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      CONSEIL MUNICIPAL 
       

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE    COMPTE-RENDU de la SEANCE 

      DEPARTEMENT DU GARD      du 18 juin 2015 
ARRONDISSEMENT DE NIMES 
    CANTON DE SAINT GILLES                      

COMMUNE DE GENERAC     Extrait du registre des délibérations    

   

     

  

Date de convocation : le 12 juin 2015 

  

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 23 

Procurations : 3 

Votants : 26 

 

Le 18 juin 2015 à 18h30, les membres composant le Conseil Municipal de la ville de GENERAC se sont 

réunis au lieu ordinaire de leur séance, sous la présidence de Monsieur Frédéric TOUZELLIER, Maire. 

L’assemblée étant en nombre suffisant pour délibérer, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et l’invite 

à désigner  M. Maurice BLACHAS pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la session (élection du 

secrétaire de séance à l’unanimité – 24 voix). 

 

Présents : F.Touzellier, F.Fernandez, F.Verbrackel, MP.Guyard, M.Blachas, M.Favard, A.Nouge, G.Sirerol, 

M.Ruiz, S.Blanc, R.Bouvier, K.Roulet-Thomas, A.Savoldi, S.Borgia, J.Cortez, L.Moll, C.Teissier, 

M.Thouroude, E.Jouve-Castanier,  E.Bosc, H.Vidal, K.Gontier, M.Vilaplana. 

 

Procurations : C.Martinez à F.Touzellier, J.Bouchire à F.Fernandez, F.Laviron à A.Nouge. 

 

Absent excusé : N.Ricome. 

 

 

1) Révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

: bilan de la concertation et arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme : 

 

Monsieur SIREROL adjoint au Maire, expose au Conseil Municipal :  

- Les motifs qui ont conduit la Commune à prescrire la révision du POS en PLU, 

- Les conditions selon lesquelles le projet du PLU a été élaboré,  

- Les modalités de mise en œuvre de la concertation et le bilan qui en a été tiré, 

- Le débat qui a eu lieu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durable, 

- Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-9 et R 123-18,  

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2008 prescrivant l’élaboration du plan local 

d’urbanisme (PLU),  

- Vu la séance du conseil municipal du 27 juin 2012 donnant acte au Maire du débat sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) organisée dans le cadre de 

l’élaboration du plan local d’urbanisme,  
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- Considérant qu’au terme de l’article L 123-9 du code de l’urbanisme, le conseil municipal doit 

délibérer pour arrêter le projet du plan local d’urbanisme,  

- Considérant qu’au terme de l’article R 123-18 du code de l’urbanisme, la délibération qui arrête le 

projet du plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation mise en œuvre 

conformément à l’article L 300-2 dudit code,  

- Considérant que l’élaboration associée du plan local d’urbanisme a permis de confirmer la cohérence 

des dispositions du nouveau document d’urbanisme avec les grandes orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ainsi qu’avec les orientations d’urbanisme et 

d’aménagement en vue de favoriser les principes de renouvellement urbain, mixité urbaine et sociale, 

développement durable, protection de l’environnement et qualité architecturale, 

- Vu le projet de plan local d’urbanisme joint à la présente délibération et notamment le rapport de 

présentation, le projet d’aménagement et de développement durable, le règlement, les annexes et leurs 

documents graphiques, ainsi parallèlement au dossier du PLU, l’étude sur une Approche 

Environnementale de l’Urbanisme (AEU),  

- Vu le rapport annexé présenté par le Maire tirant le bilan de la concertation avec le public,  

- Considérant que le projet du plan local d’urbanisme est prêt à être transmis aux personnes publiques 

associées (PPA) à son élaboration, aux personnes consultées obligatoirement et aux personnes 

consultées à leur demande,  

 

Les transformations entre le POS et le PLU :  

 

L’avenir constructible de Générac se situe dans le PLU au nord-ouest du village :  

 

1- Zone secteur GARE : 2AU1 première zone à urbaniser dès que le PLU sera effectif.  

Sont concernées les parcelles D 3863 de 11 500 m² et D 424 de 8835 m² soit un total de 20 335 m² 

(soit 2Ha). 

Ces parcelles sont respectivement situées dans le POS à ce jour en zone UEs, zone ferroviaire, et NDs 

zone sportive (car elle est située à côté du stade stabilisé).  

Les réseaux EP, EU, ERDF et téléphone existent à proximité de la zone.  

Au niveau du PPRI (plan de prévention des risques inondation) les parcelles ont des espaces situées en 

zone inondable aléa modéré : droit à construire avec prescriptions de sous face de plancher (vide 

sanitaire). 

Vœux de la commune : elle souhaite de nouveaux quartiers plutôt des lotissements et petits collectifs, 

avec un maximum de 30% de logements sociaux par la création de quartiers mixtes, sous la forme 

d’une ZAC. A ce jour, il n’y a pas de projet arrêté et  les réflexions sont en cours.  

