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                                                   CONSEIL MUNICIPAL 

       

 

REPUBLIQUE FRANCAISE          Compte rendu de la séance du 02 juin 2016 
      DEPARTEMENT DU GARD      
ARRONDISSEMENT DE NIMES 
    CANTON DE SAINT GILLES  

                     

COMMUNE DE GENERAC             Extrait du registre des délibérations    

   

     

  

Date de convocation : le 27 mai 2016 

 

Date d’affichage de la convocation : le 27 mai 2016 

 

 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 19 

Procurations : 6 

Votants : 25 

 

Le 02 juin 2016 à 19h00, les membres composant le Conseil Municipal de la ville de GENERAC se 

sont réunis au lieu ordinaire de leur séance, 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, MP.Guyard, M.Blachas, M.Favard, A.Nougé, 

G.Sirerol, F.Laviron, R.Bouvier, S.Borgia, L.Moll, C.Teissier, A.Savoldi, J. Bouchire, M.Thouroude, 

E.Jouve-Castanier, H.Vidal, M.Vilaplana. 

 

Procurations : C.Martinez à F.Touzellier, K.Roulet-Thomas à C.Teissier, J.Cortez à S.Borgia, 

S.Blanc à M.Favard, M.Ruiz à A.Nougé, E.Bosc à H.Vidal. 

 

Absent excusé : N. Ricome, K.Gontier. 

 

Secrétaire de séance : M. Maurice Blachas. 

 

 

- 19h15 Madame Julie CORTEZ entre en salle de conseil. Elle récupère sa procuration en cours 

de l’affaire N°1. 

 

 

 

 



       

   

   

    

Page 2 sur 16 

 

1/ Tarifs 2016 pratiqués par la ville de Générac. 

Cette délibération a pour objet de fixer les tarifs pratiqués par la ville de Générac. 

 

Il est proposé 3 catégories de tarifs :  

1- les tarifs relatifs aux services à la population 

2- les redevances d’occupation du domaine public 

3- les refacturations 

 

1- les tarifs relatifs aux services à la population 

 

 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

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 

 

 

TARIF RESIDENT GENERACOIS TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 

CANTINE (12h-14h) 1h30 d’accueil au tarif en 

vigueur incluse 

3,90€ 4,20€ 4,50€ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET SPORT POUR 

TOUS 

0,30€ / ½h 0,40€/ ½h 0,50€ / ½h 

CENTRE DE LOISIRS    

JOURNEE (période de vacances) 

SEMAINE (5j. consécutifs –vacances) 

½ MERCREDI avec REPAS (12h-18h) 

11,20€ 

51,00€ 

  8,70€ 

12,20€ 

56,00€ 

  9,20€ 

15,20€ 

71,00€ 

10,70€ 

½ MERCREDI sans REPAS (13h30-18h)   5,50€    6 €   7,50€ 

 

TARIF NON RESIDENT  TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 

CANTINE (12h-14h) 1h30 d’accueil au tarif en 

vigueur incluse 

6,30€ 6,60€ 6,90€ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET SPORT POUR 

TOUS 

0,50€ / ½h 0,60€ / ½h 0,70€ / ½h  

CENTRE DE LOISIRS    

JOURNEE (période de vacances) 

SEMAINE (5j.consécutifs –vacances) 

½ MERCREDI avec REPAS (12h-18h) 

15,00€ 

70,00€ 

13,50€ 

18,00€ 

85,00€ 

15,00€ 

20,00€ 

95,00€ 

16,00€ 

½ MERCREDI sans REPAS (13h30-18h)   7,50€   9,00€ 10,00€ 

 

 

 

LES SEJOURS D’ETE 2016 

 

TARIFS 
 

Maternelle du 01 au 03 

août  

Élémentaire du 25 au 27 

juillet 
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Tarif 

Tranche 1 
 

120,00 € 
 

120,00 € 

Tranche 2 
 

150,00 € 
 

150,00 € 

Tranche 3 
 

180,00 € 
 

180,00 € 

      

Tarif hors 

Généracois 

Tranche 1 
 

180,00 € 
 

180,00 € 

Tranche 2 
 

225,00 € 
 

225,00 € 

Tranche 3 
 

290,00 € 
 

290,00 € 

      

