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République Française                 

Département du GARD                     

Commune de GÉNÉRAC    

                       

                       

 COMPTE RENDU DE SEANCE      

 

CONSEIL MUNICIPAL du 19 décembre 2020 
          

  Date de convocation : le 11 décembre 2020 
 

 

 

Le 19 décembre 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 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, C.Brun, S.Becquet, J-P.Kulczak, A.Roldan-

Cruz, B.Amphoux, E.Pelatan, S.Barcelo, L.Dahouani, P.Huguet, S.Thiebaud, C.Bourdon, M.Ruiz, 

 

Procurations : S.Toulouse à L. Dahouani, M.Miras à F.Touzellier, P.Barbier à F.Fernandez. 

 

Absents : /  

 

Secrétaire de séance : L. Tamimi 

 

Affaire n°01 – Approbation du choix du concessionnaire pour la concession de service de 

l’eau brute et autorisation de signer le contrat de concession 

Annexes 01 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER le choix de BRL Exploitation comme concessionnaire du service 

public de l’eau brute ; 

- D’APPROUVER le contrat de concession du service public de l’eau brute de la 

commune pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2021 ainsi que ses annexes; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de concession et ses annexes 

dès que la délibération aura été publiée et transmise au contrôle de légalité. 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Conseillers 

En exercice : 27 

Présents : 24 

Procurations : 3 

Votants : 27 

Absents : 0 
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Affaire n°02 – Approbation du règlement de service de l’eau brute 

Annexes 02 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER le règlement du service de l’eau brute qui définit les prestations 

assurées par le service, ainsi que les obligations respectives de la Commune, du 

Concessionnaire, des abonnés et des propriétaires. 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°03 - Tarifs eau brute 2021 

 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

 

Considérant que les tarifs d’eau brute pour 2021 sont comme définis dans le tableau ci-

dessous :  

TARIFS Abonnement (part 

fixe annuelle) 

 Volume inférieur à 

50m3 

Le m3 

Volume supérieur à 

50m3 

Le m3 

Pour 2m3/h 

souscrit 

140€ 0,79€ 0,90€ 

Par m3/h 

supplémentaire 

au-delà de 2m3/h 

95€  

Borne de puisage  140€ 0,70€ 

 

A cette redevance viennent s’ajouter pour chaque m3 facturé : 

o La redevance agence de l’eau ;  

o La redevance des voies navigables de France. 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER les tarifs détaillés pour l’eau brute comme mentionnés ci-dessus, 
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- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous documents relatif à cette 

affaire, 

- DIT que la présente délibération sera transmise au concessionnaire du service de l’eau 

brute. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°04 - Adhésion à la convention de fonctionnement du pôle médecine préventive 

commun à Nîmes Métropole et à la commune de Générac 

Annexe 03 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre KULCZAK 

 

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

DÉCIDE 

 

- D’ADHERER au pôle de médecine préventive commun de la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention, 

- DE PREVOIR les crédits correspondants au budget de la collectivité, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°05 - Rapport d’observations portant sur le contrôle et de la gestion des 

comptes de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole au titre des exercices 

2014 et suivants par la Chambre régionale des comptes 

Annexe 05 

Rapporteur : Monsieur Frédéric TOUZELLIER 

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

DÉCIDE 
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 DE PRENDRE ACTE du rapport d’observations portant sur le contrôle des comptes 

et de la gestion de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole au titre des 

exercices 2014 et suivants. 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°06 - Tarifs applicables par la commune – Année 2021 

 

Rapporteur : Monsieur Christophe BRUN 

 

 

1- Les tarifs relatifs aux services à la population 

 

 

 LA RESTAURATION SCOLAIRE ET LES SERVICES PERISCOLAIRES ET 

EXTRASCOLAIRES 

 

Le tarif est déterminé en fonction du quotient familial 

* tarif 1 : quotient familial <700 

* tarif 2 : quotient familial >700 et <1300 

* tarif 3 : quotient familial >1300 

TARIFS PERISCOLAIRES 

    

