
Page 1 sur 6 
 

République Française                 

Département du GARD                     

Commune de GÉNÉRAC    

                       

                       

COMPTE RENDU DE SEANCE      

 

CONSEIL MUNICIPAL du 20 février 2021 
          

   

 

 

Date de convocation: le 12 février 2021 
 

Le 20 février 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, A.Savoldi, A.Nouge, G.Sirerol, S.Durand, 

M.Blachas, L.Tamimi, S.Becquet, J-P.Kulczak, S. Toulouse, A.Roldan-Cruz, S.Barcelo, L.Dahouani, 

M.Ruiz, P.Barbier 

 

Procurations : M.Favard à L. Dahouani, C.Martinez à J-P. Kulczak, R.Bouvier à G. Sirerol, M.Miras à 

F.Touzellier, E.Pelatan à S. Toulouse, S.Thiebaud à A. Roldan-Cruz, C.Bourdon à F. Touzellier 

 

Absents: C.Brun, B.Amphoux, P.Huguet,   

 

Secrétaire de séance: L. Tamimi 

 

Affaire n°01 

Rapport d'Orientations Budgétaires 2020 

ANNEXE n°01 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur Christophe BRUN chacun 

a pu s’exprimer librement sur les propositions émises et formuler une opinion. 

  

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

DÉCIDE 

- DE PRENDRE ACTE que la tenue du débat a eu lieu, conformément aux dispositions 

prévues à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, et qu’il donne 

lieu à un Rapport d’Orientations Budgétaires relatif à l'exercice 2021 annexé à la 

délibération. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 17 

Procurations : 7 

Votants : 24 

Absents : 3 
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Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°02 

Autorisation à signer un avenant aux conventions cadre de fonctionnement des services 

communs à la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole et à la Commune de 

Générac sur les périmètres définis. 

ANNEXE n°02 

 

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

DÉCIDE 

o D’APPROUVER les avenants aux conventions cadre de fonctionnement des 

services communs entre la commune et la Communauté d’Agglomération Nîmes 

Métropole, portant sur les l’ensemble des périmètres mutualisés. 

o D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants 

aux conventions cadre de fonctionnement des services communs entre la 

commune et la Communauté d’Agglomération Nîmes ainsi que tout autre 

document se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 

o D’APPROUVER l’application des nouvelles dispositions ayant une incidence 

financière dont notamment les modalités de répartition des charges, au 1er 

janvier 2021. 

o DIT que les conséquences financières de cette délibération seront traduites dans 

les documents budgétaires de référence. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°03 

Rapport de clôture de la société publique locale AGATE concernant la concession 

d’aménagement de l’opération intitulée zone d’activités économiques « Bois de 

Campagnol » 

ANNEXE N°03 

 

Considérant que la collectivité avait souhaité, par la signature du présent contrat de concession 

d’aménagement, une urbanisation rapide d’une zone d’environ 2 hectares située à l’extrémité 

nord de son territoire, lieudit « Bois de Campagnol ». Cette zone à vocation économique avait 

pour objectif de répondre aux besoins exprimés par les entreprises locales.  

Considérant que la commercialisation de l’ensemble des lots de la ZAE est terminée, les 5 

permis de construire ont été obtenus pour les 5 lots vendus, 

Considérant que le résultat de l’opération d’aménagement est plus que positif, une nouvelle 

ZAE avec des entreprises installées permet de répondre aux attentes et un solde financier positif 

permettra d’envisager d’autres projets, 

Considérant que le rapport fait apparaître des dépenses totales à hauteur de 439 455€ HT et des 

recettes totales à hauteur de 561 784€ HT, soit un résultat d’exploitation positif à hauteur de 

122 329€ HT. 
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Considérant qu’un rapport détaillé est joint en annexe. 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER le rapport de clôture de la société publique locale AGATE concernant 

l’opération zone d’activités économiques « Bois de Campagnol ».  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

- DE PRECISER que les titres de recettes nécessaires, pour le reversement de la caution du 

dernier lot et le versement du résultat de l’opération d’aménagement seront émis par la 

collectivité. 