TARIFS 
  

Ados du 18 au 22 juillet 
 

Pré-Ados du 7 au 10 juillet 

Tarif 

Tranche 1 
  

280,00 € 
 

230,00 € 

Tranche 2 
  

330,00 € 
 

280,00 € 

Tranche 3 
  

380,00 € 
 

330,00 € 

     
    

    

Tarif hors 

Généracois 

Tranche 1 
  

380,00 € 
 

330,00 € 

Tranche 2 
  

455,00 € 
 

405,00 € 

Tranche 3 
  

530,00 € 
 

480,00 € 

 

 

LES VENTES 

Ventes diverses : 

* Gâteaux « maison » : 1€ 

* Verres de dégustation : 2€ l’unité  

* Pâtisserie : 1.50€  

* Boissons, verre de vin, canettes : 1.50€  

* Bouteilles de vin : 6€   

 

LES PASSEPORTS ETE 2016 : 26, 50 €  

 

LA COURSE « GENERACROSSTIERES » 

Course : 8 € inscription (-18ans gratuit), repas 12 euros    

 

LES ADHESIONS A LA BIBLIOTHEQUE : 25€  

 

LES ENTREES CINEMA : 3€ 

 

LA PRIME AUX NOUVEAUX-NÉS : 20€  

Versée aux parents d’enfants nés dans l’année et résidents de la commune à la date de la naissance.  

 



       

   

   

    

Page 4 sur 16 

 

LES LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES 

 

La salle du château « salle des Templiers » :  

* Généracois 250 €  

* Extérieurs 350 €  

* Cautions : clé de sécurité 500 €, dégâts matériels 200 €, nettoyage des locaux 50 €   

 

La salle du centre socio-culturel « Léopold Delmas » :  

* Caution : 1 500€ 

* Personnes privées résidentes à Générac 500€  

* Personnes privées extérieurs à Générac 1000€  

* Association de Générac 200€ (participation correspondant aux frais d’entretien, organisation des 

activités payantes, hors repas annuel lotos réunion)   

* Salle du centre de loisir en vue d’une utilisation sur les horaires de repas 4 jours par semaine hors       

week-end 700 € / an  

 

LE MATERIEL COMMUNAL  

Bancs et tables : 

* associations : Loyer gratuit - Caution 200€ 

Modalités : mise à disposition du camion et d’un chauffeur 

 

* Particuliers résidents :  

Loyer : 20€ jusqu’à 6 tables/12bancs - 30€ jusqu’à 7 tables/14 bancs - 40€ au-delà de 12 tables/24 

bancs  

Caution : 200 € 

Modalités : retrait et dépôt par les emprunteurs 

 

* Particuliers non-résidents :  

Loyer : 40 € jusqu’à 6 tables/12bancs - 60€ jusqu’à 7 tables/14 bancs - 80€ au-delà de 12 tables/24 

bancs  

Caution : 200 € 

Modalités : retrait et dépôt par les emprunteurs 

 

Benne :  

* 40€ sans intervention  

* 100€ avec intervention et tri 

 

LA BORNE DE REMPLISSAGE 

 

Forfait annuel par abonné 60 euros 

Perte de la clé 20€ 

 

 

2- les redevances d’occupation du domaine public 

 

LES FORAINS 

* Auto-scooters : 180€ 

* Manèges enfants : 110€ 

* Autres manèges : 150€ 
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* Pêche aux canards - Casse boîte - Tir ficelles - Jeux de cascade +7m - Jeux d’adresse : 100€ 

* Aliments confiserie : 250€ 

* Loterie : 200€ 

 

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 (exemple : les jours de marchés producteurs) 

Forfait 150 € / jour  

 

 PARKING DE L’AVENUE DE CAMARGUE 

* Redevance annuelle d’un emplacement : 250€  

* Redevance mensuelle estivale d’un emplacement : 25€ 

* Caution bip d’accès : 50€  

 

PARKING DE L’AVENUE YVES BESSODES 

* 4 000 € annuel  

 

OCCUPATIONS DIVERSES DU DOMAINE PUBLIC  

* 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  

Etant précisé que les tarifs relevant de l’occupation du domaine public, énumérés ci-dessus, ne sont 

appliqués qu’à partir du deuxième jour d’occupation et seront portés sur l’arrêté de voirie 

correspondant. 