Règlement PLU : le secteur gare sera ouvert par une orientation d’aménagement d’ensemble par le 

biais d’une seule opération, avec 30% de logements conventionnés.  

2- Zone secteur MALESPIGNE : 1AU seconde zone à urbaniser dans le PLU.  

Sont concernées les parcelles D 421-2344-2345 d’une surface totale de 13 165 m² (soit 1Ha 300).  

Ces parcelles sont respectivement situées dans le POS en zone agricole.  

Les réseaux seront amenés par la première zone de la gare à proximité.  
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Au niveau du PPRI,  les parcelles ne sont pas située en zone inondable sauf une petite partie de la 

parcelle 2438 zone inondable aléa fort, sur laquelle seront prévus les aménagements d’espaces verts.  

Vœux de la commune : cette zone sera ouverte par le biais d’une ZAC lorsque la zone secteur gare 

sera terminée.  

Règlement PLU : l’ouverture à l’urbanisation devra faire l’objet d’une étude préalable d’urbanisme 

portant sur :  

 La définition du programme : type d’habitat ou d’emploi, équipement public, et de 

service…  

 D’organisation générale ; potentialités et contraintes du site, intégration dans le contexte de 

l’agglomération, fonctionnement interne…  

 La phasage des opérations : besoins en logements, seuils d’équipements, logique 

technique…  

L’ouverture à l’urbanisation du secteur, à partir de cette étude préalable, sera possible par modification 

du PLU, en attente, ce secteur est protégé de toute construction.   

 

3- Zone d’Aménagement Différée (ZAD) : zone A secteur agricole du POS.  

Cette zone va être créée pour que la Commune maîtrise une réserve foncière d’urbanisation future afin 

d’éviter la spéculation foncière. La commune se donne le droit de préempter sur cette zone, dès que 

nous aurons l’accord du Préfet sur son arrêté en cours d’instruction à ce jour.  

Cette zone concerne un périmètre de 8 hectares au nord de Générac au lieu-dit Malespigne. Si cette 

zone a été choisie par la municipalité, c’est que le  Conseil Général a donné son accord pour que la 

route de la Fontaine devienne départementale au profit de la route de Nîmes. En effet, cette voie 

publique devenant départementale, elle servirait au contournement de Générac par la circulation 

venant de Beauvoisin et Vauvert d’une part et elle ouvrirait la ZAD par une entrée appropriée d’autre 

part.  

Une délibération du Conseil Municipal a été votée dans ce sens afin d’autoriser M le Maire à signer 

tous les documents à l’exécution de cette ZAD. Dès que M le Préfet aura validé la ZAD par un arrêté, 

le périmètre de la zone sera retranscris sur les plans du PLU.  

L’ouverture à la construction de cette zone sera créée dans les années à venir selon les besoins de la 

commune.  

4- Les zones urbaines : La loi ALUR de 2014 a supprimé les coefficients d’occupation des sols qui 

calculait la surface habitable et les superficies minimales des terrains constructibles. Seules sont 

considérées les emprises au sol.  

 

1- UA et UB centre ancien : 

Pas trop de changement par rapport au POS ; les hauteurs sont autorisées à 9 m, les places de 

stationnement : une place par tranche de 70 m² surface de plancher pour les maisons d’habitation, 

implantation des constructions en limite ou à 4 m,  emprise au sol non réglementée. 

2- UC zone des lotissements : 
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Hauteur à 7 m à l’égout de la toiture (R+1), stationnement une place par tranche de 70 m², implantation à 

4 m de l’alignement des voies et 4 m des limites séparatives, emprise au sol : 50% au lieu de 30% 

au POS.  

 UC1 : zone péri-urbaine non construites à ce jour : les utilisations du sol doivent être compatibles avec 

les orientations d’aménagement cohérent et de qualité de secteur et obligation de créer 30% de 

logement social (terrain rte de Beaucaire, Puech cocon). 

 UCa : zone constructible non raccordée aux divers réseaux (derrière Orée du Bois).  

 

3- UD zone de captage d’eau : le périmètre reste inchangé par rapport au POS ; les maisons d’habitation 

dans ce secteur auront le droit d’agrandir dans la limite de 20% de la surface de plancher existante. 

(interdit dans le POS)  

 

4- UE : secteur dédié aux activités industrielles et artisanales (rte de Nîmes lieu-dit mas de serre et bois 

campagnol). Construction habitation accordée à la condition qu’elle soit rendue nécessaire pour le 

gardiennage de l’activité principale.  

