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République Française                 

Département du GARD                     

Commune de GÉNÉRAC    

                       

                       

 COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

21 novembre 2020 

 

 
          

  Date de convocation : le 13 novembre 2020 

 
Le 21 novembre 2020 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 Monsieur Maurice Blachas pour 

remplir les fonctions de secrétaire pendant la session.   

Présents: F.Touzellier, F.Fernandez, F.Verbrackel, A.Savoldi A.Nouge, G.Sirerol, C.Martinez, 

R.Bouvier, S.Durand, M.Blachas, C.Brun, S.Becquet, J-P.Kulczak, E.Pelatan, S.Barcelo, L.Dahouani. 

Procurations : L.Tamimi à S. Durand, S.Toulouse à L.Dahouani, M.Miras à F.Touzellier, P.Huguet à 

F.Verbrackel, S.Thiebaud, à C.Martinez, C.Bourdon à M.Blachas, M.Ruiz à A.Nouge, P.Barbier à 

F.Fernandez. 

Absents : M.Favard, A.Roldan-Cruz, B.Amphoux 

Secrétaire de séance : M. Blachas 

1 – Approbation des procès-verbaux des séances précédentes : 

Approbation du procès-verbal de la séance du samedi 12 septembre 2020 à l’unanimité. (24 

voix pour) 

2 – Points d’informations : 

 * Point d’information par Monsieur le Maire de l’état des projets sur la commune. 

3 – Ordre du jour:  

Affaire n°01 - Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 

Rapporteur : Monsieur Christophe BRUN 

 

Le conseil municipal est invité à bien vouloir se prononcer sur ces admissions en non-valeur 

pour un montant total de 603,50 € (six cent trois virgule cinquante cents). 

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

DÉCIDE 
 

- D’ADMETTRE en non-valeur les créances listées dont le détail figure ci-dessus. 

Conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 16 

Procurations : 8 

Votants : 24 

Absents : 3 
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- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours, aux articles et 

chapitres prévus à cet effet. 

 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°02 - Décision modificative n°01/2020 pour le budget annexe de l’eau brute 

Rapporteur : Monsieur Christophe BRUN 

 

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

 

DÉCIDE 

- D’ACCEPTER d’apporter au budget principal 2020, 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 : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 



Page 3 sur 9 
 

Affaire n°03 - Approbation du règlement de service du contrat de distribution d’eau 

brute non potable à usages divers et des tarifs 2020. 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

 

Considérant que les tarifs d’eau brute pour 2020 sont comme définis dans le tableau ci-dessous :  

 Tarif HT 

parcelles 

inférieures à 

350m² 

Tarif TTC 

parcelles 

inférieures à 

350m² 

Tarifs HT 

parcelles 

supérieures à 

350m² 

Tarifs TTC 

parcelles 

supérieures à 

350m² 

Redevance 

d’abonnement 

76,37€ pour  

2m3/h 

80,56€ pour 

2m3/h 

152,73€ pour 

2m3/h 

161,13€ pour 

2m3/h 

Redevance de 

volume 

0,7490€/m3* 0,8056€ /m3 0,7490€/m3 
0,8056€ /m3 

 

 *A cette redevance viennent s’ajouter : 

o La redevance agence de l’eau, soit 0,0094€ HT sur tous les volumes distribués 

en 2020  

o La redevance des voies navigables de France, soit 0,0045€ HT sur tous les 

volumes distribués en 2020. 

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

 

DÉCIDE 

- D’APPROUVER les tarifs détaillés pour l’eau brute mentionnés ci-dessus, 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous documents relatif à cette 

affaire. 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°04 - ABROGE ET REMPLACE Délibération n°55/2020 concernant la fixation 

des indemnités du Maire, des Adjoints au Maire et des Conseillers municipaux délégués 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

Annexe n°01 

 

Vu le courrier de Monsieur le Préfet du Gard relatif à l’absence de précision concernant la 

différence de taux pour Madame la septième adjointe,  

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

 

DÉCIDE 
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- D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n°55/2020 en date du 12 

septembre 2020, 

- DE FIXER les indemnités à attribuer au Maire, aux Adjoints et aux conseillers délégués 

à compter de l’élection ou de la désignation de ces derniers, comme suit : 

 

o Maire : 53,5% de l’Indice Brut (IB) 1027 

 

o Du 1er au 8ème adjoint : 19,8% de l’Indice Brut (IB) 1027 

 Sauf 7ème adjoint : 8,40% de l’Indice Brut (IB) 1027 

Diminution du taux de l’indemnité à la demande de Madame la septième 

Adjointe 

o Conseillers délégués : 6% de l’Indice Brut (IB) 1027 

 

- DE PRECISER que ces indemnités suivront l’évolution de la valeur du point de 

l’indice de la fonction publique tout en respectant l’enveloppe globale maximale des 

indemnités. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes à cet effet 

au budget communal. 

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

documents qui seraient rendus nécessaires par l’application des dispositions de la 

présente délibération. 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°05 – Délibération fixant la nature et la durée des autorisations spéciales 

d’absence 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

Annexe N°02 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER les autorisations spéciales d’absences discrétionnaires détaillées dans le 

tableau annexé, 

- DE PRECISER que ces autorisations spéciales s’appliquent aux agents titulaires, stagiaires, 

aux contractuels de droit public et aux apprentis de droit public, 

- DIT que la présente délibération sera annexée au Règlement Intérieur de la collectivité, 

- DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application de cette délibération. 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 
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Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°06 - Recrutement d’un apprenti au Service Espaces Verts de la commune 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

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

DÉCIDE 

- APPROUVE le recours à l’apprentissage pour un poste au service Espaces Verts de la 

commune, pour l’obtention du diplôme « CAPA Jardinier Paysagiste » d’une durée de 

2 ans à compter du 07 septembre 2020. 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets concernés, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en 

œuvre de cette délibération. 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°07 - Modification du tracé de la boucle cyclo-découverte passant par Générac 

Rapporteur : Monsieur Frantz VERBRACKEL 

Annexe N°03 

Considérant qu’il est nécessaire de prendre en compte une modification dans le tracé de la 

boucle cyclo au regard d’un problème d’accessibilité au chemin arpentant la rue de la Ribasse, 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER le nouveau tracé de la boucle cyclo-découverte présenté par le PETR 

Garrigues et Costières de Nîmes et annexé à la présente délibération. 