GENERACOIS QF<700 701 à 1300 > 1300 

Accueil Matin et soir L, M, J, V  1.00 € 1.50 € 2.00 € 

(Total) Accueil Pause méridienne 

Repas  

Accueil 

4.00 €  

3.00 € 

1.00 € 

4.50 € 

3.00 € 

1.50 € 

5.00 €  

3.00 € 

2.00 € 

MERCREDI    

1/2 journée sans repas 6.00 € 6.50 € 8.00 € 

1/2 journée avec repas 9.00 € 9.50 € 11.00 € 

Journée avec repas 12.00 € 13.00 € 16.00 € 

 

 

   

 NON GENERACOIS QF<700 701 à 1300 >1300 

Accueil Matin et soir L, M, J, V  1.50 € 2.00 € 2.50 € 

(Total) Accueil Pause méridienne 

Repas  

Accueil 

4.50 € 

3.00 € 

1.50 € 

5.00 €  

3.00 € 

2.00 € 

5.50 € 

 3.00 € 

2.50 € 

MERCREDI    

1/2 journée sans repas 8.00 € 8.50 € 10.00 € 

1/2 journée avec repas 13.50 € 14.00 € 15.50 € 
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Journée avec repas 16.00 € 17.00 € 20.00 € 

    

    

TARIFS EXTRASCOLAIRES (Vacances) 

    

GENERACOIS  QF<700 701 à 1300 > 1300 

1/2 journée sans repas  6.00 € 6.50 € 8.00 € 

1/2 journée avec repas 9.00 € 9.50 € 11.00 € 

Journée avec repas 12.00 € 13.00 € 16.00 € 

* Réduction de 5 euros/semaine d’accueil sur tarif journée avec repas 

    

NON GENERACOIS QF<700 701 à 1300 > 1300 

1/2 journée sans repas  8.00 € 8.50 € 10.00 € 

1/2 journée avec repas 13.50 € 14.00 € 15.50 € 

Journée avec repas 16.00 € 17.00 € 20.00 € 

* Réduction de 5 euros/semaine d’accueil sur tarif journée avec repas 

 

 L’ADHESION A LA BIBLIOTHEQUE :  

 

Tarif par famille 30€ 

Caution 60€ 

 

 LES ENTREES CINEMA :  
 

Tarifs unitaires 3€ 

 

 LES LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES : 

 
 

 

 

 

LOCAUX 

 

Tarif 

week-end 

résident 

Générac 

 

Tarif 

week-end 

non 

résident 

Générac 

 

 

 

Tarif 

journée 

 

 

 

Tarifs associations 

communales 

 

 

Caution 

pour 

dégradation 

matériels et 

locaux 

Caution pour 

non-respect 

des règles de 

location 

(perte clés, 

nettoyage 

etc.) 

Centre socio-

culturel 

Léopold 

DELMAS 

sis avenue 

Yves Bessodes 

 

 

 

500€ 

 

 

 

1 000€ 

 

 

 

200€ 

200€  
(participation 

correspondant au frais 

d’entretien, organisation 

des activités à partir de 

la 2ème réservation à but 

lucratif) 

 

 

 

1 500€ 

 

 

 

200€ 

GYMNASE, 

sis route de 

Franquevaux 

   

500€ 

  

1 500€ 

 

200€ 

Bâtiment des 

anciennes 

 

700€/an pour l’Ecole Saint-Louis en vue de l’utilisation sur les horaires de repas 4 
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écoles 

sis rue du 

Château 

jours par semaine hors week-end 

 

 

 

 LE MATERIEL COMMUNAL : 

 

Matériel Tarifs associations Tarifs 

particuliers 

résidents 

Tarifs particuliers 

non-résidents 

Caution 

Bancs et 

tables 
 Loyer gratuit 

 

 

 10€ de 1 à 3 

tables et 2 à 6 

bancs ; 

