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Le 05 juin 2021 à 9h30, les membres composant le Conseil Municipal de la ville de GÉNÉRAC se 
sont réunis dans la salle « Léopold Delmas » sise avenue Yves Bessodes, 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 Madame Laëtitia TAMIMI pour 
remplir les fonctions de secrétaire pendant la session.   
 
Présents : F. Touzellier, F. Fernandez, F. Verbrackel, M. Favard, A. Savoldi, A. Nougé, G. Sirerol, C. 
Martinez, R. Bouvier, S. Durand, M. Blachas, L. Tamimi, C. Brun, S. Becquet, M. Miras,  E. Pelatan, 
L. Dahouani, P. Huguet, S. Thiebaud, C. Bourdon 
 
Procurations : J-P. Kulczak à C. Martinez,  S.Toulouse à L. Dahouani, A.Roldan-Cruz à R. Bouvier, 
S. Barcelo à M. Blachas, M. Ruiz à A. Nougé 
 
Absents : B. Amphoux, P. Barbier 
 
Secrétaire de séance : L. Tamimi 
 

 

 

AFFAIRE N°01 

Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 

DÉCIDE 

• D’APPROUVER la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’elle 

est annexée à la présente délibération,   

• DIT que la présente délibération fera l’objet, d’un affichage en mairie durant un mois, 

de sa parution sur le site de la Commune, d’une mention dans le journal Midi Libre, et de 

sa publication au recueil des actes administratifs,  

• DIT que le Plan Local d’Urbanisme modifié est tenu à la disposition du public en mairie 

(jours et heures habituels d’ouverture au public) et sur le site internet de la commune : 

www.generac.fr,  

Conseillers en exercice : 27 
Présents : 20 
Procurations : 5 
Votants : 25 
Absents : 2 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
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• DIT que la présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU, seront 

exécutoires à compter de sa réception en Préfecture et après accomplissement de la 

dernière mesure de publicité. 

 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°02 

Convention de carence avec l’Etat, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, la 

Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole et la Commune de Générac 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 
• D’APPROUVER le projet de convention opérationnelle de carence ci-annexée, à passer 

entre l’Etat, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, la Communauté 
d’Agglomération de Nîmes Métropole et la Commune de Générac, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et ses annexes ainsi que tout 
document y afférent, 
 
• DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre des dispositions 

relatives à la convention de carence. 
 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
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AFFAIRE N°03 

Vente de deux parcelles agricole communale privées, situées route de Franquevaux, 

lieu-dit « les Planes » cadastrées C 263 et 264 à Monsieur Frédéric BRASSAC  

Abroge et remplace la délibération n°31/2021 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n°31/2021, 
 
• D’ACCEPTER la vente des parcelles agricoles communale privées cadastrées C 263-

264, d’une superficie totale de 7030 m², situées route de Franquevaux au lieu-dit « les 
Planes » au profit de Monsieur Frédéric BRASSAC, au prix net de 2 000.00 €, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents ou 

actes se rapportant à cette vente et notamment l’acte notarié. 
 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 

 

 

AFFAIRE N°04 

Abrogation du périmètre de protection pour les installations de panneaux 

photovoltaïques  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’ABROGER la délibération n°10/2010 en date du 28 septembre 2010, 
 
• DE RETABLIR le périmètre initial de 500 mètres, délimité autour du château de 

Générac, sans prise en compte des zones urbaines à architectures anciennes, 
 
• DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application de la présente délibération, 

 
• DE PRECISER que le Plan Local d’Urbanisme de la commune sera modifié en ce sens. 
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Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (F. Touzellier, C. Brun à F. Touzellier) 
 

 

 

AFFAIRE N°05 

Cession immobilière de l’immeuble « Presbytère Protestant » – Conditions de vente 

et caractéristiques essentielles 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’APPROUVER le principe de la cession à l’amiable de l’immeuble dont les 
caractéristiques sont détaillées ci-dessous :  
 

Section 
cadastre 

N° 
cadastre 

Adresse 
Superficie 

parcelle 
Superficie 
habitation 

Superficie 
cour 

Superficie 
local 

annexe 

D 1018 
6, rue du Docteur 

Cartoux 
457 m² 212 m² 200 m² 40 m² 

 
Description : habitation R+1 composée de 10 pièces dont 5 chambres, une salle de bain, un 
salon et une salle à manger, une cuisine, un bureau et un grenier. L’état du bâtiment est moyen 
sans double vitrage, manque d’isolation, travaux d’embellissement et d’électricité à prévoir. 
Chauffage au gaz.   
 
