
     
    

    
      CONSEIL MUNICIPAL 

      
                SEANCE DU 13 FEVRIER 2014 
 
   REPUBLIQUE FRANCAISE 
      DEPARTEMENT DU GARD 
  ARRONDISSEMENT DE NIMES                   Extrait du registre des délibérations    
     CANTON DE SAINT GILLES  
   
COMMUNE DE GENERAC   
     
 Date de convocation :  le 6 février 2014 
 Nombre de conseillers : 
 En exercice : 27 
 Présents : 18 
 Procurations : 2 
 Votants : 20 
 

L’an deux mille quatorze, treize du mois de février, à 21h00, 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 Mme Josette GOUDON pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la session. 

 
Présents : F. Touzellier, F. Fernandez, J.E Capelle, M.P Guyard,  J.D Amphoux, F. Verbrackel, J. Goudon, M.J 
Servière,   J. Bouchire, A. Savoldi, S.Blanc, C. Martinez,  G.Comy, H.Rochet, C. Rey, H. Cristol, M.L Pellegrini,, A. 
Nougé. 
 
Procurations : M. Favard à F. Fernandez ; V. Rioux à M.J Servière. 

 
Absents excusés : L. Vachon, S. Bijasson, B. Julien,  J.M Marque, C Roux, N. Ricome, A. Torrès. 
 
 
Objet : Reversement du produit de la TEOM : 

 
Rapporteur : M.P GUYARD, adjointe aux finances  

 
Contexte : 

 
Suite à la prise de compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » en juillet 
2010, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a procédé au calcul pour chaque collectivité 
des produits et charges transférées de la TEOM.  

 
Pour certaines collectivités, il a été démontré que le produit de la TEOM ne correspondait pas exactement 
au montant des charges assurées au titre de ladite compétence, mais pouvait être mobilisé  pour le 
financement d’autres activités non transférées à Nîmes Métropole. 

 
Par délibération du  16 décembre 2013, la Communauté d’Agglomération a voté le principe de reversement 
pour la commune de Générac d’un montant de 30 000 € correspondant au produit de TEOM excédant la 
charge du service. 

 
Le Conseil Municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

 
Ø Accepte le reversement de 30 000 € correspondant au montant des excédents cumulés de TEOM. 

	   	   	  	  	  	  
	  
	  



     
    

    
Objet : Rue des Agaux – Reconduction de la subvention au titre de la DETR : 

 
Rapporteur : Arnaud SAVOLDI, conseiller municipal en charge des voiries 

 
Contexte : 

 
Par délibération du 11 décembre 2012, le conseil municipal approuvait l’opération portant sur des 
travaux de mise en sécurité de la rue des Agaux. 

 
Différentes contraintes techniques et l’insuffisance de financement n’ont pas permis d’envisager 
un début de réalisation en 2013. 

 
Toutefois, l’absence totale de sécurité sur une des voies les plus fréquentées de la commune, 
demeure préoccupante et nécessite une programmation dans les prochains mois. 

 
Avant le commencement de l’opération, il est néanmoins suggéré de déposer à nouveau une 
demande de subvention au titre de la DETR 

 
Le dossier  déclaré complet en 2013, n’ayant  pas été retenu sera présenté à l’identique pour 2014 : 

 
Plan prévisionnel de financement : 

 
Coût total de l’opération   346 000 € HT 
Montant sollicité DETR  138 400 €  
A la charge de la commune 207 600 € 

 
 Le Conseil Municipal, 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la délibération du 11/12/2012 portant demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux ; 

 
Considérant la prochaine programmation des travaux de mise aux normes de sécurité de la rue des 
Agaux,  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
Ø Autorise le Maire à solliciter une subvention au titre de la DETR 2014. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Objet : Protection fonctionnelle du Maire : 

 
Rapporteur : Fabienne FERNANDEZ, 1ère adjointe, 

 
Contexte :  

 
L’article L.2123-35 du CGCT dispose que la commune est tenue de protéger le Maire ou les Elus 
municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation, contre les violences, menaces ou outrages dont 
ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leur fonctions, et de réparer le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté. 

 
Suite aux propos injurieux et diffamatoires prononcés à l’encontre du Maire les 3 et 5 décembre 
2013 sur le réseau social Facebook,  une action judiciaire doit être engagée. 

 



     
    

    
Le Maire ayant été victime d’attaques dans l’exercice de ses fonctions, ouvre droit au bénéfice de 
la protection fonctionnelle. 

 
Il appartient au Conseil Municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune et de 
délibérer sur toute question pouvant engendrer des dépenses, notamment relatives à la protection 
fonctionnelle du Maire et des élus. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 
- D’accorder la protection fonctionnelle du Maire. 
- De mandater la somme correspondant aux honoraires d’avocat assurant la défense des intérêts 
de Monsieur le Maire.  

 
 Le conseil municipal,  
 

 Vu les articles L.2123-34 et L.2123-35 du  Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
 Considérant les propos injurieux dont a fait l’objet Monsieur le Maire ; 
 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la protection fonctionnelle 
du Maire,  

 
Après en avoir délibéré, à la majorité moins quatre abstentions (M. Rochet, Mme Rey, M. Christol, 
Mme Pellegrini) 

 
Ø Accorde la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire. 

 
Ø Inscrit la somme correspondant au remboursement des honoraires de l’avocat assurant la 

défense des intérêts du Maire au budget de la commune. 
 
Objet : Approbation du rapport d’évaluation du transfert des charges relatif à la 
compétence création, entretien et gestion administrative des aires d’accueil des gens du 
voyage : 

 
Rapporteur : F. TOUZELLIER, Maire, 

 
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 

 
Vu la Loi N° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 
Vu l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral N° 2001-362-1 en date du 28 décembre 2001 portant création de la 
communauté d’agglomération Nîmes Métropole ; 

 
Vu l’arrêté Préfectoral N° 2012-115-0001 en date du 24 avril 2012 portant modification des statuts 
de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole dans le cadre d’une extension de 
compétence en matière de création, entretien et gestion administrative et technique des aires 
d’accueil des gens du voyage ; 

 



     
    

    
Vu le rapport approuvé à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges du 5 décembre 2013 ; 

  
 Le Conseil Municipal,  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

Ø Approuve le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
du 5 décembre 2013, relatif à l’évaluation du transfert des charges induit par la prise de 
compétence création, entretien et gestion administrative et technique des aires d’accueil des 
gens du voyage. 

	  
Objet : Signature d’une convention avec la Société Vauverdoise de Tir : 

 
Rapporteur : Jacques BOUCHIRE, Conseiller municipal en charge de la sécurité,  

 
Contexte :  

 
Il est proposé de reconduire pour 2014 la convention avec la Société Vauverdoise de Tir pour un 
montant de 85 € par agent de police municipale ; 

 
Le conseil municipal,  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Ø Prend acte des conditions d’entrainement au tir des agents de police municipale ; 

 
Ø Autorise le Maire à signer la convention 2014 avec la Société Vauverdoise de Tir. 

	   	  
	  

Monsieur le Maire, soussigné, certifie que le compte-rendu de la réunion du 
Conseil Municipal en date du jeudi 13 février 2014 a été affiché par extrait à la 
porte de la Mairie, le mardi 18 février 2014 dans les conditions prévues à 
l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales	   	  

	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Le	  Maire,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  F.	  TOUZELLIER	  
 
 