 20€ pour 4 à 6 

tables et 8 à 12 

bancs ; 

 30€ pour 7 à 

12 tables et 14 

à 24 bancs ; 

 40€ pour 13 à 

20 tables et 26 

à 40 bancs ; 

 50€ au-delà de 

20 tables 

 20€ de 1 à 3 

tables et 2 à 6 

bancs ; 

 40€ pour 4 à 6 

tables et 8 à 12 

bancs ; 

 60€ pour 7 à 12 

tables et 14 à 24 

bancs ; 

 80€ pour 13 à 

20 tables et 26 à 

40 bancs ; 

 100€ au-delà de 

20 tables 

200€ en cas de 

dégradations 

Modalités de 

location 

Livraison et retrait du 

matériel par les 

services techniques 

Location pour deux jours. 

Retrait et dépôt par les emprunteurs 

auprès des services techniques 

 

Parc 

automobile : 

minibus de 9 

places 

 10€ la demi-journée 

 20€ la journée 

 40€ le week-end 

 

  200€ en cas de 

dégradations ou 

de sinistre 

responsable 

 

 

 

2- Les redevances d’occupation du domaine public 

 

 

LES TERRASSES ANNUELLES : 

* Clôturée et/ou couverte : 6€/m²/mois  

* Non clôturée et non couverte : 3,50€/m²/mois 

 

LES TERRASSES MENSUELLES (hors période fête votive) : 

* Clôturée et/ou couverte : 7€/m²/mois  

* Non clôturée et non couverte : 4,50€/m²/mois 

LES TERRASSES OCCASIONNELLES (les jours de festivités hors période fête 

votive) : 
* Forfait 150 €/jour – le forfait comprenant l’occupation du domaine public avec les tables et 

les bancs 
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 PARKING DE L’AVENUE DE CAMARGUE : 

* Redevance annuelle d’un emplacement : 270€  

* Redevance mensuelle d’un emplacement : 25€ 

* Caution badge d’accès : 50€  

 

PARKING DE L’AVENUE YVES BESSODES : 

* 6 000€ annuel  

 

OCCUPATIONS DIVERSES DU DOMAINE PUBLIC (sauf travaux à la demande de la 

commune) : 

* Travaux, stockage, matériel : 1€/m²/jour 

* Véhicule léger : 3€/½ journée – 6€/jour 

* Véhicule lourd : 6€/½ journée – 10€/jour 

* Echafaudage : 1€/ml/jour 

* Engin de chantier : 3€/½ journée 

* Fermeture d’une rue (déménagement, travaux…) : 6€/½ journée – 10€/jour 

* Grue : 15€/jour  

 

LES EMPLACEMENTS TAXIS : 

* Montant de la redevance d’occupation du domaine public pour l’emplacement dédié (pour 

les véhicules disposant de l’autorisation de stationnement délivrée par la commune) : 150€/an  

 

LA TLPE (TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE) : 15€/m² 
Modalités de mise en place de la TLPE : 

* La TLPE se substitue automatiquement à la TSE dès lors que la commune la met en place 

(cf : délibération n°39/2010 du 15/06/10). 

* La TLPE frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la 

circulation publique, c’est-à-dire « l’ensemble des voies, publiques ou privées, qui peuvent être 

librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen 

de transport individuel ou collectif ». 

* La taxe est acquittée par l’exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou bien par 

celui dans l’intérêt duquel le dispositif a été réalisé. 

* La taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle effectuée avant le 1er mars de 

l’année d’imposition.  

* Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de la collectivité à compter du 1er septembre 

pour les supports existants et peut-être poursuivi solidairement contre les personnes concernées. 

Pour les supports créés ou supprimés après le 1er janvier de chaque année, le redevable doit les 

déclarer dans les deux mois qui suivent la création ou la suppression. La taxation se fait alors 

prorata temporis, celle-ci commençant ou cessant le 1er jour du mois qui suit la création ou la 

suppression. 