 

5- US : zone sportive : elle englobe le stade stabilisé et le complexe sportif rte de Franquevaux.  

o En continuité du complexe sportif, une zone Ns est dédiée à l’agrandissement du secteur sportif.  

o Derrière cette zone, longeant la route de Beauvoisin, un secteur Nt a été créé pour réserve foncière sur 

des projets de loisirs, centre vacances, campings…  

 

6- Zones agricoles définies en trois secteurs :  

o Zone A agricole périurbaine : installation exploitation agricole avec maison d’habitation si nécessaire 

à l’exploitation. 

o Zone AP zone agricole située au sud de Générac : interdiction de constructions ou installations 

nouvelles ; seules sont autorisées les extensions des installations existantes à condition que celles-ci 

soient rendues nécessaires par l’exploitation agricole dans la limite de 30% de l’emprise au sol 

existante. Protection paysagère et canalisation Gaz.  

o Zone AN située au nord et à l’est  de Générac : comme la zone AP, seules sont autorisées les 

extensions à condition que celles-ci soient rendues nécessaires par l’exploitation agricole, dans la 

limite de 30% de l’emprise au sol existante. Différence avec AP : protection Natura 2000.  

o Zone Af située au nord-est de Générac : concerne zone agricole proche du captage eau, construction 

nouvelle interdite sauf les ouvrages techniques ou d’intérêts collectifs et les éléments du patrimoine 

bâti à protéger (lavoirs).  

 

7- Zone N naturelle 

o Zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels et forestiers.  

o Autorisées les constructions nécessaire équipements publics, exploitation agricole et extension rendue 

nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière ainsi que restauration ouvrage patrimoine.  

En conclusion, il est demandé aux membres du Conseil Municipal : 

- d’arrêter le projet de la révision du POS en PLU tel qu’il vient d’être présenté.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés : 

20 voix pour et 5 abstentions (Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Gontier, Messieurs Bosc et Vilaplana) 

 

Le dossier sera envoyé aux diverses personnes publiques associées (Etat, DREAL, Conseil Général, Nîmes 

Métropole, SCOT, DDTM, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et des Métiers…)  

 

La délibération sera présentée avec le bilan de concertation qui retrace toute la procédure (réunions, panels 

citoyens, rencontre avec les Personnes publiques  associées…).  

Après les avis des Personnes Publiques Associées, le dossier sera présenté à l’automne à l’enquête publique 

durant un mois puis le Commissaire Enquêteur nommé par le Tribunal  aura un mois pour nous remettre son 

analyse. Le public sera invité à voir le Commissaire Enquêteur, le dossier et soumettre ses observations sur le 

registre de l’enquête publique.  

 

2) Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Générac et la SPL AGATE pour 

l’accompagnement et le pilotage des études préalables à la création d’une Zone d’Aménagement 

Concerté d’habitat : 

 

Monsieur SIREROL adjoint au Maire rapporte au conseil municipal les faits ci-après. 

 

Afin d’accompagner au mieux son développement, la Ville de Générac envisage l’ouverture à l’urbanisation 

d’une zone d’environ 3,5 hectare située aux abords de la Gare Sncf, lieu-dit Malespigne en continuité de la 

partie déjà urbanisée de son territoire. 

 

La Ville de Générac souhaite confier à la SPL AGATE, dont elle est actionnaire, une mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage dans les études préalables à la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) 

d’habitat sur le périmètre concerné. 

 

Dans le cadre de sa mission, l’assistant à maîtrise d’ouvrage est l’interlocuteur unique et direct des différents 

participants : architecte-urbaniste et autres bureaux d’études. 

La mission d’assistance se définit de la manière suivante : 

- Assistance dans la phase de constitution de l’équipe projet, pilotage et suivi des études préalables, 

concertation du public,  

- Concertation des acteurs institutionnels, montage du dossier de création, bilan prévisionnel de 

l’opération. 

 

La présente convention prendra fin à l’issue de l’approbation par le conseil municipal de Générac du dossier 

de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) sur le périmètre à aménager. La durée maximum est 

fixée à 12 mois à compter de la signature des présentes. 

 

En contrepartie de l’exécution de sa mission, la société AGATE percevra une rémunération globale et 

forfaitaire de 18 000 €  HT. 

 

La société AGATE pourra demander des acomptes en fonction de l’état d’avancement de sa mission sans 

pouvoir dépasser les niveaux de rémunérations suivants : 

 

- 30 % à l’attribution des marchés de maitrise d’œuvre, 

- 60% à la remise du dossier de création de ZAC définitif, 

- 10 % à l’approbation du dossier de création de la ZAC en conseil municipal 
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Cette rémunération ne comprend pas le coût des études confiées à des tiers (architecte, BET…..) qui feront 

l’objet de facturations prises en charge directement par le maître d’ouvrage. 

 

En conclusion, il demandé au Conseil Municipal  

- d’approuver les termes de la convention jointe en annexe à la délibération ; 

- d’autoriser M le Maire à signer la convention et plus généralement tout document relatif à cette 

affaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés : 

21 voix pour et 5 abstentions (Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Gontier, Messieurs Bosc et Vilaplana) 

 

3) Convention de participation financière entre la ville de Générac et la Communauté de Communes de 

Petite Camargue :  

 

Rapporteur : F.TOUZELLIER, Maire 

 

Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne décharge de Générac, la présente délibération a pour objet 

d’approuver la convention jointe en annexe. Cette convention définit le montant de la participation financière 

et les modalités du paiement de la Communauté de Communes de Petite Camargue. 