 

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 1
er

 mars de l’année 

d’imposition.  

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

 septembre 

pour les supports existants et peut-être poursuivi solidairement contre les personnes concernées. 
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Pour les supports créés ou supprimés après le 1
er

 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 1
er

 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 1
er

 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. 

 

LES DROITS DE PLACE DE LA FETE VOTIVE 

Café de la place extension de terrasse : 2 000€ 

Petite restauration : 100 €/ jour 

Restauration et buvette : 3 000€ 

 

DROITS DE PLACE DES MARCHES ET MARCHANDS AMBULANTS 

Marché communal et marchands ambulants 

La fixation des tarifs doit se faire dans un souci de respect de l’égalité devant le service public. 

L’instauration d’un forfait annuel sur la base de 45 semaines de présence permet aux personnes 

disposant d’un emplacement fixe de s’acquitter mensuellement de leur droit de place sous forme 

d’abonnement. 

* Droit fixe : 3€ 

* Droit variable : 1€/ml 

* Usage de la borne électrique : 1.60€ 

* Abonnement annuel sur la base journalière de : 3€ + 0.85€/mètre linéaire 

 

Les tarifs s’appliquent également aux commerçants occasionnels qui exposent en dehors du marché 

communal hebdomadaire 

 

Les marchés producteurs : 20 € 

 

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

 

Cirques ambulants : forfait de 20 € (délai d’instruction de la demande 45 jours) 

 

 

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. 
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=> à noter que le montant des frais de copie d’un document administratif est défini par l’arrêté 

ministériel du 1
er

 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€ 

* Télécopie : 0,30€/page 

 

 

* Matrices cadastrales : 5€ 

* Délivrance de Certificats d’Urbanisme (C.U.) et de Renseignements d’Urbanisme (R.U.) : 15€ 

 

 

REFACTURATION DES SERVICES EXCEPTIONNELS POUR LE COMPTE DES TIERS 

(COUT PAR AGENT MOBILISE) 

 

Les manifestations privées : remboursement du coût d’intervention des services municipaux   

L’organisation de manifestations privées implique l’intervention de services municipaux, tant pour la 

mise en place de moyens techniques, qu’en matière de sécurisation du domaine public. 

 

Compte-tenu du caractère privé et commercial de ce type d’évènements, les modalités de mise à 

disposition doivent être préalablement définies :  

* le coût d’intervention des services municipaux sera pris en charge par la personne organisatrice 

selon les conditions ci-après :  

 - Agents de Police Municipale : facturation du nombre d’heures d’intervention des agents de 

la police municipale, au coût horaire en vigueur (brut + charges patronales, coût horaire majoré en 

soirée jours fériés et week-end). 

 - Agents du service technique : facturation du nombre d’heures d’intervention des agents des 

services techniques au coût horaire en vigueur (brut + charges patronales). 

 - Prestation nettoyage : facturation, le cas échéant, de la prestation de nettoyage.  

 

REFACTURATION DES CONCESSIONS FUNERAIRES & REDEVANCES 

 

Les redevances funéraires / vacations de police : 25 € 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article L2213-14 et 

L2213-15,  

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, notamment son article 5. 

 

Le cimetière communal (ancien et nouveau) 

 

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

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

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

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

 

* Dépôt d’un corps au dépositoire : 250€ le 1
er

 trimestre puis 150€/mois supplémentaire 
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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 

3 12 3 750€ 

10 12 4 000€ 

29 3 500€ 

36 3 500€ 

40 1 300€ 

42 12 1 500€ 

56 16 4 500€ 

80 2 300€ 

A 67 3 1 500€ 

A 98 9 4 000€ 

C 35 6 2 000€ 

D 65 2 300€ 

D 46 4 2 750€ 

  

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€ 

 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal :  

 

- d’adopter les tarifs qui lui sont proposés dans la présente délibération ;  

- d’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 

 

 

Le conseil municipal,  

 

Après en avoir délibéré, adopte à la majorité absolue des suffrages exprimés : 21 voix pour et 4 

abstentions (Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Messieurs Villaplana et Bosc par procuration).   