Résultat du vote : 

Votes pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°04 

Désignation d’un élu référent sur la transition écologique et énergétique 

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

DÉCIDE 

- DESIGNER Monsieur MAURICE BLACAHS, conseiller municipal référent à la 

transition écologique et énergétique, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous 

documents qui seraient rendus nécessaires par l’application de la présente délibération. 

Résultat du vote : 

Votes pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

Affaire n°05 

Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de 

véhicules électriques et/ou occasions 

ANNEXE N°04 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER l’acte constitutif, approuvé par le comité syndical d’HERAULT 

ENERGIES, du groupement de commandes pour l’achat de véhicules électriques. 
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- D’AUTORISER le Président d’HERAULT ENERGIES, en sa qualité de 

coordonnateur, à signer et notifier les accords-cadres ou marchés dont la commune sera 

partie prenante, 

- DIT que la participation financière de la collectivité est établie conformément à l’article 

6 de l’acte constitutif. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente 

délibération. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°06 

Actualisation du plan communal de sauvegarde 

ANNEXE N°05 

 

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

DÉCIDE 

- DE PRENDRE ACTE de l’actualisation du plan communal de sauvegarde, 

- DE DONNER tout pouvoir au Maire pour signer tout document relatif à la mise en 

œuvre du plan communal de sauvegarde, 

- DE PRECISER que le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie. 

- DE PRECISER que la mise en vigueur du document fera l’objet d’un arrêté municipal. 

 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°07 

Montants de rémunérations CEE – Année 2021 

 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER les montants forfaitaires bruts journaliers de rémunération en fonction des 

catégories d’agents recrutés en vertu de ces contrats, soit :  
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CATEGORIE SALAIRE BRUT 

FORFAITAIRE 

JOURNALIER 

CONGES 

PAYES 

(1/10ème) 

TOTAL BRUT 

Pour un directeur  59,00€ 5,90€ 64,90€ 

Pour un animateur 

breveté ou diplômé  

45,00€ 4.50€ 49,50€ 

Animateur sans 

formation 

30,00€ 3,00€ 33,00€ 

Pour un animateur 

stagiaire BAFA  

22,55€ 2,25€ 24,80€ 

 

- DE PRECISER que la notion de forfait implique qu’il n’est pas fait référence à une durée 

journalière de travail précise, il s’applique donc quelle que soit la durée du temps de présence. 

Ce forfait n’est pas fractionnable en demi-journée. 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire 

 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune 2021.  

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°08 

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 

ANNEXE n°06 

 

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

DÉCIDE 

- 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 : 

* en Mairie de Générac durant une période d’un mois, à compter du 01 mars 2021 jusqu’au 29 

mars 2021 inclus, au bureau de l’urbanisme du lundi au vendredi de 9h à 12h (heures 

d’ouverture de la mairie au public), 

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

 

- DE FIXER les modalités de la mise à disposition au public du projet de modification 

simplifiée n°2 du PLU comme suit : 

* par publication dans le journal Midi Libre, 

* par insertion d’une mention sur le site internet de la mairie de Générac www.generac.fr, 

* par publication sur le bulletin municipal du mois de mars 2021 (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), 
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* par affichage en mairie, 

* 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 :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°09 

Elaboration du Plan Local de Déplacements lancement de la procédure et demande de 

subventions 

 

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

DÉCIDE 

- D’ENGAGER la procédure d’élaboration d’un Plan local de déplacements (PLD), 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la participation de la Communauté 

d’agglomération de Nîmes Métropole pour la réalisation d’un PLD, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions relatives à l’élaboration 

du PLD, et notamment auprès l’ADEME,  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes avec les 

partenaires, ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

 

 


