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CONSEIL MUNICIPAL 

       

 

REPUBLIQUE FRANCAISE           Compte rendu de la séance du 24 février 2016 
      DEPARTEMENT DU GARD      
ARRONDISSEMENT DE NIMES 
    CANTON DE SAINT GILLES  

                     

COMMUNE DE GENERAC    Extrait du registre des délibérations    

   

     

  

Date de convocation : le 18 février 2016 
  

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 22 

Procurations : 5 

Votants : 27 
 

Le 24 février 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, J. Bouchire, A.Nouge, 

G.Sirerol, F.Laviron, M.Ruiz, S.Blanc, R.Bouvier, A.Savoldi, S.Borgia, L.Moll, C.Teissier, M.Thouroude, E.Jouve-

Castanier, H.Vidal, K.Gontier, M.Vilaplana. 

 

Procurations : C.Martinez à F.Touzellier, K.Roulet-Thomas  à  F.Fernandez, J.Cortez à M.Favard,   N.Ricome à   , 

F.Verbrackel, E.Bosc à E.Jouve-Castanier. 

 

Absent excusé :  
 

1. Débat d’orientation Budgétaire (DOB). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2312-1,  

 

CONSIDERANT qu’un débat sur les orientations générales du budget est obligatoire dans les Villes de 3 500 habitants 

et plus,  

 

CONSIDERANT que ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent 

les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget primitif,  

 

CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif,  

 

Sur le rapport de Mme Marie-Paule GUYARD adjointe déléguée aux finances et sur sa proposition,  

 

Le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE, de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire.  
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2. Approbation du règlement de service du contrat de distribution d’eau brute non potable à 

usages divers et des tarifs 2016.  

 
En date du 24 novembre 2015, suite à un marché passé selon une procédure adaptée pour la gestion de l’eau brute sur le 

réseau communal de Générac, la société BRL Exploitation sise ZI Aéropole-30128 GARONS a été retenue pour une 

durée de 4 ans à compter du 1
er
 janvier 2016.  

 

Un nouveau règlement de service du contrat de distribution d’eau brute est proposé. Ce règlement précise notamment : 

les obligations réciproques des parties, modalités de distribution de l’eau brute, les principes de facturations, de relevé 

de compteurs et le règlement de la redevance.  

 

Les tarifs d’eau brute pour 2016 sont reconduits dans les conditions définis dans le tableau :  

 

TARIFS 

Usages divers (EUD) 
Petits consommateurs  

(abonnement limité à 2m
3
/h 

maximum) 

Prix de base 
Prix au 

01.01.2016 
Prix de base 

Prix au 
01.01.2016 

Abonnement annuel  
50 € HT/m

3
/h 

souscrit 
71 € HT/m

3
/h 

souscrit 

50 € HT  

pour 2 m
3
/h 

71 € HT  

pour 2 m
3
/h 

Prix par m
3 

consommé
(*)

 0,50 € HT 0,71 € HT 0,50 € HT 0,71 € HT 

Forfait pour : 

- Souscription de nouveau contrat 

 

- Pénalités de retard de paiement à 
compter de la lettre de mise en 
demeure 

 

50 € HT 

 

65 € HT 

 

 
(*) hors droits additionnels : taxes Agence de l’Eau et éventuellement Voies Navigables de France Les 
montants précisés ci-dessus sont exprimés en Euros Hors Taxes, TVA à 5,5% en sus. 
  

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver le règlement de service du contrat de distribution d’eau brute joint en annexe à la délibération, 

 D’autoriser M le Maire à signer le règlement et tout document relatif à cette affaire ; 

 D’approuver les tarifs d’eau brute 2016. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 27 voix pour. 

 

 

3. Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Générac. 
 

Le Conseil Municipal,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants,  
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Vu la délibération en date du 23 juin 2008 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols (POS) en plan local 

d’urbanisme (PLU durable), 

Vu le débat sur les orientations  du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en Conseil Municipal 

en date du 12 juin 2012,  

Vu la délibération en date du 18 juin 2015 sur le bilan de concertation et l’arrêt du projet du plan local d’urbanisme,  

Vu les remarques émises par les services consultés suite à l’arrêt du projet du PLU (copies jointes) : 
 

 Avis de la DDTM du Gard qui représente Monsieur le Préfet du Gard,  

 Avis du Conseil Général du Gard,  

 Avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers) de la DDTM de Nîmes,  

 Avis du SCOT Sud Gard,  

 Avis de la CCI de Nîmes, 

 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité,  

 