 

 

2/ Avis sur projet de modification de périmètre de la CA Nîmes Métropole arrêté 

par le Préfet du Gard dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI). 

M. le Maire : 
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VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

notamment l’article 35 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5210-1-1 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°20163003-B1-001 du 30 mars 2016 portant adoption du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Gard ; 

CONSIDERANT que le SDCI prévoit la modification du périmètre de la Communauté 

d’agglomération Nîmes Métropole par extension aux communes de Domessargues, Fons, Gajan, 

Mauressargues, Montagnac, Montignargues, Moulézan, La Rouvière, Saint-Bauzély, Saint-Génies-

de-Malgoires, Saint-Mamert-du-Gard et Sauzet, toutes membres de la Communauté de Communes 

Leins Gardonnenque  

VU l’arrêté préfectoral n°20160604-B1-003 du 6 avril 2016 portant projet de modification de 

périmètre de la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole ; 

CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral susvisé prévoit une modification de périmètre identique à 

celle figurant dans le SDCI ; 

CONSIDERANT que les organes délibérants des EPCI et communes disposent d’un délai de 75 

jours à compter de sa notification pour se prononcer sur le périmètre proposé ; 

CONSIDERANT qu’à défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable ; 

COSIDERANT que l’accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des 

collectivités intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci y compris le conseil 

municipal de la commune la plus peuplée si elle représente au moins le tiers de la population totale ; 

CONSIDERANT qu’à défaut d’accord, l’arrêté de périmètre ne pourra être pris par le Préfet 

qu’après avoir recueilli l’avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale ; 

CONSIDERANT que l’arrêté définitif de périmètre devra être édicté par le Préfet avant le 31 

décembre 2016 pour une prise d’effet prévue au 1er janvier 2017 ; 

Le Conseil Municipal de GÉNÉRAC doit émettre un avis sur le projet de modification de périmètre 

de la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole fixé par l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 

susvisé, prévoyant son extension aux communes de Domessargues, Fons, Gajan, Mauressargues, 

Montagnac, Montignargues, Moulézan, La Rouvière, Saint-Bauzély, Saint-Génies-de-Malgoires, 

Saint-Mamert-du-Gard et Sauzet, toutes membres de la Communauté de Communes Leins 

Gardonnenque ; 

  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à la majorité absolue des suffrages exprimés : 21 voix pour et 4 contre 

(Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Messieurs Villaplana et Bosc par procuration), 
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Décide, 

ARTICLE 1 : d’émettre un avis favorable au projet de modification de périmètre de la Communauté 

d’agglomération Nîmes Métropole fixé par l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016, prévoyant son 

extension aux communes de Domessargues, Fons, Gajan, Mauressargues, Montagnac, 

Montignargues, Moulézan, La Rouvière, Saint-Bauzély, Saint-Géniès-de-Malgoires, Saint-Mamert-

du-Gard et Sauzet, toutes membres de la Communauté de communes Leins Gardonnenque. 

ARTICLE 2 : d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à la 

présente délibération. 

 

3/ Convention de partenariat entre la commune de Générac et l’établissement 

public de coopération culturelle (EPCC) du Pont du Gard.  

 

La convention de partenariat proposée par l’EPCC du Pont du Gard permet à toute les communes du 

département de bénéficier de la gratuité totale d’accès au site du Pont du Gard et de conditions 

préférentielles pour les grands événements.  

L’EPCC du Pont du Gard s’engage sur la durée de la convention à la gratuité de la carte 

d’abonnement à l’ensemble des familles domiciliées dans les communes signataires de la 

convention. Cette carte attribuée par foyer fiscal est rattachée à un véhicule. Elle donne un accès 

illimité à son détenteur ainsi qu’à ses accompagnants. L’attributaire bénéficie également de 20% de 

réduction sur la billetterie dans la limite de 5 places par événement.  

La demande de carte d’abonnement est effectuée en mairie sur présentation d’un justificatif de 

domicile et de la carte grise du véhicule du bénéficiaire. Le demandeur bénéficie d’un récépissé 

servant de carte provisoire dans l’attente de la réception de la carte définitive transmise à son 

domicile par l’EPCC du Pont du Gard. 