* Les tarifs sont définis par m² et par an. La taxation se fait face par face. 

 

Tarifs de la TLPE : 

* La loi prévoit pour les communes de moins de 50.000 habitants les tarifs maximums 

applicables suivants : dispositif publicitaires, pré-enseignes non numérique : 15€ et supports 

numériques 45€ 

* Depuis le 1er janvier 2011, le coût a été porté à 15€/m². La taxe s’applique aux enseignes dont 

la somme des superficies, tout support confondu est supérieur à 7m². 
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DROITS DE PLACE DES COMMERÇANTS OCCASIONNELS QUI EXPOSENT EN 

DEHORS DU MARCHE COMMUNAL HEBDOMADAIRE 

 

* Droit fixe : 3€ 

* Droit variable : 1€/mètre linéaire 

* Accès électrique : 1.60€ 

 

Les marchés nocturnes : 20€ l’emplacement 

Vide grenier : droit fixe de 3€ par exposant versé par l’organisateur 

Cirques et spectacles ambulants : forfait de 20€ (délai d’instruction de la demande 30 jours) 

 

LES TARIFS SPECIFIQUES POUR L’ORGANISATION DE LA FETE VOTIVE 

 

LES FORAINS : 

* Auto-scooters : 180€ 

* Manèges enfants : 110€ 

* Autres manèges : 150€ 

* Pêche aux canards - Casse boîte - Tir ficelles - Jeux de cascade +7m - Jeux d’adresse : 100€ 

* Aliments confiserie : 250€ 

* Loterie : 200€ 

 

LES DROITS DE PLACE DE LA FETE VOTIVE : 

*Café extension de terrasse : 2 000€ 

*Petite restauration : 100€/ jour 

*Restauration et buvette : 1 000€ 

 

 

3- Les refacturations 

 

 

Certains tarifs ne correspondent pas à un service public mais seulement à une refacturation de 

prestations pour le compte de tiers. Le prix payé par le bénéficiaire correspond alors au coût 

réel pour la ville (coût directs et indirects du service). 

 

REFACTURATION DES PRESTATIONS DE REPROGRAPHIE ET DE PETITES 

FOURNITURES 

 

La ville de Générac est amenée à effectuer diverses prestations de reprographie des actes, de 

photocopies et duplication de documents administratifs et de plans officiels de la ville. Elle 

publie également un certain nombre de documents. Elle veille au respect des droits de 

reproduction. 

NB : Le montant des frais de copie d’un document administratif est défini par l’arrêté 

ministériel du 1er octobre 2001.  

 

Reproduction de documents administratifs 

* Photocopie A3 couleur : 1€ 

* Photocopie A3 noir & blanc : 0,80€ 

* Photocopie A4 couleur : 0,60€ 

* Photocopie A4 noir et blanc A4 : 0,18€ 

* Matrices cadastrales : 5€ 
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REFACTURATION DES CONCESSIONS FUNERAIRES & REDEVANCES 

 

Les redevances funéraires/vacations de police : 25€ 

 

Le cimetière communal (ancien et nouveau) : 

 

Les tarifs ci-dessus s’appliquent aux concessions nouvelles et aux concessions renouvelables. 

 

* Inhumation en pleine terre, concession de 15 ans : 65€/m² 

* Inhumation en caveau, concession pour 30 ans : 130€/m² 

* Inhumation en caveau, concession pour 50 ans : 216€/m² 

* Dépôt d’un corps au dépositoire : 250€ le 1er trimestre puis 150€/mois supplémentaire 

 

La reprise de concessions - fixation des tarifs pour la vente de monuments : 

 

Tarifs de vente des monuments réintégrés dans le domaine public en fonction du nombre de 

places et de leur état de conservation : 

 

N° de la concession Nombre de places Tarif 

36 3 300€ 

42 12 900€ 

56 16 2700€ 

 

Le site cinéraire 

 

* Case au columbarium (1 à 4 urnes) pour 15 ans : 620€ 

* Concession d’urnes ou « Cavurnes » (1 à 4 urnes) pour 30 ans : 900€ 

* Concession d’urnes ou « Cavurnes » (1 à 4 urnes) pour 50 ans : 1 100€ 

 

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

 

DÉCIDE 

- DE FIXER les tarifs municipaux comme détaillés ci-dessus, 

- D’IMPUTER les recettes correspondantes au budget communal. 