Vu l’arrêté municipal en date du 20 octobre 2015 prescrivant l’ouverture de publique relative au projet du PLU du 2 

novembre 2015 au 2 décembre 2015,   

Vu le rapport et  les conclusions du Commissaire Enquêteur en date du  27 décembre 2015, 

Considérant que les remarques effectuées par les services consultés et les résultats de ladite enquête justifient des 

adaptations du projet du PLU notamment :  
 

 Le plan de zonage du PLU a été repris pour permettre une parfaite lecture de l’étude hydraulique de nature à 

distinguer les différents aléas, 
  

Considérant que les réponses apportées aux réserves du commissaire enquêteur par la communauté d’agglomération de 

Nîmes Métropole jointe en annexe à la présente délibération  
 

 Le dossier comporte désormais une analyse suffisante de la ressource en eau potable pour couvrir les 

besoins futurs,  

 Le raccordement du réseau d’assainissement de Générac sur la station d’épuration de Nîmes dans le cadre 

du schéma directeur d’assainissement approuvé par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole 

répond aux besoins futurs.  
 
Considérant que le projet du PLU tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé,  

Après avoir entendu l’exposé  de Monsieur le rapporteur et en avoir délibéré,  
 

 décide d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération,  

 dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de 

l’Urbanisme, d’un affichage en mairie durant un mois, de sa parution sur le site de la Commune 

(www.generac.fr ) et d’une mention dans le journal « Midi Libre »  (et de sa publication au recueil des actes 

administratifs), 

 dit que conformément à l’article R 123-25 du Code de l’Urbanisme, le PLU est tenu à la disposition du 

public en mairie de Générac et à la DDTM du Gard  aux jours et heures habituels d’ouverture,  

 dit que la présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU, ne seront exécutoires qu’après : 
 

o dès réception par le Préfet du Gard dans la mesure où le territoire est couvert par un SCOT, 

o après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus, la date à prendre 

en compte pour l’affichage est celle du premier jour où il est effectué.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 22 voix pour et 5 

abstentions (Mesdames E. Jouve, H. Vidal, K.Gontier et Messieurs M. Vilaplana, E.Bosc par procuration). 

 

 

http://www.generac.fr/
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4. Constitution de réserve foncière – projet de création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD 

secteur Malespigne – Cabanne – demande au Préfet – Approbation. 

 
Par délibération du 23 juin 2008, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sol 

(POS) valant Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal.  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Générac, 

dont les orientations ont été débattues en conseil municipal, prévoit notamment comme principe essentiel, la maitrise du 

développement urbain ainsi que l’amélioration du cadre de vie. 

 

Les besoins en logement dans les années à venir représentent un volume de 600 habitants supplémentaires à d’ici dix 

ans la commune doit prévoir un minimum de 240 logement nouveaux  (extrait du rapport de présentation du PLU). 

La production de logements locatifs sociaux (LLS) représentera un volume permettant à échéance de répondre aux 

objectifs de la loi SRU et du PLH en vigueur. 

 

Afin de permettre la mise en œuvre effective de ces orientations, la commune de Générac envisage, au travers de son 

PLU en cours d’approbation, de concentrer dans un premier temps sa politique de développement : 
 

 Sur les dents creuses encore présentes au cœur des zones urbaines (Zones U) 

 Sur certains secteurs d’ores et déjà identifiés (Secteur situé au sud de la Gare et aujourd’hui réservé au service 

public ferroviaire ou secteur dit du « Jeu de Mail » - Zones AU). 

 

En parallèle, le 19 Septembre 2014, Monsieur le Préfet du Gard a prononcé la carence définie par l’article L.302-9-1 du 

Code de la Construction et de l’Habitation au titre de la période triennale 2011-2013 pour la commune de Générac.  

Soucieuse de rattraper son retard et de poursuivre ses objectifs de production de logements, la Commune souhaite, dans 

un second temps et à travers cette demande, mobiliser tous les outils de l’action foncière publique afin d’anticiper sur le 

plan foncier. 

 

La mise en œuvre d’outils réglementaires complémentaires lui permettrait de constituer des réserves foncières mais 

aussi d’éviter toute dérive des prix par l’intermédiaire d’actions spéculatives.  

Les motivations principales de cette demande ne sont donc pas exclusivement liées à l’état de carence en LLS de la 

commune mais également à l’insuffisance des zones à urbaniser identifiées dans le cadre du PLU, aux faibles 

disponibilités foncières présentes sur le territoire communal, à la nécessaire maitrise des prix du foncier, etc. induisant 

notamment la nécessité de constituer des réserves foncières afin de remplir les objectifs du PLH. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune ne possède pas ou peu de réserves foncières pour lui permettre de mettre 

en œuvre sa politique de développement à long terme et notamment l’offre de logements à coûts maîtrisés. 

