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Le 20 mars 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. Nouge, G. Sirerol, C. 
Martinez, R. Bouvier, S. Durand, M. Blachas, L. Tamimi, S. Becquet, J-P. Kulczak, S. Toulouse, M. 
Miras,  A. Roldan-Cruz, S. Barcelo, L. Dahouani, P. Huguet, S. Thiebaud, C. Bourdon, M. Ruiz,  
 
Procurations : C. Brun à F. Touzellier, E. Pelatan à  A. Savoldi, P. Barbier à C. Martinez 
 
Absents : B. Amphoux, 
 
Secrétaire de séance : L. Tamimi 
 

 

AFFAIRE N°01 

Délibération rectificative de la délibération n°89/2020 concernant l’ouverture 

anticipée de crédits pour les dépenses d’investissement du budget principal 

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

DÉCIDE 

•D’AUTORISER l’ouverture anticipée de crédits pour les dépenses d’investissement du 

budget principal à hauteur de 237 191 €. 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

Conseillers en exercice : 27 
Présents : 23 
Procurations : 3 
Votants : 26 
Absents : 1 

COMPTE-RENDU DE SÉANCE 
- CONSEIL MUNICIPAL DU 20 mars 2021 - 
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AFFAIRE N°02 

Approbation du compte de gestion 2020 – budget principal 

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

DÉCIDE 
•DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget principal de la commune dressé 
pour l’exercice 2020, par Monsieur le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°03 

Approbation du compte de gestion 2020 – budget annexe de l’eau brute 

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

DÉCIDE 

•DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe de l’eau brute de la 

commune dressé pour l’exercice 2020, par Monsieur le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 

 

 

AFFAIRE N°04 

Approbation du compte administratif 2020 – budget principal 

 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER la section de fonctionnement et la section d’investissement du compte 
administratif principal 2020 de la commune établie comme suit : 
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Résultat du vote : 
Votes pour : 24 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (F. Touzellier, C. Brun à F. Touzellier) 
 

 

 

AFFAIRE N°05 

Approbation du compte administratif 2020 – budget eau brute 

 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER la section de fonctionnement et la section d’investissement du compte 
administratif 2020 de l’eau brute établi comme suit : 
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Résultat du vote : 
Votes pour : 24 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (F. Touzellier, C. Brun à F. Touzellier) 
 

 

 

AFFAIRE N°06 

Affectation des résultats d’après le compte administratif – budget principal 

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

DÉCIDE 

•DE DÉCIDER la reprise des résultats 2020 au Budget Primitif 2021, comme suit : 

Mise en réserve Excédent de fonction. (R 1068) :             136 916,61 € 
Résultat maintenu en instance d’affectation Fonction (R 002) :  1 165 377,91 € 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (D 001) :      168 634,31 € 
 
•DE DECLARER toutes les opérations de l’exercice 2020 définitivement closes et les 

crédits annulés. 
 

Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
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AFFAIRE N°07 

Vote du budget primitif 2021 – budget principal 

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

DÉCIDE 

•DE DÉCIDER de l’adoption de la section de fonctionnement du budget primitif principal 
2021, 
 
•DE DÉCIDER de l’adoption de la section d’investissement du budget primitif principal 

2021, 
 
•DE MANDATER Monsieur le Maire pour en assurer son exécution. 

 
Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 

 

 

AFFAIRE N°08 

Affectation des résultats d’après le compte administratif  

– budget annexe de l’eau brute - 

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

DÉCIDE 

•DE LA REPRISE des résultats 2020 au Budget Primitif 2021, comme suit : 

 
 Mise en réserve Excédent d’exploitation (R 1068) :   0 € 
 Résultat d’exploitation reporté (D 002) :           840,26 € 
 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (R 
001) : 

2 476,50 € 

  
•DE DÉCLARER toutes les opérations de l’exercice 2020 définitivement closes et les 
crédits annulés. 
 

Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 



Page 6 sur 15 
 

 
 

AFFAIRE N°09 

Vote du budget primitif 2021 – budget annexe de l’eau brute 

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

DÉCIDE 

•DE DECIDER de l’adoption de la section de fonctionnement du budget annexe de l’eau 
brute 2021, 
•DE DECIDER de l’adoption de la section d’investissement du budget annexe de l’eau 

brute 2021, 
•DE MANDATER Monsieur le Maire pour en assurer son exécution. 

 

Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°10 

Adoption des taux d’imposition pour l’année 2021 

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

DÉCIDE 

•DE FIXER pour l’année 2021 les taux d’imposition aux impôts directs locaux suivants :  

o Taux de taxe d’habitation : 16,27 %     
o Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,55 %, soit un 

taux global de 48,20 %    
o Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 64,70 %   

 

Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
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AFFAIRE N°11 

Frais de représentations du Maire 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER l’attribution de frais de représentation au Maire sous la forme d’une 
enveloppe globale maximum annuelle de 6 000€ pour la durée du mandat. 

