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République Française                 

Département du GARD                     

Commune de GÉNÉRAC    

                       

                       

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

SÉANCE DU 23 MAI 2020 

 

 
Extrait du registre des délibérations  

 

Date de convocation : le 19 mai 2020 

 

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, C.Brun, S.Becquet, J-P.Kulczak, 

M.Miras, S.Barcelo, L.Dahouani, P.Huguet, S.Thiebaud, C.Bourdon, M.Ruiz, P.Barbier 

 

Procurations : S.Toulouse à L.Dahouani, A.Roldan-Cruz à S.Becquet, B.Amphoux à 

C.Martinez, E.Pelatan à R.Bouvier 

 

Absents : / 

 

Secrétaire de séance : M. Blachas 

 

Après avoir constaté le quorum (9 membres présents), Monsieur le Maire procède à l’ouverture 

de la séance.  

 

Désignation d’un secrétaire de séance, Monsieur Maurice BLACHAS.  

 

Résultat du vote : Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées (27 voix « 

pour »). 

 

1 – Election du Maire : 

 

Candidatures déposées : Monsieur Frédéric TOUZELLIER 

  

Après opérations de dépouillement : 

 Nombre de bulletins : 27 

 Bulletins blanc ou nuls : 0 

 Suffrages exprimés : 0 

 Majorité absolue : 14 

Conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 23 

Procurations : 4 

Votants : 27 

Absents : 0 
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Proclamation de Monsieur Frédéric TOUZELLIER, Maire de la commune de Générac.  

 

 

2 – Délibération fixant le nombre d’adjoints : 

Rapporteur : Mr Frédéric TOUZELLIER 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-2, 

 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à 

siéger, 

 

Considérant cependant que ce nombre ne peut excéder 30% de l’effectif légal du conseil 

municipal, 

 

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

Article 1er - D’approuver la création de 8 postes d’adjoints au Maire. 

 

Résultat du VOTE :  

Pour : 27 voix 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

3 – Election des Adjoints 

 

Listes des candidats aux postes d’adjoints au Maire : Mme Fabienne FERNANDEZ  

 

Après opérations de dépouillement par les assesseurs : 

 

Décompte des bulletins de vote : 

- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

- Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) : 27 

- Nombre de bulletin nuls : 0 

- Nombre de bulletin blancs : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 27 

- Majorité absolue :   14 

- Nombre de suffrage obtenus pour la liste de candidats conduite par Madame Fabienne 

FERNANDEZ : 27 

 

 

Proclamation des adjoints selon l’ordre suivant : 
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4 – Etablissement du tableau du Conseil Municipal 

Rapporteur : Monsieur Frédéric TOUZELLIER 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

Article 1 – De prendre acte de l’établissement du tableau du conseil municipal qui indique les 

noms, prénoms et dates de naissances, la date de la plus récente élection à la fonction et le 

nombre de suffrages obtenus, tel qu’annexé à la présente. 

Article 2 – Dit que le tableau du conseil municipal sera transmis au représentant de l’Etat et 

qu’un double sera déposé en Mairie.  

Résultat du VOTE : 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

5 – Création des postes de conseillers délégués 

Rapporteur : Monsieur Frédéric TOUZELLIER 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

 

- D’approuver la création de 5 postes de conseillers municipaux délégués comme listés : 

1 – Un poste de conseiller délégué au tourisme et au transport  

2 – Un poste de conseiller délégué aux réseaux secs et au marché hebdomadaire 

3 – Un poste de conseiller délégué à l’animation de la médiathèque et du Château  

4 – Un poste de conseiller délégué aux festivités taurines et aux finances  

5 – Un poste de conseiller délégué aux risques majeurs et à la sécurité des bâtiments 

 

- De préciser que chaque domaine de compétence délégué fera l’objet d’une délégation 

formalisée par voie d’arrêté.  

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la bonne exécution de 

cette délibération 

 

Résultat du VOTE : 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Mme Fabienne FERNANDEZ 1ère adjointe 

Mr Frantz VERBRACKEL 2ème adjoint 

Mme Myriam FAVARD 3ème adjointe 

Mr Arnaud SAVOLDI 4ème adjoint 

Mme Annick NOUGE 5ème adjointe 

Mr Grégory SIREROL 6ème adjoint 

Mme Sarah DURAND 7ème adjointe 

Mr Rodolphe BOUVIER 8ème adjoint 
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6 – Nomination des conseillers délégués 

Rapporteur : Monsieur Frédéric TOUZELLIER 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

 

- D’approuver la liste de conseillers délégués aux postes désignés comme mentionnée :  

Pour le poste de conseiller délégué au tourisme 

et au transport  

 Mme Laëtitia TAMIMI 

Pour le poste de conseiller délégué aux réseaux 

secs et aux marchés hebdomadaires 

 Mr Maurice BLACHAS 

Pour le poste de conseiller délégué à l’animation 

de la médiathèque et du Château 

 Mme Colette 

MARTINEZ 

Pour le poste de conseiller délégué aux finances,  

festivités et cultures taurines 

 Mr Christophe BRUN 

Pour le poste de conseiller délégué aux risques 

majeurs et à la sécurité des bâtiments 

 Mr Jean-Pierre 

KULCZAK 

 

- De préciser que chaque domaine de compétence délégué fera l’objet d’une délégation 

de fonction formalisée par voie d’arrêté.  

 

Résultat du VOTE : 

Pour : 27  

Contre : 0  

Abstention : 0 

 

7 – Délégations du Conseil Municipal au Maire 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

 

 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, Monsieur le Maire délègue à Madame la première 

Adjointe sous sa surveillance et sa responsabilité, la plénitude de ses fonctions. 

 

Résultat du VOTE :  

Pour : 27  

Contre : 0  

Abstention : 0  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45. 

 

 

Le Maire,  

Frédéric TOUZELLIER 