 

La Commune de Générac a confié à la Communauté d’agglomération de Nîmes la maîtrise d’ouvrage 

déléguée dans le cadre du programme de réhabilitation des anciennes décharges. La convention de maîtrise 

d’ouvrage déléguée approuvée par le Conseil Municipal de Générac le 29 novembre 2011 et par le Conseil 

Communautaire de Nîmes Métropole le 12 décembre 2011, précise que Nîmes Métropole : 

 

- Assure l’ingénierie (lancement des marchés d’études, définition technique du cadre des réhabilitations, 

définition des programmes de travaux,…),  

- Sollicite et perçoit directement les subventions, lance les marchés de travaux, assure le suivi, l’exécution et 

le paiement des entreprises, 

- Refacture à la commune de Générac le solde entre les montants engagés pour les études, les travaux et les 

subventions perçues.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L5214-21 du Code général des collectivités territoriales, la 

Communauté de Communes de Petite Camargue a été substituée à la Commune de Beauvoisin au sein du 

SIVOM des Costières pour l’exercice de la compétence « collecte des déchets ménagers ». A ce titre, elle 

participe au financement de la réhabilitation de l’ancienne décharge.  

 

La convention jointe en annexe reprend les éléments de la précédente convention en date du 5 avril 2004 entre 

la Commune de Générac et la Communauté de Communes de Petite Camargue, elle  prévoit :  

- Que les charges servant de base au calcul des montants dus sont déterminées par référence au montant 

total des investissements programmés et engagés pour la réhabilitation de la décharge par la Commune de 

Générac. 

- Que la quote-part des charges supportée par la Communauté de Commune de Petite Camargue est 

fixée à 50% du total. 

 

Le montant total prévisionnel des études et travaux à la charge de la Communauté de Communes de Petite 

Camargue estimé à  107 737 € TTC, sera refacturé de la manière suivante : 

- 3239 € au titre des études à régler en 2015 ; 

- 94 048 € TTC en 2016 
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- solde de la participation financière d'un montant de 10 450 € TTC versé sur présentation par le 

bénéficiaire d'un état des dépenses en 2017 

 

En conséquence, il demandé au Conseil Municipal  

- d’approuver la convention de participation financière jointe en annexe à la délibération, 

- d’autoriser M. le Maire a signé la convention et plus généralement tout document relatif à cette 

affaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés : 26 voix. 

 

4) Tarifs 2015 : 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, Adjointe au Maire 

 

Cette délibération a pour objet de fixer les tarifs pratiqués par la ville de Générac. Il est proposé 3 catégories 

de tarifs :  

1- les tarifs relatifs aux services à la population 

2- les redevances d’occupation du domaine public 

3- les refacturations 

 

1- les tarifs relatifs aux services à la population 

 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Le tarif est déterminé en fonction du quotient familial 

* tarif 1 : quotient familial <700 

* tarif 2 : quotient familial >700 et <1300 

* tarif 3 : quotient familial >1300 
 

TARIF RESIDENT GENERACOIS TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 

CANTINE (12h-14h) 1h30 d’accueil au tarif en 

vigueur incluse 

3,90€ 4,20€ 4,50€ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET SPORT POUR 

TOUS 

0,30€/ ½h 0.40€/ ½h 0,50€/ ½h 

CENTRE DE LOISIRS    

JOURNEE (période de vacances) 

SEMAINE (5j.consécutifs –vacances) 

½ MERCREDI avec REPAS (12h-18h) 

11,20€ 

51,00€ 

  8,70€ 

12,20€ 

56,00€ 

  9,20€ 

15,20€ 

71,00€ 

10,70€ 

½ MERCREDI sans REPAS (13h30-18h)   5,50€   6,00€   7,50€ 
 

TARIF NON RESIDENT  TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 

CANTINE (12h-14h) 1h30 d’accueil au tarif en 

vigueur incluse 

6,30€ 6,60€ 6,90€ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET SPORT POUR 

TOUS 

0,50€ / ½h 0,60€ / ½h 0,70€ / ½h  

CENTRE DE LOISIRS    

JOURNEE (période de vacances) 

SEMAINE (5j.consécutifs –vacances) 

½ MERCREDI avec REPAS (12h-18h) 

15,00€ 

70,00€ 

13,50€ 

18,00€ 

85,00€ 

15,00€ 

20,00€ 

95,00€ 

16,00€ 

½ MERCREDI sans REPAS (13h30-18h)   7,50€   9,00€ 10,00€ 
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LES MINI SEJOURS 

 

