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Commune de MARCELLUS 

Procès-verbal de séance du 30 mars 2022 
 
ARRONDISSEMENT :  MARMANDE. 

Nombre de Conseillers 
En exercice  :      13 L'an deux mille vingt deux 
Présents       :      11  Le :  30 Mars 
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 : 22.03.2022. 
 
Présents : DERC Jean Claude, BAZAS Jean-Marie, CHABRAT-DUCASSE Perrine, CUCCHI 
Maryse, DUSSEAUX Jérôme, HRGOVIC Nicolas, LAFITTE Laëtitia, LAURENT Valérie, LÉGLISE 
Giles, PEREIRA Maria, REYNAUD Bernard. 
 
Absent et excusé : CHARRY Luc, CAPDEVIELLE Jenifer 
Secrétaire de séance : LAURENT Valérie. 
 
I - Dossier n°1 : Délibération n° 8 : Affectation du résultat 2021. 
Suite au vote du compte administratif 2021, M. le Maire présente d’affectation du résultat suivante : 
Fonctionnement : excédent reporté (002) : 328 871,91 ; Investissement : excédent (001) : 3 222,43 ; 
Affectation complémentaire (1068) : 5 240,57 (R.A.R. : 8 463,00). 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 2021.  
 
II - Dossier n° 2 : Délibération n° 9 : Vote des taxes locales 2022. 
Taux 2021 : TFB : 45,92% ; TFNB : 77,58% 
M. le Maire propose de ne pas augmenter ces taux. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité le maintien du taux des taxes locales pour 2022.  
 
III - Dossier n° 3 : Délibération n° 10 : Vote du budget primitif 2022. 
M. le Maire présente le budget en fonctionnement pour 2022.  
Fonctionnement : Dépenses/recettes : 843 131 
Investissement : Dépenes/recettes : 275 063 
Le conseil municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2022. 
 
IV - Dossier n° 4 : Délibération n° 11 : Participation à la protection sociale complémentaire des 

agents pour le risque « santé ». 

Suite à l’avis favorable du Comité Technique du CDG 47, du 8 mars 2022, M. le maire propose de 
fixer la participation communale pour la protection sociale complémentaire des agents pour le risque 
« santé » à 15 euros brut mensuel à compter du 1er avril 2022. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette participation. 
 
V - Dossier n° 5 : Décision n° 2-2022 : Choix des entreprises retenues pour la création d’un 
garage communal et d’un local annexe. 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du 18 Novembre 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le 
Maire les missions prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la Commune de MARCELLUS a lancé une consultation pour la création d’un garage 
communal et d’un local annexe, 
Monsieur le Maire de Marcellus : 
 - INFORME qu’au vu de résultats de la consultation, il a validé les décisions 
prises en commission ad hoc, lors de la réunion du 15 mars 2022, pour la conclusion d’un marché de 
travaux, portant sur la création d’un garage communal et d’un local annexe. 
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 - DONNE LECTURE du procès-verbal établi à l’issue de cette réunion où, 
après ouverture des plis et phases d’analyses, il est décidé de retenir pour l’exécution de ces travaux, 
les entreprises suivantes : 
LOT 1 : EUROVIA, VRD                                  HT  20 637,67 €    TTC   24 765,20  
LOT 2 : RENAUD & FILS, gros œuvre             HT 69 395,00 €     TTC   83 274,00  
LOT 3 : MORA CHARPENTE charpente bois HT 29 069,11 €    TTC  34 882,93 
LOT 4 : ACSM menuiserie aluminium               HT 11 376,56 €     TTC  13 651,87  
LOT 5 : FAUCHÉ électricité plomberie             HT 13 438,48 €     TTC  16 126,18 
LOT 6 : TURPAUD PEINT peinture                  HT   2 740,93 €     TTC    3 289,12 
LOT 7 : BONO PAYSAGES clôture et portail   HT   2 660,00 €     TTC    3 192,00 
 
Représentant un coût global HT 149 317,75 €  -  TTC 179 181,30 € 
 
La signature des marchés aura lieu le 11 avril 2022. 
 
VI - Dossier n° 6 : Tenue du bureau de vote élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022. 
Les 10 et 24 avril 2022, le bureau de vote sera ouvert à 8h et clos à 19h. Quatre élus seront présents le 
matin, quatre élus l’après-midi. 
 
- Questions diverses. 
 
- l’instruction des permis de construire sur l’année 2021 représente 3 806 € à payer à VGA. 
 
- Pour éviter une hausse très importante de nos frais de collecte des poubelles municipales, une 
nouvelle convention, ne prenant plus en compte que deux points de collecte, a été passée avec VGA. 
Les points de collecte du cimetière, du stade et du local de l’association « le Forum » sont regroupés 
au point de la mairie. Il est demandé de trier et recycler au maximum. 
 
- M. le Maire informe les membres présents que la question de vendre un bois de la commune lui a été 
de nouveau posée. La réponse reste la même que lors du précédent conseil l’année dernière : le bois 
n’est pas à vendre. 
 
- Giles LEGLISE présente le compte administratif du syndicat d’irrigation, dont le résultat est positif à 
hauteur de 480 742 €. Suite à appel d’offre, un marché de trois ans a été renouvelé avec Veolia pour 
l’exploitation des stations de pompage. 
 
- Jean-Marie Bazas présente le compte-rendu de l’eau potable (AEP). 
C.A. de l’AEP : Investissement : - 232 676,49 € ; Fonctionnement : + 548 998,24 €  
Résultat : + 316 321,75 €. 
 
C.A. de l’Assainissement : Investissement : - 200 415,21 € ; Fonctionnement : + 8 518,72 € 
Résultat : - 191 896,49 € 
 
C.A. du SPAC : Investissement : 0 ; Fonctionnement : 304 028,56 € ; Résultat : + 304 028,56 € 
Depuis le 1er janvier 2022, le SPANC n’est plus géré par Véolia mais par le bureau d’étude du cabinet 
PRIMA. 
Les contrats de l’eau potable et de l’assainissement ont été renouvelés auprès de Véolia pour 12 ans. 
 
- Valérie LAURENT présente le compte rendu du dernier conseil d’école. 
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La séance est levée à 23h57. 
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