 
•DIT que ces montants seront prévus chaque année au budget communal, compte 6536 

« Frais de représentation du Maire ». 
 

Résultat du vote : 
Votes pour : 26 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°12 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées 

(forfait communal) 

 

 

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

DÉCIDE 

•D’ATTRIBUER pour l’année scolaire 2020-2021 le versement du forfait communal d’un 
montant de 47 234,94 €. 
 
•DE PRECISER que les crédits ont été inscrits au budget 2021 
 

Résultat du vote : 

Votes pour : 24 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (L. Tamimi) 
 

 

 

 

 

Conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 22 

Procurations : 3 

Votants : 25 

Absents : 2 
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AFFAIRE N°13 
Répartition des charges intercommunales de fonctionnement des écoles - année 2020/2021 

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

DÉCIDE 

•DE FIXER le montant de la participation forfaitaire des charges de scolarité au titre de 

l’année scolaire 2020/2021 par élève à : 
Pour l’école maternelle :    1 049,66 € 
Pour l’école élémentaire : 167,95 € 

 
•D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document y afférent, 
 
•DE CHARGER Monsieur le Maire d’assurer l’application de cette contribution 

financière auprès des communes concernées. 
 

Résultat du vote : 

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

AFFAIRE N°14 

Attribution d’une subvention à la SPAP 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER le versement d’une subvention de fonctionnement au CCAS de la 
commune d’un montant de 20 000,00 euros pour l’année 2021.  
 
•DE PRECISER que les montants sont inscrits au budget 2021 de la commune. 

 
Résultat du vote : 

Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
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AFFAIRE N°15 

Attribution d’une subvention au CCAS 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER le versement d’une subvention de fonctionnement au CCAS de la 
commune d’un montant de 20 000,00 euros pour l’année 2021.  
 
•DE PRECISER que les montants sont inscrits au budget 2021 de la commune. 

 
Résultat du vote : 

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

AFFAIRE N°16 

Fixation de tarifs pour encarts publicitaires 

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

DÉCIDE 

 
•D’APPROUVER les tarifs des différents encarts publicitaires de communication 

détaillés ci-dessus, 
 

•DE PRECISER que les recettes perçues par la commercialisation de ces encarts ne sont 
pas soumises à TVA et seront donc inscrite au budget principal.  
 

Résultat du vote : 

Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
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AFFAIRE N°17 

Attribution de subventions aux écoles publiques et privée pour les sorties et classes 

de découverte – année 2020-2021 

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

DÉCIDE 

•DE VERSER à la coopérative de l’école maternelle publique et à la coopérative de l’école 

élémentaire publique une subvention de 16 € (seize euros) par élève maximum, sur 
production de la liste des inscriptions arrêtées à la date du 1er octobre de chaque année, 
et d’une présentation en amont du projet à la commission enfance et famille. 

•DE VERSER à l’A.P.E.L de l’école Saint Louis une subvention de 16€ par élève maximum 

domicilié sur la commune de Générac sur production de la liste des inscriptions arrêtées 
à la date du 1er octobre de chaque année, et d’une présentation en amont du projet à la 
commission enfance et famille. 

•DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune pour 

l’année 2021. 
 
Résultat du vote : 

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

 

AFFAIRE N°18 

Modification du coût du projet – demande de subvention pour le projet d’extension 

et de réaménagement du groupe scolaire communal 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER le coût modifié du projet d’extension et de réaménagement du groupe 
scolaire communal comme détaillé ci-dessus, 

•D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions d’investissement auprès 

de l’Etat, de la Région, du Département dans le cadre du contrat territorial, de l’Agence 
de l’eau et de la Caisse d’Allocations Familiales, 

•D’AUTORISER à Monsieur le Maire à instruire ce dossier et à signer tous documents 

relatifs à ces demandes de subvention. 

 
Résultat du vote : 

Votes pour : 24 

Abstention : 0 

Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 1 (M. Favard) 
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AFFAIRE N°19 
Convention entre la commune et l’association départementale Les Francas  

relative au dispositif Anima’jeunes 
-ANNEXE 01- 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER la convention avec l’association Les Francas du Gard relative au 

dispositif Anima’jeunes et le recrutement d’un ou de plusieurs jeunes au sein du centre 
de loisir pour l’été 2021, 
 
•D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention ainsi que tout 
document relatif à cette affaire, 
 
•DIT que les crédits sont inscrits au budget pour l’année 2021. 

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

AFFAIRE N°20 
Délibération rectificative de la délibération n°08/2021 concernant les modalités de la 

mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Générac 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER la présente délibération rectificative pour erreur matérielle 
concernant les dates de lancement de la procédure de modification simplifiée n°2 
inscrites dans la délibération n°08/2021. 