 

Ainsi, et afin d’assurer la cohérence de son développement urbain à long terme et de permettre la mise en œuvre de sa 

politique en matière d'habitat, la commune envisage, la création de deux  Zones d’Aménagent Différé (ZAD) sur les 

secteurs dits de MALESPIGNE au Nord-Ouest du Secteur de la Gare, et de CABANNES, sur la frange Ouest de la 

commune. Les localisations choisies résultent des logiques mises en avant dans le PLU communal.  

 

En l’espèce, la ville de Générac envisage : 

 

- l’instauration d’une première ZAD, secteur « Malespigne » sur un périmètre identifié d’environ 8,3 hectares, 

constitué de 11 parcelles cadastrales classées en zone NCa du POS. L’objectif spécifique de la ZAD 

Malespigne s’inscrit dans une démarche plus lointaine. (La liste des parcelles concernées ainsi que le périmètre 

envisagé sont joints en annexes de la présente délibération) 

 

- l’instauration d’une seconde ZAD, secteur « Cabannes » sur un périmètre identifié d’environ 2 hectares, 

constitué de 6 parcelles cadastrales classées en zone NCa du POS. La ZAD Cabannes permettra la mise en 

œuvre à moyen terme du programme du PLU communal, en cours d’approbation. (La liste des parcelles 

concernées ainsi que le périmètre envisagé sont joints en annexes de la présente délibération) 
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Cette démarche  permettra donc la constitution de réserves foncières au moyen du droit de préemption dont la commune 

de GENERAC sera titulaire et, à long terme, de maîtriser le devenir de ces secteurs, notamment en y évitant la 

spéculation foncière. 

Cet outil de veille foncière est institué par le préfet du Département sur demande de la collectivité concernée. Cette 

présente demande devra faire l’objet de deux arrêtés préfectoraux distincts au regard de leurs objectifs spécifiques.  

 

 

 ASPECTS JURIDIQUES 
 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.212-1 à L212-5, L.221.1, R.212-1 à R.212-6 relatifs aux zones 

d’aménagement différé (ZAD). 

 

Vu les dispositions combinées des articles L.210-1 et L300-1 du code de l’urbanisme  

 

Vu le dossier présenté au conseil municipal comprenant le périmètre proposé. 

 

Considérant le fait que le projet d’aménagement envisagé dans le périmètre proposé, répond à plusieurs des objectifs 

définis à l’art L.300-1 du code de l’urbanisme,  

 

Considérant le fait que la création de deux ZAD dans les périmètres concernés est rendue nécessaire par la pression 

spéculative qui s’exerce sur le prix des terrains sur la commune de Générac, dont la population tend à se développer. 

 

Considérant le fait que cette démarche apparait conforme aux orientations générales d’aménagement intégrées au 

projet de PADD du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Générac, 

 

Après l’avis des Commission, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

D E C I D E  

 

 

ARTICLE 1 : Demande à Monsieur le Préfet du Gard de créer, par voie d’Arrêtés distincts, deux Zones 

d’Aménagement Différé aux lieux-dits « MALESPIGNE » sur un ensemble de parcelles représentant environ 8,3 

hectares selon le périmètre joint aux présentes, et « CABANNES » sur un ensemble de parcelles représentant environ 2 

hectares selon le périmètre joint aux présentes.  

 

ARTICLE 2 : Décide de demander à Monsieur le Préfet du Gard de designer la commune de Générac comme titulaire 

du droit de préemption. 

 

ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à exercer par délégation ce droit de préemption et à rechercher et souscrire 

tous emprunts nécessaires à assurer éventuellement les conséquences financières de l’exercice de ce droit ; 

 

ARTICLE 4 : D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents ou pièces relatives à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 22 voix pour et 5 

abstentions (Mesdames E. Jouve, H. Vidal, K.Gontier et Messieurs M. Vilaplana, E.Bosc par procuration). 
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5. Demande de subvention au conseil Départemental du Gard sous la forme d’une co-maîtrise 

d’ouvrage pour l’aménagement de la rue des marchands RD14. 
 

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 évalué à 150 000 euros (études et travaux). 

 

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. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

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

Conseil Départemental du Gard ; 

 

- D’autoriser M le Maire à solliciter des subventions complémentaires auprès d’autres collectivités territoriales et 

établissements publics.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 27 voix pour. 