La commune s’engage de son côté à recueillir et vérifier les documents des administrés à transmettre 

l’ensemble des éléments à l’EPCC du Pont du Gard. Elle s’engage aussi à la promotion du site du 

Pont du Gard dans le bulletin municipal et sur des panneaux de publication. 

La convention prend effet le 2 juin 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, elle sera tacitement 

reconductible deux fois. 

 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées : 25 voix pour 

 

- Approuve les termes de la convention de partenariat entre la commune et l’EPCC du Pont du 

Gard ; 
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-  Autorise M le Maire à signer la convention et plus généralement tout document relatif à cette 

affaire. 

 

 

4/ Maintien de la fonction d’adjoint au Maire après retrait de l’ensemble de ses 

délégations. 

Maintien de la fonction d’adjoint au Maire après retrait de l’ensemble de ses délégations  

Vu le procès-verbal d’élection du Maire et des adjoints au maire du 29 mars 2014 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-18 ; 

Vu l’arrêté du Maire n° 96/2014 en date du 5 juin 2014 donnant délégation à monsieur Jacques 

Bouchire ; 

Vu l’arrêté du Maire n° 65/2016 du 24 mai 2016 et notamment son article I.6 qui précise que la 

délégation de M Jacques Bouchire est rapportée ; 

Suite au retrait le 24 mai 2016 par Monsieur le Maire de la délégation consentie à Monsieur Jacques 

Bouchire adjoint au maire, le conseil municipal est informé des dispositions de l’article L 2122-18 du 

code général des collectivités territoriales qui précisent : « lorsque le maire a retiré les délégations 

qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci 

dans ses fonctions.». 

 

En conséquence, il est demandé au conseil Municipal de se prononcer sur le maintien ou non de 

Monsieur Jacques Bouchire dans ses fonctions d’adjoint au maire. 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à la majorité absolue des voix exprimées : 21 voix pour et 4 contre 

(Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Messieurs Villaplana et Bosc par procuration), 

Décide de ne pas maintenir M. Jacques BOUCHIRE dans ses fonctions d’adjoint au Maire.  

 
 

5/ Demande de subventions dans le cadre du Projet d’aménagement de la Gare.  

 

La commune de Générac a acquis La Gare SNCF en décembre 2015 en vue de créer un espace 

innovant qui répond aux attentes des usagers de la gare mais aussi et plus globalement aux habitants 

du village et des alentours. 
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Les élus de la commune ont exprimé la volonté que cette gare garde sa vocation pour le 

développement et l’amélioration des déplacements « urbains – espace rural » entre la ville de Nîmes 

et la ville de Générac qui dispose d’un emplacement privilégié au cœur des Costières. Cette situation 

géographique permet aux communes de Saint-Gilles, Aubord, Beauvoisin de bénéficier de cette 

infrastructure pour les déplacements vers la ville centre de l’agglomération. Au-delà de l’usage du 

train, cet emplacement pourra accueillir des points de rencontres co-voiturage et vélo. 

Ce nouveau service vise l’amélioration des conditions de mobilité verte sur le territoire, 

particulièrement pour les déplacements pendulaires et touristiques. Dans ce site sera aménagé un 

point d’information, un café de pays et une salle d’exposition. Egalement, il est envisagé la création 

d’un circuit touristique (à vélo et pédestre) intégrant la découverte des paysages des Costières de 

Nîmes et des traditions locales. De nombreux partenariats locaux sont susceptibles d’être instaurés 

avec les acteurs économiques présents sur le territoire. 

Ce projet d’aménagement dont le montant estimé est de 200 000 euros est éligible à des 

financements de partenaires institutionnels.  

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’autoriser monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès, de l’union européenne 

notamment le programme LEADER, de l’Etat, de la communauté d’agglomération de Nîmes 

Métropole, des collectivités territoriales la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, Le 

Conseil Départemental du Gard, de l’ADEME, …et plus généralement tout partenaire 

susceptible de contribuer au financement de ce projet. 

- D’autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, autorise à la majorité absolue des suffrages exprimés : 23 pour et 2 

contre (Madame Jouve-Castanier et Monsieur Villaplana). 