-  

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°07 : 

Décision modificative n°01/2020 pour le budget principal 

 

Rapporteur : Monsieur Christophe BRUN  
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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 : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°08 

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

Rapporteur : Monsieur Christophe BRUN  
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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 : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°09 - Autorisation d’ouverture anticipée de crédits pour les dépenses 

d’investissement du budget principal 

Rapporteur : Monsieur Christophe BRUN  

 

Considérant que les dépenses concernées sont détaillées ci-dessous, 

 

Comptes Libellé Montant 

202 Frais réalisation docs d’urbanisme et numérisation cadastre 9 472 € 

2031 Frais d’études 8 202 € 

2033 Frais d’insertion 250 € 
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2051 Concessions et droits similaires 1 035 € 

 s/total chap. 20 18 959 € 

2111 Terrains nus 1 170 € 

2117 Bois et forêts 11 875 € 

2121 Plantations d’arbres et d’arbustes 750 € 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 6 500 € 

2135 Installat° générales, agencements/aménagements des constructions 5 000 € 

2152 Installations de voirie 18 650 € 

21533 Réseaux câblés 5 093 € 

21534 Réseaux d’électrification 3 363 € 

21568 Autres matériel et outillage d’incendie et de défense civile 1 950 € 

2158 Autres installations, matériels et outillage technique 1 250 € 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 4 048 € 

2184 Mobilier 1 250 € 

2188  Autres immobilisations en cours 11 095 € 

 s/total chap. 21 71 994 € 

2312 Agencement et aménagements de terrains 29 800 € 

2313 Constructions 137 434 € 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 74 774 € 

 s/total chap. 23  242 008 € 

TOTAL  332 961 €  

 

 

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 332 961 €. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°10 - Approbation du Règlement Intérieur du personnel communal 

Annexe 06 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER et D’ADOPTER le présent règlement intérieur pour le personnel 

communal dans l’ensemble de ses dispositions,  

- DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application de ce présent document à compter 

du 1er janvier 2021, qui pourra donner lieu à sanction en cas de non-respect, 



Page 13 sur 17 
 

- DE PRECISER que ce document sera communiqué à tout agent de la collectivité. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°11 - Délibération cadre sur les cycles de travail applicables aux agents de la 

collectivité – Protocole relatif aux cycles de travail 

Annexe 07 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

 

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

 

DÉCIDE 

- D’APPROUVER le protocole sur les cycles de travail ci-annexé et les différents 

cycles de travail des agents, dans le respect du cadre légal et règlementaire, 

- DE CHARGER Monsieur le Maire à l’application de ce présent protocole. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°13 - Délibération instaurant les indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

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

DÉCIDE 

- D’INSTAURER les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour 

les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public relevant de l’ensemble des 

services de la collectivité, hors cadres d’emploi exclus par ce dispositif, 

- DE COMPENSER les heures supplémentaires et complémentaires réalisées : 

o  Par principe : Par l’attribution d'un repos compensateur  

o Et de manière exceptionnelle : (sous réserve d’acceptation par l’autorité 

territoriale et au regard de la cause ayant générée ces heures) par le 

versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaire. 
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- DE MAJORER le temps de récupération dans les conditions définies ci-dessus, 

- DE PRECISER que Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base 

d’un décompte déclaratif validé par le responsable de service.  