PROPOSITION DE TARIFS SEJOURS ETE 2015 

TARIFS 
 

Maternelle du 6 au 8 

juillet  

Élémentaire du 15 au 17 

juillet  

Ados du 27 au 31 

juillet 

Tarif 

résidents 

Tranche 

1  
120,00 € 

 
120,00 € 

 
250,00 € 

Tranche 

2  
150,00 € 

 
150,00 € 

 
300,00 € 

Tranche 

3  
180,00 € 

 
180,00 € 

 
350,00 € 

Tarif  

non 

résidents 

 

Tranche 

1  
180,00 € 

 
180,00 € 

 
350,00 € 

Tranche 

2  
225,00 € 

 
225,00 € 

 
425,00 € 

Tranche 

3  
290,00 € 

 
290,00 € 

 
500,00 € 

 

LES VENTES 

Ventes diverses : 

* Gâteaux « maison » : 1€ 

* Verres de dégustation : 2€ l’unité  

* Pâtisserie : 1.50€  

* Boissons, verre de vin, canettes : 1.50€  

* Bouteilles de vin : 6€  

 

LES PASSEPORTS ETE  

26€ en 2015 

 

LA COURSE « GENERACROSSTIERES » 

Course : 6€ inscription (-18ans gratuit), repas 10 euros  

 

LES ADHESIONS A LA BIBLIOTHEQUE : 25€  

 

LES ENTREES CINEMA : 3€ 

 

LA PRIME AUX NOUVEAUX NES : 20€  

Versée aux parents d’enfants nés dans l’année et résidents de la commune à la date de la naissance.  

 

LES LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES 

La salle du château « salle des Templiers » :  

* Généracois 250€  

* Extérieurs 350€  

* Cautions : clé de sécurité 500 €, dégâts matériels 200 €, nettoyage des locaux 50 €   

 

La salle du centre socio-culturel « Léopold Delmas » :  

* Caution : 1 500€ 

* Personnes privées résidentes à Générac 500€  

* Personnes privées extérieurs à Générac 1000€  
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* Association de Générac 200€ (participation correspondant aux frais d’entretien, organisation des activités 

payantes, hors repas annuel lotos réunion)   

 

LE MATERIEL COMMUNAL  

Bancs et tables : 

* associations : Loyer gratuit - Caution 200€ 

Modalités : mise à disposition du camion et d’un chauffeur 

 

* Particuliers :  

Loyer : 20€ jusqu’à 6 tables/12bancs - 30€ jusqu’à 7 tables/14 bancs - 40€ au-delà de 12 tables/24 bancs  

Caution : 200 € 

Modalités : retrait et dépôt par les emprunteurs 

 

Benne :  

* 40€ sans intervention  

* 100€ avec intervention et tri 

 

LA BORNE DE REMPLISSAGE 
* Agriculteurs : 40€ -20ha / 50€ entre 20 et 30ha / 60€ +30ha 

* Eleveurs/particuliers : 40€ par cheval / 30€ par taureau 

Caution perte de clé : 20€ 

 

 

2- les redevances d’occupation du domaine public 

 

LES FORAINS 

* Auto-scooters : 180€ 

* Manèges enfants : 110€ 

* Autres manèges : 150€ 

* Pêche aux canards - Casse boîte - Tir ficelles - Jeux de cascade +7m - Jeux d’adresse : 100€ 

* Aliments confiserie : 250€ 

* Loterie : 200€ 

 

LES TERRASSES ANNUELLES :  

* Clôturée et/ou couverte : 6€/m²/mois  

* Non clôturée et non couverte : 3,50€/m²/mois 

 

LES TERRASSES MENSUELLES (hors période Fête votive) 

* Clôturée et/ou couverte : 7€/m²/mois  

* Non clôturée et non couverte : 4,50€/m²/mois 

 

LE PARKING DE L’AVENUE DE CAMARGUE 

* Redevance annuelle d’un emplacement : 250€  

* Redevance mensuelle estivale d’un emplacement : 25€ 

* Caution bip d’accès : 50€  

 

OCCUPATIONS DIVERSES DU DOMAINE PUBLIC  

* Travaux, stockage, matériel,... : 1€/m²/jour 

* Véhicule léger : 3€/ ½ journée – 6€/jour 

* Véhicule lourd : 6€/ ½ journée – 10€/jour 
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* Echafaudage : 1€/ml/jour 

* Engin de chantier : 3€/ ½ journée 

* Fermeture d’une rue (déménagement, travaux…) : 6€/ ½ journée – 10€/jour 

* Grue : 15€/jour  

Etant précisé que les tarifs relevant de l’occupation du domaine public, énumérés ci-dessus, ne sont appliqués 

qu’à partir du deuxième jour d’occupation et seront portés sur l’arrêté de voirie correspondant. 

 

La TLPE (TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE) : 15€/m² 

Modalités de mise en place de la TLPE 

* La TLPE se substitue automatiquement à la TSE dès lors que la commune la met en place (cf.  Délibération 

n°39/2010 du 15/06/10). 