 

 

6/ Demande de subventions pour réaliser un diagnostic énergétique et technique 

du réseau d'éclairage public ainsi que l’évaluation préalable CPE (contrat de 

performance énergétique). 

 

En France, plus de 50% du parc d’éclairage public est composé de matériels obsolètes et énergivores 

(lampadaires boules, lampes au mercure, etc.) et 40% des luminaires en service ont plus de 25 ans. 

La majorité des installations doivent donc être rénovées et intégrer des technologies plus sobres et 

plus efficaces.  

 



       

   

   

    

Page 13 sur 16 

 

Estimant que les dépenses d’éclairage public peuvent diminuer de 20% à 40%, l’ADEME (Agence 

de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) accompagne et soutient les initiatives des 

collectivités territoriales sur ce sujet. Elle est également le correspondant français du programme 

européen Greenlight dédié à la réduction des consommations d’énergie liées à l’éclairage public. 

 

La maîtrise des consommations d’énergie est aujourd’hui une double nécessité : 

 

 nécessité environnementale en raison des impacts engendrés par les consommations 

d’énergies ; 

 nécessité financière en raison de l’augmentation prévisible du coût des énergie. 

 

En effet, le budget d’éclairage public des collectivités atteint entre 30% et 45% des coûts d’électricité 

et 1,5% du budget de fonctionnement. De surcroit, la part de l’éclairage public augmente dans le 

budget des collectivités. Dans ces conditions, les plus importantes sources d’économies 

proviendraient d’une performance énergétique accrue et d’une exploitation optimisée.  

 

Les opérations de rénovation de l’éclairage public de la commune de Générac doivent être définies 

dans le cadre d’un contrat de performance énergétique (CPE). Ce dernier défini par la directive 

européenne 2006/32/CE comme « un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur visant 

à améliorer l’efficacité énergétique selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis 

afin de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique contractuellement défini ». 

Donc, le CPE inclus : 

 

 des investissements d’efficacité énergétique comme moteur principal de réduction des 

consommations, 

 une garantie d’amélioration de l’efficacité énergétique apportée par un prestataire pendant la 

durée d’un contrat. 

 

Le diagnostic du CPE Eclairage Public peut être réalisé par un bureau d'étude conformément au 

cahier des charges imposé. Ceci-ci consiste en un inventaire de tous les points lumineux (armoire de 

distribution, localisation, type de luminaire …), ainsi qu’un état des armoires de commande. De 

surcroit, le diagnostic comprend également un schéma directeur de reconstruction du parc 

d’éclairage et de mise en place de dispositifs de contrôle de la période d’éclairage. Afin, il prévoit 

l’élaboration des scénarios d’un marché d’entretien et de rénovation de l’éclairage public, de la 

pose et dépose des illuminations, de l’entretien de l’éclairage des équipements sportifs de la 

commune. Un CPE contient nécessairement les quatre éléments constitutifs : l’amélioration de la 

performance énergétique, l’investissement, la garantie de performance énergétique et, enfin, la 

mesure des performances énergétiques. 

 

L’ETAT DES INSTALLATIONS COMMUNALES 

 

Armoires : 

- Eclairage fonctionnel et résidentiel : 18 armoires 

- Eclairage de signalisation tricolore : 1 armoire 

- Eclairage sportif : 4 armoires 

 

Points lumineux : 768 points lumineux dont : 

- Eclairage public – 706 points 

- Eclairage sportif – 38 points 
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- Signalisation lumineuse tricolore – 24 points 

 

Le montant nécessaire à la réalisation de diagnostic CPE est estimé à 10 000 euros. Cette sommes est 

éligible à des financements de partenaires institutionnels. 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’autoriser monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de : l’Union européenne, 

l’Etat, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, l’ADEME, le SMEG (syndicat 

mixte d'électricité du Gard) et les différentes Collectivités Territoriales : la Région 

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, le Conseil Départemental du Gard, et plus 

généralement tout partenaire susceptible de contribuer au financement de ce projet et à signer 

toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

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

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité des voix exprimées : 25 voix pour. 

