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Commune de MARCELLUS 

Séance du Conseil Municipal du 22 Janvier 2016 
Convocation du 15 Janvier 2016 

 

Présents : Dio Bernard, Reynaud Bernard, Schlegel Loïc, Lecomte Christelle, Bazas Jean-Marie, 

Frecchiami François, Dubourdieu Leslie, Cain Marie-Dominique, Martin Sandrine, Castets Joël, 

Lafitte Frédéric, Mirambet Sébastien. 

 

Absents et excusés : Derc Jean-Claude, Montillaud Jean-Luc,  

Absents : Bresson Jacques. 

 

Secrétaire de séance : MARTIN Sandrine. 

 

CR du 22.12.2015 : Après lecture du compte rendu, Sandrine Martin demande que soient 

apportées deux modifications sur le dossier n° 4 qui relatent les propos du conseil municipal, à 

savoir : 

Ajouter : «….qu’à l’issue de la réunion de la commission du personnel du 9 décembre 2015, la 

secrétaire de mairie lui a remis un courrier,… », 

Et préciser que l’adoption de la fermeture de la mairie au public les mardis et jeudis après-midi 

sera effective à compter du 4 janvier 2016. 

Le conseil municipal approuve le compte rendu ainsi modifié. 

 

I - Dossier n° 1 : Bulletin municipal. 
 

Leslie Dubourdieu présente le bulletin municipal en support projeté. Le thème choisi pour cette 

année est « autour du jeu » pour les petits et les grands. Des dessins des enfants de l’école de 

Marcellus sont insérés dans le bulletin. 

En supplément des informations habituelles contenu dans ce bulletin municipal, un jeu concours 

est prévu pour retrouver un animal emblématique de Marcellus, un coupon-réponse sera à 

retourner. Un lot sera distribué lors d’une manifestation organisée par la commune (ex 8 mai, 

inauguration de l’aire de jeux,…). 

Les élus approuvent et félicitent le travail réalisé par Leslie. Le bulletin municipal sera transmis à 

Monsieur DERC et Madame DA COSTA  pour relecture avant tirage. 

 

- Questions diverses. 
 

- Réfrigérateur : 

Bernard Reynaud présente un devis pour l’achat d’un réfrigérateur de 99 €, à installer dans le 

local technique des agents pour leur pause méridienne. Le conseil municipal est d’accord pour 

cet investissement. 

 

- Panneaux posés sur la commune : 

Joël Castets demande que les panneaux « recherche locataire » posés illicitement à différents 

endroits de la commune, soient enlevés. Les élus approuvent et demandent le retrait de ces 

panneaux. 

 

- Projets d’investissement 2016-2020 : 

Sandrine Martin demande à chaque élu de lister les projets à mettre en œuvre jusqu’en 2020. Elle 

demande qu’ils lui soient envoyés par mail avant le 2 février 2016 car ils seront priorisés au 

prochain conseil du 5 février 2016. 

Après les priorités établies, les projets seront chiffrés. 
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- Sécurisation du groupe scolaire : 

Suite au vol commis récemment au groupe scolaire, Loïc Schlegel demande si la sécurisation de 

l’école est envisagée.  

Bernard Dio informe les élus que des devis ont été élaborés en 2010. Les élus souhaitent 

rencontrer les prestataires pour étudier la faisabilité. 

 

- Abords du chemin communal de Lussignet : 

Sébastien Mirambet propose un devis pour bâcher le long du chemin communal « Lussignet » 

sur une longueur de 100 m soit 710,28 €. Il propose que la mairie prenne en charge la bâche et il 

effectuera lui-même les travaux. Il précise que le devis peut être revu à la baisse. Les élus votent 

pour sur le principe. 

 

- Multi-services : 

Christelle Lecomte demande un point sur le multi-services. 

Sandrine Martin informe les élus qu’un courrier a été adressé au candidat retenu afin qu’il 

transmette à la mairie des éléments concrets avant le 31 janvier 2016. Au-delà de cette date sa 

candidature sera annulée. 

Marie-Dominique Cain propose d’étudier la possibilité d’embaucher « un service civique ». 

 

La séance est levée à 22h30. 

 