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget de la commune chaque année. 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°13 - Modalités de prise en charge des frais professionnels 

 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ  

 

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

DÉCIDE 

- D’ABROGER ET DE REMPLACER la délibération n°86/2019 en date du 23 

décembre 2019, 

- D’APPROUVER les dispositions relatives aux frais professionnels tels que définis ci-

dessus, 

- DE PRECISER que les taux des indemnités kilométriques et de l’indemnité forfaitaire 

de repas seront susceptibles d’être modifiés en fonction des tarifs en vigueur. Ces 

modifications seront automatiquement appliquées aux remboursements, sans 

délibération préalable.  

- DE PRECISER que les crédits nécessaires seront prévus aux budgets de la commune 

chaque année, notamment en fonction des orientations en matière de formation.  

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°14 - Refonte du Régime Indemnitaire 

 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

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

- D’APPROUVER la refonte du Régime Indemnitaire (RIFSEEP) applicable aux agents 

de la collectivité suivant les modalités présentées ci-dessus,  

- D’ABROGER ET DE REMPLACER les délibérations n°30/2017 et n°79/2018 

concernant les modalités d’application du RIFSEEP dans la collectivité, 

- DE PRECISER que ces nouvelles modalités entrent en vigueur au plus tôt la date de la 

transmission de la délibération au contrôle de légalité.  

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits chaque année aux budgets des 

exercices, 

- DE CHARGER Monsieur le Maire de l’application de ces dispositions 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°15 - Création d’un emploi permanent à temps non complet 

 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

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

DÉCIDE 

- DE CREER un poste d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 15h30 

hebdomadaires, soit 17,5/35ème, à compter du 1er janvier 2021 pour exercer les fonctions 

d’assistant au service ressources humaines. La rémunération et le déroulement de la 

carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, soit au premier échelon du grade.  

 

- DE PRECISER que l'emploi pourra également être pourvu par un agent contractuel sur 

le fondement : 

o de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les besoins de continuité du 

service, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire. 

 

o ou sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : 

 3-3 2° Pour les emplois de catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins 

des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve 

qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 3-3 4° Pour les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps 

de travail est inférieure à 50 % ;  

 

- DE PRECISER que l’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies 

précédemment. Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis en 

référence au grade d’adjoint administratif au premier échelon de la grille indiciaire avec 

application du régime indemnitaire correspondant.  
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- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

- DIT que le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°16 - Autorisation de signer la convention d’objectifs et de moyens entre la 

commune de Générac et l’association crèche SPAP 

Annexe 08 

Rapporteur : Monsieur Rodolphe BOUVIER 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER les termes de la convention d’objectifs et de moyens avec l’association « 

Crèche SPAP » annexée à la présente délibération,  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et plus généralement tout 

document relatif à cette affaire.  

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

 

Affaire n°17 - Tarif des séjours hiver 2021 pour le service enfance jeunesse 

 

Rapporteur : Monsieur Rodolphe BOUVIER 

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

DÉCIDE 

- D’ADOPTER les tarifs des séjours 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 :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 
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Affaire n°18 - Aide exceptionnelle aux exploitants de restauration, bar et brasserie sur la 

commune 

 

Rapporteur : Monsieur Frédéric TOUZELLIER 

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

DÉCIDE 

- D’APPROUVER le dispositif municipal exceptionnel d’aide directe aux exploitants de 

restauration, de bar ou de brasserie sur la commune, sous réserve des conditions 

énoncées ci-dessus, pour un montant forfaitaire de 1 000 euros par exploitant, 

- DIT que la dépense sera imputée au budget de la commune de l’exercice en cours, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes à intervenir à cet 

effet. 

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

 

Affaire n°19 - Modification du coût du projet – travaux d’aménagement et de 

sécurisation de l’avenue Yves Bessodes 

Rapporteur : Monsieur Mickaël MIRAS 

 

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

DÉCIDE 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter un fond de concours à la Communauté 

d’agglomération de Nîmes Métropole pour les travaux mentionnés ci-dessus, 

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

 

Résultat du vote : 

Votes pour :  27 

Abstention :  0 

Contre : 0 

Ne participe pas au vote : 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Clôture de la séance à 11h36. 