• D’APPROUVER le projet de modalités de vente ci-annexé, 

 
• DE CHARGER Monsieur le Maire, à faire toutes diligences nécessaires pour aboutir à 
une vente de gré à gré, dite amiable, de cet ensemble immobilier, dans les conditions 
prévues au Code général des collectivités territoriales, 
 
• DE DIRE que les frais et taxes relatifs à la vente seront à la charge de l’acquéreur, 

 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents ou 
actes se rapportant à cette cession et notamment l’acte notarié. 
 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 23 
Abstention : 1 (C. Martinez) 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (J-P. Kulczak) 
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AFFAIRE N°06 

Avis sur la mise à disposition de personnel entre la commune et l’association 

départementale des FRANCAS pour la mission d’accompagnement dans la gestion de 

l’accueil de loisirs extrascolaire et périscolaire 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’EMETTRE un avis favorable sur le renouvellement de la mise à disposition par 

l’Association départementale des FRANCAS du Gard, de personnel pour accompagner 
la commune dans son projet éducatif ou dans sa politique enfance jeunesse, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à instruire ce dossier et à signer tous documents ou 

actes se rapportant à cette affaire, 
 

• DE PRECISER que les crédits nécessaires pour cette dépense sont inscrits au budget 

primitif 2021. 
 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°07 

Signature d’une convention avec les FRANCAS du Gard pour la mise à disposition 

d’un volontaire accomplissant son service civique 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’APROUVER le recours aux contrats de service civique pour les missions définies ci-

dessus, dans le cadre d’une mise à disposition par l’association des FRANCAS du Gard, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention tripartite avec les FRANCAS 

du Gard et le volontaire accomplissant son service civique. 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
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AFFAIRE N°08 

Autorisation à signer la convention de partenariat avec l’agglomération de Nîmes 

Métropole pour l’organisation, la programmation et la mise en œuvre des traditions 

taurines pour 2021 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’APPROUVER le projet de convention de partenariat avec Nîmes Métropole 

portant sur la programmation des traditions pour l’année 2021,  

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 
partenariat ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, 
 
• DE PRECISER que les conséquences financières de cette délibération seront traduites 
dans les documents budgétaires de référence. 
 
 

Résultat du vote : 
Votes pour : 23 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (S. Durand, L. Tamimi) 
 
 
 
 
 
 

AFFAIRE N°09 

Ratios d’avancement de grade 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• DE FIXER le ratio pour l’avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade 

supérieur comme suit : 

o  Ratio commun à tous les cadres d'emplois, fixé à 100%. 
 
• DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application de la présente délibération. 
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Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°10 

Lignes Directrices de Gestion (LDG) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’APPROUVER les orientations stratégiques pluriannuelles de gestion des ressources 
humaines définies dans les lignes directrices de gestion ci-jointes, 
 
• DE PRECISER qu’elles s’appliquent à l’ensemble des agents de la collectivité, à compter 

de l’entrée en vigueur de la délibération et ce, pour une durée de 6 années, soit jusqu’au 
31 décembre 2026, 
 
• DE PRECISER qu’elles seront rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le 

cas échéant, par tout autre moyen, 
 
• DE CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 
 
 

AFFAIRE N°11 

Mise à jour du tableau des effectifs 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’ADOPTER les modifications du tableau des effectifs énoncées, 
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• D’APPROUVER la mise à jour du tableau des effectifs de la collectivité, qui prendra 

effet à compter du 1er juillet 2021 sauf pour la suppression d’un emploi au grade d’adjoint 
administratif dont l’effet est porté au 1er août 2021, 
 
• DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

nommés dans ces emplois sont inscrits au budget de la collectivité, chapitre 12. 
 

