 700 € T.T.C. 
Le conseil municipal retient le devis de SANTOS VEIGA Luis et autorise M. le Maire à lancer 
les travaux. 

 
V - Dossier n° 5 : Motion pour le transfert de compétence de la police du maire. 

Suite au rejet par M. le Préfet du transfert de compétence relative à la police du maire, par VGA 
aux 43 communes, une motion sera présentée. 
Le conseil municipal approuve la motion. 
 
 VI - Dossier n° 6 : Devis de l’Apave pour mission repérage amiante  ur garage existant. 

M. le Maire présente le devis pour un montant de 320 € H.T. soit 384 € T.T.C. 
Le conseil municipal approuve le devis et l’accepte. 
 
VII - Dossier n° 7 : Délibération n° 33 : Convention Aquaval 2021-2022. 
M. le Maire présente la convention de renouvellement pour la pratique de la natation dans le 
cadre des activités scolaires 2021-2022.  
Planning : 1er trimestre du 13.09.2021 au 03.12.2021 (les mardis) 

                 2ème trimestre : 06.12.2021 au 18.03.2022 (les vendredis) 
Tarif : 38 € par trimestre et par enfant. 
Le conseil municipal approuve la convention et autorise M. le Maire à la signer. 
 
VII - Dossier n° 8 : Cadeaux de fin d’année personnes âgées. 

Le conseil municipal décide de maintenir l’idée de l’année précédente en offrant pour 2021 
les bons d’achat à hauteur de 25 € aux personnes âgées. 
 
IX - Dossier n° 9 : Délibération n° 34 : motion de soutien au CHIC Marmande Tonneins. 

M. le Maire rappelle aux membres présents qu’en raison du manque de personnel médical au 
Centre Hospitalier Intercommunal de Marmande Tonneins, les autorités sanitaires ont dû faire 
fonctionner le service des urgences en mode dégradé, depuis cet été. 
Or à l’échelle de notre territoire, le CHIC apporte une réponse indispensable aux différentes 
problématiques de santé en complément de la médecine de ville. 
M. le Maire propose une motion en soutien au CHIC afin que des mesures soient engagées pour 
remédier à la situation des urgences de cet hôpital. 
Le conseil municipal vote : 11 voix pour, 2 abstentions 
, pour la motion présentée en soutien au CHIC de Marmande Tonneins. 
 

X - Questions diverses. 

M. le Maire lit le courrier reçu par Mmes Fouitah et Loubet concernant les nuisances du « city 
park ». 

 
La réunion est levée à 22h00. 

 
N° délibération OBJET N° page 

29 Convention de mise à disposition du local « multi-services » à 
une association 

26 

30  Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps 
complet 

26 

31 Enquête publique déplacement partiel du chemin rural sis 
« A Baros » et « Au Gouard » 

26 

32 Elagage des peupliers au stade 26 
33 Convention Aquaval 2021-2022 27 
34 Motion de soutien au CHIC Marmande Tonneins 27 
 