* La TLPE frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, 

c’est-à-dire « l’ensemble des voies, publiques ou privées, qui peuvent être librement empruntées, à titre 

gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ». 

* La taxe est acquittée par l’exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou bien par celui dans 

l’intérêt duquel le dispositif a été réalisé. 

* La taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle effectuée avant le 1er mars de l’année 

d’imposition.  

* Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de la collectivité à compter du 1er septembre pour les 

supports existants et peut-être poursuivi solidairement contre les personnes concernées. 

Pour les supports créés ou supprimés après le 1er janvier de chaque année, le redevable doit les déclarer dans 

les deux mois qui suivent la création ou la suppression. La taxation se fait alors prorata temporis, celle-ci 

commençant ou cessant le 1er jour du mois qui suit la création ou la suppression. 

* Les tarifs sont définis par m² et par an. La taxation se fait face par face. 

 

Tarifs de la TLPE 

* La loi prévoit pour les communes de moins de 50.000 habitants les tarifs maximum applicables suivants : 

dispositif publicitaires, pré-enseignes non numérique : 15€ et supports numériques 45€ 

* Depuis le 1er janvier 2011, le coût a été porté à 15€/m². La taxe est soumise aux enseignes dont la somme 

des superficies, tout support confondu est supérieure à 7m². 

 

LES DROITS DE PLACE DE LA FETE VOTIVE 

Café de la place extension de terrasse : 2 500€ 

Petite restauration : 100 €/ jour 

Restauration et buvette : 3 000€ 

 

DROITS DE PLACE DES MARCHES ET MARCHANDS AMBULANTS 

Le marché communal et marchands ambulants 

 

La fixation des tarifs doit se faire dans un souci de respect de l’égalité devant le service public. L’instauration 

d’un forfait annuel sur la base de 45 semaines de présence permet aux personnes disposant d’un emplacement 

fixe de s’acquitter mensuellement de leur droit de place sous forme d’abonnement. 

* Droit fixe : 3€ 

* Droit variable : 1€/ml 

* Usage de la borne électrique : 1.60€ 

* Abonnement annuel sur la base journalière de : 3€ + 0.85€/mètre linéaire 

 

Les tarifs s’appliquent également aux commerçants occasionnels qui exposent en dehors du marché 

communal hebdomadaire. 

Les marchés producteurs : 20€ 
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3- les refacturations 

 

Certains tarifs ne correspondent pas à un service public mais seulement à une refacturation de prestations pour 

le compte de tiers. Le prix payé par le bénéficiaire correspond alors au coût réel pour la ville (coût directs et 

indirects du service) 

 

REFACTURATION DES PRESTATIONS DE REPROGRAPHIE ET DE PETITES FOURNITURES 

La ville de Générac est amenée à effectuer diverses prestations de reprographie des actes, de photocopies et 

duplication de documents administratifs et de plans officiels de la ville. Elle publie également un certain 

nombre de documents. Elle veille au respect des droits de reproduction. 

=> à noter que le montant des frais de copie d’un document administratif est défini par l’arrêté ministériel du 

1er octobre 2001.  

 

Reproduction de documents administratifs 

 

* Photocopie A3 couleur : 0,95€ 

* Photocopie A3 noir & blanc : 0,75€ 

* Photocopie A4 couleur : 0,60€ 

* Photocopie A4 noir & blanc A4 : 0,18€ 

* Télécopie : 0,30€/page 

 

* Matrices cadastrales : 5€ 

* Délivrance de Certificats d’Urbanisme (C.U.) d’information et opérationnel et les  Renseignements 

d’Urbanisme (R.U) : 15€ 

 

REFACTURATION DES SERVICES EXCEPTIONNELS POUR LE COMPTE DES TIERS (COUT 

PAR AGENT MOBILISE) 

 

Les manifestations taurines privées : remboursement du coût d’intervention des services municipaux   

L’organisation de manifestations taurines par les cafetiers implique l’intervention de services municipaux, 

tant pour la mise en place de moyens techniques, qu’en matière de sécurisation du domaine public. 

 

Compte-tenu du caractère privé et commercial de ce type d’évènements, les modalités de mise à disposition 

doivent être préalablement définies :  

* Il ne sera autorisé que deux manifestations taurines par an et par personne privée, 

* le coût d’intervention des services municipaux sera pris en charge par la personne organisatrice selon les 

conditions ci-après :  

 - Agents de Police Municipale : facturation du nombre d’heures d’intervention des agents de la police 

municipale, au coût horaire en vigueur (brut + charges patronales – coût horaire majoré en soirée ou en week-

end). 

 - Agents du service technique : facturation du nombre d’heures d’intervention des agents des services 

techniques au coût horaire en vigueur (brut + charges patronales). 

 - Prestation nettoyage des rues : facturation, le cas échéant, de la prestation de nettoyage des rues du 

parcours – selon le coût défini dans le cadre du contrat en vigueur. 