 
•DE PRECISER que le dossier du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de 
Générac, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis des Personnes Publiques 
Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme, ainsi 
qu’un registre permettant de formuler les éventuelles observations seront mis à 
disposition du public : 

o en Mairie de Générac durant une période d’un mois, au bureau de 
l’urbanisme du lundi au vendredi de 9h à 12h (heures d’ouverture de la 
mairie au public), 

o sur le site internet de la Mairie de Générac : www.generac.fr, 

http://www.generac.fr/
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•DE FIXER les modalités de la mise à disposition au public du projet de modification 
simplifiée n°2 du PLU comme suit : 

o par publication dans le journal Midi Libre, 
o par insertion d’une mention sur le site internet de la mairie de Générac 

www.generac.fr, 
o par publication sur le bulletin municipal (le bulletin municipal est 

accessible en lecture ou téléchargeable sur le site internet de la commune 
et en version papier sur demande à la médiathèque), 

o par affichage en mairie, 
o par affichage sur les deux panneaux lumineux d’information sis place 

Franck Chesneau et espace Vialla de Soleyrol. 
 
•DE PORTER ces modalités définies à la connaissance du public au moins 8 jours avant 
le début de cette mise à disposition. 
 
•D’INDIQUER qu’à l’issue de cette mise à disposition, Monsieur le Maire présentera le 
bilan au Conseil Municipal qui en délibérera et approuvera le projet de modification 
simplifiée n°2 du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée. 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°21 
Cessions du terrain « Hédiard » et désignation des opérateurs 

-ANNEXE 02- 

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

DÉCIDE 

•DE PRENDRE ACTE de la désignation de la société Hectare comme aménageur du site 
pour la programmation proposée ci-dessus, 
 
•DE DONNER tout pouvoir au Maire pour signer tout document relatif à la mise en 

œuvre de cette délibération. 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
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AFFAIRE N°22 
Vente de deux parcelles agricole communale privées, situées route de Franquevaux, 

lieu-dit « les Planes » cadastrées C 263 et C 264 à Monsieur Frédéric BRASSAC 
-ANNEXE 03- 

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

DÉCIDE 

•D’ACCEPTER la vente des parcelles agricoles communale privées cadastrées C 263 et 
C 264, d’une superficie totale de 70 a 30 ca, situées route de Franquevaux au lieu-dit 
« les Planes » au profit de Monsieur Frédéric BRASSAC, au prix net de 2 000.00 € DEUX 
MILLE EUROS).  

 
•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°23 
Convention de partenariat à intervenir entre Nîmes Métropole 

et la commune de Générac dans le cadre du programme  
« Les vendredis de l’Agglo » et « Les Pestacles de L’Agglo » 

-ANNEXE 04- 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER la convention type de partenariat à intervenir entre Nîmes Métropole 

et la commune de Générac ci-jointe, 
 

•D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Résultat du vote : 
Votes pour : 22 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (L. Tamimi, S. Durand) 
 

Conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 21 

Procurations : 3 

Votants : 24 

Absents : 3 
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AFFAIRE N°24 
Renouvellement de la convention d’adhésion à l’agence technique  

départementale du Gard 
-ANNEXE 05- 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER les statuts de l’Agence Technique Départementale du Gard, 
 

•D’APPROUVER le renouvellement de la convention d’adhésion de la Commune à 
l’Agence Technique Départementale du Gard, 

 
•D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention précitée et ses annexes et à 
représenter la Commune au sein des organes délibérants de l’Agence Technique. 
 
Résultat du vote : 
Votes pour : 25 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 0 
 
 
 

AFFAIRE N°25 
Renouvellement de la convention d’adhésion à l’Agence 

d'Urbanisme, région nîmoise et alésienne (A’U) 
-ANNEXE 06- 

 
 

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

DÉCIDE 

•D’APPROUVER l’adhésion à l’agence d’urbanisme pour un montant forfaitaire de 300 

euros ; 
 

•D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document et conventions nécessaires à 
la bonne exécution de la présente délibération ; 

 
•DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021. 
 

Résultat du vote : 
Votes pour : 22 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (F. Touzellier, C. Brun à F. Touzellier) 

Conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 21 

Procurations : 3 

Votants : 24 

Absents : 3 
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AFFAIRE N°26 
Convention de délégation de maitrise d’ouvrage entre la commune et Nîmes 

Métropole concernant la réalisation d’ouvrages d’une partie du PEM  
de la gare et de ses abords 

-ANNEXE 06- 

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

DÉCIDE 

 

•D’APPROUVER la présente convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’ouvrages d’une partie du PEM et de ses abords. 
 
•D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente 

délibération et tous documents et pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
•DE PRECISER que la convention prendra effet à la date de la dernière signature des 

parties contractantes, et se poursuivra sur toute la période nécessaire aux travaux, pour 
se terminer à la remise des ouvrages. 
•DE PRECISER que les crédits correspondants ont été inscrits au budget 2021. 

 

 

Résultat du vote : 
Votes pour : 22 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne participe pas au vote : 2 (L. Tamimi, S. Durand) 
 