 

- D’ACCEPTER la pose de la signalétique nécessaire à l’aménagement de cet itinéraire 

sur la commune de Générac dont la réalisation et l’entretien seront assurés par la 

Communauté d’agglomération Nîmes métropole. 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n° 08 - Changement de limite de propriété par un échange de parcelles entre 

HECTARE et la commune de Générac au lieu-dit les Chènevières 

Rapporteur : Monsieur Grégory SIREROL 

Annexe N°04 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées :  

DÉCIDE 

 D’APPROUVER l’échange entre la Commune de Générac et l’aménageur HECTARE 

au lieu-dit les Chènevières comme indiqué sur le projet de d’échange joint à la 

délibération, effectué par la SARL CHIVAS, Géomètre Expert, 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de délimitation du 

Géomètre et tout autre document se référant à cette faire ainsi qu’à le transmettre au 

service de la publicité foncière pour enregistrement au service du cadastre. Il est précisé 

que l’ensemble des frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l’aménageur.  

 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°09 

Opposition au transfert de compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme à la 

Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole 

Rapporteur : Monsieur Frédéric TOUZELLIER 

 

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

DÉCIDE 

- DE S’OPPOSER au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, 

- DE DEMANDER au Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de 

Nîmes Métropole de prendre acte de cette décision d’opposition. 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n° 10 - Acquisition de la parcelle cadastrée D 2483 sis rue des Templiers 

Rapporteur : Monsieur Grégory SIREROL 

Annexe n°05 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER l’acquisition à titre gratuit de ladite parcelle. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié et tous 

documents ou actes se rapportant à cette cession. 
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Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°11 - Vote du taux de taxe d’aménagement 2021 

Rapporteur : Monsieur Grégory SIREROL 

Annexe n°06 

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

DÉCIDE 

 

- DE VOTER sur les secteurs urbains constructibles Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, et Au un taux majoré 

à 6%, suivant le plan de zonage ci-annexé,  

-DE MAINTENIR pour les zones agricoles dites A, An, Ap, aux zones naturelles dites N, à la 

zone Af dite zone du périmètre protégé du captage d’eau et aux zones Us concernées par la 

création de biens d’utilité publique le taux de la taxe d’aménagement à 5%. 

-D’ANNEXER à titre informatif le plan de zonage délimitant le secteur faisant l’objet de la 

majoration au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°12 

Instauration du dispositif de procédure d’autorisation préalable aux travaux conduisant 

à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant 

Rapporteur : Monsieur Grégory SIREROL 

Annexe n°07 

 

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

DÉCIDE 

 

- D’APPROUVER l’instauration du dispositif de procédure d’autorisation préalable aux 

travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un 

immeuble existant sur les secteurs urbains constructibles Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, et AU. 

 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 
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Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n° 13 - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau, 

d’assainissement collectif et non collectif – Exercice 2019 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

Annexe n°08 

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

DÉCIDE 

- D’ÉMETTRE un avis favorable sur le rapport annuel sur le prix et la qualité des 

services publics d’eau et d’assainissement collectif et non collectif au titre de l’exercice 

2019 ci-annexé. 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°14 - Inscription au programme d’investissement des travaux de dissimulation 

des réseaux Basse tension, Eclairage Public et Télécoms sur l’emprise de l’avenue Yves 

Bessodes et demande de subvention au SMEG du Gard 

Rapporteur : Monsieur Maurice BLACHAS 

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

 

DÉCIDE 

 

- D’APPROUVER le projet dont le montant total s’élève à 336 153,72€ TTC dont le 

périmètre est défini dans le dossier d’avant-projet ci-joint, ainsi que les états financiers 

estimatifs et de demander son inscription au programme d’investissement syndical pour 

l’année à venir.  

- DE S’ENGAGER à inscrire sa participation, telle qu’elle figure dans les états financiers 

estimatifs et qui s’élèvera à approximativement 245 632,36 € TTC, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à viser les états financiers estimatifs et les 

conventions de délégation ponctuelles de maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage 

public et de génie civil Télécom. Compte tenu des décisions d’attribution des aides ou 

des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel accompagné 

d’une nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’éclairage public pourra redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle. 

- DE VERSER la participation communale en deux acomptes comme indiqué dans les 

états estimatifs financiers, 

- DE PRENDRE ACTE qu’à la réception des travaux, le syndicat établira l’état de solde 

des travaux et calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur le 

base des dépenses réalisées. 
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- DE PRENDRE ACTE que la commune s’engage à prendre en charge les frais d’étude 

précisés ci-dessus, dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 

- DE DEMANDER au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux 

permissions de voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des 

travaux.  

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°15 - Approbation du règlement intérieur de la médiathèque 

Rapporteur : Madame Colette MARTINEZ 

Annexe n°09 

 

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

DÉCIDE 

 

- D’APPROUVER le règlement intérieur de la médiathèque, 

- DE CHARGER Monsieur le Maire de veiller à son application. 

 

Résultat du vote : 

Vote pour :  24 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h14.  

 

 

Le Maire,  

Frédéric TOUZELLIER 