 

REFACTURATION DES CONCESSIONS FUNERAIRES & REDEVANCES 

 

Les redevances funéraires /vacations de police : 25 € 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L2213-14 et L2213-15,  

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, notamment son article 5. 



        

    

     

Page 12 sur 16 

 

Le cimetière communal 

* Case au columbarium de 15ans : 620€ 

 

* Inhumation en pleine terre, concession de 15 ans : 65€/m² 

* Inhumation en caveau, concession de 30ans : 130€/m² 

* Inhumation en caveau, concession de 50 ans : 216€/m² 

Calculé à partir du ratio à l’année établi pour les autres concessions 

 

* Dépôt d’un corps au dépositoire : 250€ le 1er trimestre puis 150€/mois supplémentaire 

 

* Cavurne de 15 ans : supprimée (cf. délibération 18/2013 du 28/05/13) 

* Cavurne de 30 ans : 900€ 

* Cavurne de 50 ans : 1 100€ 

 

- Les tarifs s’appliquent aux concessions nouvelles comme aux concessions renouvelables 

- Il a été décidé de ne plus accorder de concessions perpétuelles, étant entendu que les concessions 

perpétuelles en cours ne sont point annulées (cf. délibération 30 du 12/03/09) 

 

Reprises de concessions  - fixation des tarifs pour la vente de monuments 

Monuments réintégrés dans le domaine public en fonction du nombre de places et de leur état de 

conservation : 

 

N° de la concession Nombre de places Tarif 

3 12 3 750€ 

A96 8 4 000€ 

29 3 500€ 

36 3 500€ 

39 6 800€ 

40 1 300€ 

42 12 1 500€ 

B1 6 2 000€ 

A49 2 1 000€ 

A69 4 2 750€ 

A67 3 1 500€ 

C29 3 1 500€ 

80 2 300€ 

D65 2 300€ 

D46 4 2 750€ 

A98 9 4 000€ 

56 16 4 500€ 

10 12 4 000€ 

  

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal  

- d’adopter les tarifs qui lui sont proposés dans la présente délibération, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés : 

22 voix pour et 4 abstentions (Mesdames Vidal, Gontier, Messieurs Bosc et Vilaplana) 
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5) Convention de remboursement par le CDG de la rémunération des personnels en décharge d'activité 

au titre du droit syndical : 

 

Mme FERNANDEZ, 1ère adjointe, rapport au conseil municipal : 

 

2 agents élus en tant que représentants du personnels pour siéger au Comité Technique et au CHSCT de la 

Commune et du CCAS ont été désignés par leur syndicat pour bénéficier d'autorisations de  décharge 

d'activité de service dans le cadre du crédit temps attribué par le Centre de Gestion aux différentes 

organisations syndicales au prorata de leur représentativité. 

 

La durée des décharges attribuées est de 1h45 par semaine et par agent. 

 

Les charges salariales afférentes à la durée des autorisations d'absences de ces agents sont remboursées par le 

Centre de Gestion dans le cadre de conventions. 

 

Il demandé au Conseil Municipal  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions relatives au  remboursement des 

décharges d'activité au titre du droit syndical pour les agents de la Commune concernés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés : 26 voix. 

 

 

6) Délégations du Conseil Municipal au Maire abroge et remplace la délibération du 07 avril 2015 au 

Maire (précisions sur les limites du droit de préemption) : 

 

Monsieur SIREROL adjoint au Maire rapporte au conseil municipal. 

 

Considérant la délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2015 qui autorise M le Maire pour la durée de son 

mandat, à prendre un certain nombre de décisions en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT).  

 

Ces délégations facilitent le fonctionnement quotidien des services en permettant de ne pas soumettre la 

totalité des sujets que la commune doit traiter au formalisme et au calendrier des réunions du Conseil 

Municipal. Les décisions prises sur le fondement de cette délégation de l’assemblée délibérante au Maire sont 

rapportées au conseil municipal dans les conditions prévues par la loi à l’article L 2122-23 du code général 

des collectivités territoriales. 

 

La présente délibération abroge et remplace la délibération 7 avril 2015, dont elle reprend l’ensemble 

des termes avec deux précisions complémentaires concernant l’exercice du droit de préemption. 

 

Ainsi, en application des dispositions de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales il 

vous est proposé de déléguer à monsieur le Maire et pour la durée de son mandat le pouvoir: 

 

De procéder, dans la limite de 300 000 €, par contrat et par organisme, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des 

dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
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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. 

 

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

 

De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 

De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

  

De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

 

De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 

et experts ; 

 

De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits que la commune en soit titulaire 

ou délégataire à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 

l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal : au titre de cette 

délégation, le maire pourra exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des secteurs suivants : 

toutes les zones urbaines dites « zones U », toutes les zones à urbaniser dites « zones NA » comme 

délimitées dans le Plan d’Occupation des Sols et le Plan Local d’Urbanisme cours de procédure. 
 