 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°12 

Tarifs pour le service enfance jeunesse  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’ADOPTER les tarifs des séjours du service enfance applicables à compter du 07 

juillet 2021 qui lui sont proposés dans la présente délibération, 
 
• DE MODIFIER la délibération n°86/2020 sur les tarifs applicables au service enfance 

pour l’année 2021, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

Résultat du vote : 

Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°13 
Tarifs des séjours été 2021 pour le service enfance-jeunesse 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  
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DÉCIDE 

• D’ADOPTER les tarifs des séjours de l’été 2021 qui lui sont proposés dans la présente 
délibération, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 
Résultat du vote : 

Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°14 

Validation du nouveau Projet Educatif de Territoire – (PEdT) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’APPROUVER le Projet Educatif Territorial « PEdT-Plan mercredi » 2021-2024 de la 
commune, annexé à la présente délibération, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce « PEdT-Plan mercredi » et à prendre toute 

disposition nécessaire et inhérente à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Résultat du vote : 

Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 
 

AFFAIRE N°15 

Décision Modificative n°01/2021 pour le budget principal 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  
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DÉCIDE 

 
 
• D’ACCEPTER d’apporter au budget principal 2021, les ouvertures de crédit équilibrées en 

dépenses et en recettes reprises ci-dessus, 

 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes correspondants, 

 
• D’AUTORISER à ce titre le comptable du Trésor public à procéder aux opérations de 
régularisation comptable. 
 
 
Résultat du vote : 

Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°16 

Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation d’un diagnostic sur les 

pratiques de gestion et d’entretien des cimetières communaux dans le cadre d’une 

démarche « zéro pesticide » et autorisation à signer les documents relatifs à 

l’exécution de ce groupement de commande 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  
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DÉCIDE 

 
• D’APPROUVER le principe de recours au groupement de commandes, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à prévoir les crédits afférents à cette dépense au 

budget, 
 
• D’ACCEPTER les termes du projet de la convention constitutive du groupement de 
commandes, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents 

nécessaires à l’exécution de ce groupement de commande. 
  
 

Résultat du vote : 

Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 
 

AFFAIRE N°17 

Autorisation à signer la convention cadre de fonctionnement de la Direction 

Numérique (DN) commune à Nîmes Métropole et à la Commune de Générac sur les 

périmètres définis – Brique « Télécoms » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’APPROUVER le périmètre de mutualisation entre la Direction Numérique de Nîmes 

Métropole et la Commune de Générac, 

 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention cadre de 

fonctionnement de la Direction Numérique commune à Nîmes Métropole et à la 
Commune de Générac intégrant l’avenant n°5 et l’évolution du périmètre de 
mutualisation avec l’intégration de la brique « Télécoms », 

 

• DIT que les conséquences financières de cette délibération seront traduites dans les 
documents budgétaires de référence. 
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Résultat du vote : 

Votes pour : 23 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (S. Durand, L. Tamimi) 

 

 

 

AFFAIRE N°18 

Autorisation de solliciter des subventions auprès de la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole dans le cadre d’un projet d’école numérique – 

Phase II 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’APPROUVER le projet d’équipement numérique dans sa phase II, 

 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la 

Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, 

 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
 
Résultat du vote : 

Votes pour : 23 

Abstention : 0 

Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (S. Durand, L. Tamimi) 

 
 
 

AFFAIRE N°19 
Réalisation d’un contrat de prêt auprès de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon 

pour le financement des investissements 2021 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’EMETTRE un avis favorable à la contractualisation de ce nouvel emprunt par la 

commune auprès de la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon pour un montant 
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maximum de 1 000 000 €,  
 
• DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces nécessaires à la 

bonne mise en place des présentes. 
 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°20 
Attribution des subventions aux associations communales 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

• D’ATTRIBUER des subventions aux associations sportives, culturelles et de loisirs 
pour un montant total de  27 135,00€, 
 
• DE PRECISER que les subventions sont inscrites au budget 2021 - chapitre 65, 
 
• DE PRECISER que les associations bénéficiaires devront s’engager sur les principes de 
la charte de laïcité, jointe au courrier de notification, 
 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 8 (F. Touzellier, C. Martinez, L. Dahouani, C. Brun,  A. Nouge, JP. 
Kulczak, S. Toulouse, A. Roldan-Cruz) 
 
 
 

AFFAIRE N°21 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de la convention de 

partenariat avec l’Etablissement Français du don du sang Occitanie 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  
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DÉCIDE 

• D’APPROUVER le principe de la convention de partenariat tripartite entre la 
commune, l’association des donneurs de sang bénévoles et l’établissement français du 
don du sang Occitanie, 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents 

nécessaires à l’exécution de celle-ci. 
 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 
 
 
 
        Le Maire, 
        Frédéric TOUZELLIER. 