 

 

7/ Demande de subvention sous la forme d’une co-maîtrise d’ouvrage pour 

l’aménagement de la rue des marchands RD14. 

 

Cette délibération complète et précise la délibération du conseil municipal du 24 février 2016. 

 

La commune de Générac envisage dès 2016 d’effectuer des travaux de mise en sécurité des voiries et 

des trottoirs de la rue des marchands (RD14). Cet axe, situé au cœur du village, est très fréquenté par 

les véhicules, les bus et les piétons qui se rendent dans les commerces et à l’école.  

 

La vétusté de la chaussée, l’absence d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et le 

manque de trottoirs nécessitent une intervention de notre part en vue de créer des cheminements 

doux et sécurisés. 

 

L’aménagement de cette voirie est estimé à 317 310 HT :  

 

- 179 555 euros HT pour la tranche 1 (aménagement depuis le carrefour de la rue des 

marchands et de la grand rue RD139 jusqu’au carrefour avec la rue des saules) dont 19 600 

euros HT d’études diverses et de maîtrise d’œuvre. 

 

- 137 755 euros HT pour la tranche 2 (aménagement de l’avenue de Camargue) dont 10 600 

euros HT d’études diverses et maîtrise d’œuvre. 
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La réhabilitation des réseaux d’eaux usées et de l’eau potable sur cette voie est programmée pour 

l’année 2016 par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole. 

 

 

En conséquence, il demandé au conseil Municipal : 

 

- D’autoriser M le Maire à demander une subvention sous la forme de co-maîtrise d’ouvrage 

pour les études et les travaux auprès du Conseil Départemental du Gard ; 

 

- D’autoriser M le Maire à signer les conventions de co-maîtrise d’ouvrage pour les études et 

pour les travaux avec le Conseil départemental du Gard ; 

 

- D’autoriser M le Maire à solliciter des subventions complémentaires auprès de l’Etat et des 

collectivités territoriales et établissements publics.   

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité des voix exprimées : 25 voix pour. 

 

 

8/ Convention d’occupation d’un bâtiment communal. 

Autorisation de signer la convention d’occupation d’un bâtiment communal 

Vu les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment 

ses articles L. 2122-2 et suivants et L. 2125-1 et suivants ; 

Considérant que la direction de l’école Saint-Louis demande la possibilité d’utiliser une salle pour la 

restauration scolaire ; 

Considérant que les locaux du centre aéré sont disponibles en semaine le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi ;  

Considérant que l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire et que 

l'autorisation d'occuper le domaine public présente un caractère précaire et révocable, 

La commune de Générac autorise l’occupation du centre aéré sise 14, rue du Château GÉNÉRAC. 

Cette occupation est assortie d’une convention jointe en annexe à la délibération qui précise les 

periodes et les conditions de mise à disposition desdits locaux.  

Cette convention précise le montant de la redevance fixé annuellement par délibération du conseil 

municipal. Pour la première année la redevance est de 700 euros. 

 

En conséquence, il demandé au conseil Municipal : 
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- D’autoriser monsieur le Maire à signer la convention d’occupation avec l’école Saint-Louis et 

plus généralement tout document relatif à cette affaire.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité des voix exprimées : 25 voix pour. 

 

Mme FERNANDEZ, 1ère Adjointe au Maire rapporte les décisions du Maire : 

Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les décisions 

prises par le Maire en vertu de l'article L. 2122-22 doivent être rapportées en conseil municipal.  

Je vous rappelle que ces décisions ne donnent lieu ni à un débat ni à un vote : 

 

Décision 03/2016 - Renouvellement de la ligne de trésorerie. 

 

Décision 04/2016 - Marché passé selon une procédure adaptée pour l’attribution des études urbaines 

préalables au dossier de création de ZAC attribué à la société QUAILEMONDE architectes qui a 

présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant total de : 

28 032 euros HT, soit 33 0638,4 TTC (pour la tranche ferme, 25 152 euros HT soit 30 182,4 TTC  

pour la tranche conditionnelle 2 880 euros HT soit 3 456 euros TTC) 

 

 

 

Clôture de la séance à 20h20.         

        

  

                                                                                  Le Maire, 

  

                                                                                Frédéric TOUZELLIER. 