D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, que ce soit en 1ère instance, en appel, en cassation, devant les juridictions administrative, civile ou 

pénale ; 

 

De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 2 000 € ; 

De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant 

les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code 

précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 

De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 200 000 € ; 

 

D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de 

l’urbanisme. 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 
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- de donner à Monsieur Frédéric TOUZELLIER, Maire de Générac, délégations pour la durée 

de son mandat, pour prendre tous les actes prévus et énumérés aux articles L 2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et dans les conditions définies ci-dessus,  

 

- d’autoriser, en application des articles L 2122-17 et L 2122-23 de ce même code, qu’en cas 

d’absence ou d’empêchement, M. le Maire délègue à Mme la première Adjointe sous sa surveillance et 

sa responsabilité, la plénitude de ses fonctions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés : 

21 voix pour et 5 abstentions (Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Gontier, Messieurs Bosc et Vilaplana) 

 

7) Autorisation de signer le marché public de prestation de service livraison en liaison froide des repas 

des écoles et du centre de loisirs sur la Commune de Générac : 

 

Rapporteur : Mme FAVARD, Adjointe au maire 

 

 

La présente délibération a pour objet d’autoriser M le Maire la Maire à signer le marché public concernant la 

prestation de livraison en liaison froide des repas des écoles et du centre de loisirs sur la Commune de 

Générac. 

 

Dans sa séance du 26 mai 2015, la Commission d’appel d’offres a attribué le marché à la société  

PROVENCE PLATS qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Prix du marché est le suivant :  

 

N° 

contrat 

Nom Repas 

Ecole 

maternelle 

Repas 

Ecole 

élémentaire 

Pique-

nique 

Centre 

loisirs 

Maternelle 

Centre 

loisirs 

élémentaire 

01 PROVENCE 

PLATS 

 

2,70 € 

 

2,80 € 

 

3,10 € 

 

2,63 € 

 

2,75 € 

  

FRAIS FIXES ECOLES :               35 511,48 € HT  

FRAIS FIXES CENTRE LOISIRS :  11 758,80 € HT  

 

Le marché a une durée de 47 mois, soit du 1er juillet 2015 et ce jusqu’au 30 juin 2019.  

 

En conséquence, il demandé au Conseil Municipal : 

- d’autoriser M le Maire à signer le marché avec la société Provence Plats et plus généralement 

tous les documents relatifs à cette affaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 26 voix pour 

8) Convention entre la commune de Générac et la société Radio Service pour l’installation provisoire 

d’un boîtier de communication : 

 

Rapporteur : F.TOUZELLIER, Maire 

 

La Société « RADIO SERVICE » missionnée par la Société OC VIA qui a entrepris les travaux du LGV sur 

la route de Nîmes, a demandé à la Commune de bien vouloir l’autoriser à placer  sur le clocher de la Mairie 

de Générac, un boîtier de communication.  
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Cette implantation temporaire de 2015 à 2017 (24 mois) consiste à l’établissement des moyens de 

communications afin d’assurer la sécurité du personnel pendant les travaux.  

Ce réseau radio n’est pas de nature à créer des perturbations sur les équipements existants, ainsi que sur les 

installations radio alentours (télévision, radio, téléphone, internet…), les fréquences étant différentes (450 

Mhz) et les puissances utilisées étant très faibles (4 Watts) ce qui correspond à l’émission d’un téléphone 

portable.  

 

Une convention est passée entre la Commune et la Société RADIO SERVICE pour formaliser cette opération. 

Le montant annuel de la redevance d’occupation est fixé à 50 euros. 

 

En conséquence, il demandé au Conseil municipal  

- d’approuver les termes de la convention jointe en annexe à la délibération,  

- d’autoriser M le Maire à signer la convention et plus généralement tout document relatif à cette 

affaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 26 voix pour 

9) Transfert de nom sur le droit d’exploiter un emplacement situé sur le château d’eau de Générac 

pour l’implantation d’une station radioélectrique de télécommunication par la société INFRACOS : 

 

Rapporteur : F.TOUZELLIER, Maire 

 

Confrontées à la nécessité d’investir dans les réseaux de hauts débits, titulaire d’une convention pour 

l’installation d’un relais radiotéléphonique sur le château d’eau de Générac, la Société BOUYGUES 

TELECOM a décidé de s’associer à la Société SFR pour créer une société commune dénommée INFRACOS.  

 

En conséquence, il demandé au Conseil municipal  

- de prendre en compte le transfert de nom à la société INFRACOS des droits et obligations issus 

du contrat principal de la location du château d’eau de Générac pour l’emplacement d’une 

antenne radiotéléphonique. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 26 voix pour 

 

Clôture de la séance à  20h15 

          Le Maire, 

 

           Frédéric TOUZELLIER 

 

 

Monsieur le Maire, soussigné, certifie que le compte-rendu de la réunion du conseil municipal en date du 18 

juin 2015 a été affiché par extrait à la porte de la Mairie de Générac, le 24 juin 2015. 

 