 

6. Adhésion de LA COMMUNE DE GENERAC à L’ASSOCIATION HANDICAP30 

 
Le Relais Loisirs Handicap 30 a vocation à réunir les professionnels et acteurs gardois du handicap et de l’enfance dans 

le but de permettre aux familles l’accueil et l’inclusion de leurs enfants au sein d’une structure de loisirs non 

spécialisée. Autour d’une charte qui engage chacun des partenaires, un travail en réseau permet de mutualiser les 

compétences de chacun : professionnels du handicap, familles et professionnels de l’animation, plaçant chacun à son 

niveau de responsabilité. 

 

En signant l’adhésion collective Le «Relais Loisirs Handicap 30» apporte une aide aux structures d’accueil :  

 

 Pour permettre l’accueil d’un enfant porteur de handicap dans les conditions adaptées ; 

 

 Pour favoriser la participation au projet d’intégration des parents (ou responsables légaux), des enfants, des 

personnels de santé référents, des directeurs et animateurs du centre de loisirs, des responsables élus de 

l’association gestionnaire ou du service municipal... ;  

 

 Pour faciliter la mutualisation des compétences entre les structures d’accueil de loisirs et les professionnels du 

secteur médico-social dans le but d’améliorer la qualité de l’accueil individualisé. 

 

Le montant de la cotisation adhésion collective à l’association Handicap30 est de 100 euros. Par ailleurs,  il est proposé 

d’adhérer aux services complémentaires de l’association pour un montant de 80 euros pour permettre au centre de loisir 

municipal les Rigolo’s de bénéficier de : 

 

- La formation des animateurs sur les activités avec des enfants en situation d’handicap ; 

- La mise à disposition d’un animateur pour relayer les équipes d’animation ; 

- Le prêt d’une mallette pédagogique. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 

 D’adhérer à l’association Handicap30 adhésion collective et complémentaire pour un montant de 180 euros 

(100 euros et 80 euros) ; 

 

 D’autoriser M le Maire à signer le document d’adhésion et plus généralement tout document relatif à cette 

affaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 27 voix pour. 

 

 

7. Tarifs de la section « Ados » de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH). 

 

Dans le cadre de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement les rigolo’s une section ados est ouverte au jeune à 

partir de 12 ans et jusqu’à 17 ans.  

 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les tarifs des activités de cette section : 

 

La cotisation annuelle est de 10€ par année civile par famille pour la fréquentation et l’utilisation du matériel 

mis à disposition des jeunes. Elle permet de participer aux réunions d’échanges et de préparation des activités, 

encadrées par le personnel communal. 

  

Pour les sorties, qui sont des activités occasionnelles après avis de la commission municipale, il est proposé 

de classer ces activités selon 4 catégories. Chaque sortie organisée sera présentée aux familles comme entrant 

dans l’une de ces catégories. 

 

* Tarif 1 : quotient familial <700, 

* Tarif 2 : quotient familial >700 et <1300, 

* Tarif 3 : quotient familial >1300, 

 

 

TARIF GÉNÉRACOIS                         TARIF 1                     TARIF 2                         TARIF 3 

Activité occasionnelle – Cat1                   1 €                              2 €                                   3 € 

Activité occasionnelle – Cat2                   3 €                              5 €                                   7 € 

Activité occasionnelle – Cat3                   5 €                              8 €                                 10 € 

Activité occasionnelle – Cat4                 12 €                            15 €                                 20 € 

 

TARIF NON GÉNÉRACOIS                 TARIF 1                     TARIF 2                        TARIF 3 

Activité occasionnelle – Cat1                   3 €                              4 €                                   5 € 

Activité occasionnelle – Cat2                   7 €                              9 €                                 11 € 

Activité occasionnelle – Cat3                 10 €                            13 €                                 15 € 

Activité occasionnelle – Cat4                 20 €                            25 €                                 30 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 D’approuver les tarifs ALSH de la section « Ados » ; 
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 D’autoriser M le Maire à signer tout document relatif à cette affaire  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 26 voix pour et une 

abstention (Madame H. Vidal). 

 

 

8. Signature d'un avenant aux conventions d’adhésion au Service Prévention des Risques 

Professionnels et d’Inspection santé et sécurité au travail avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Gard : 
 

La commune a signé le 2 janvier 2013 avec le Centre de Gestion du Gard : 

 

 une convention  d'adhésion au Service Prévention des Risques Professionnels, dont l'objectif est d’accompagner 

la collectivité dans ses actions de prévention des risques au travail et 

 une  convention d’inspection qui permet la mise à disposition aux collectivités d’un Agent Chargé de la 

Fonction d’Inspection (A.C.F.I), avec pour objectif de contrôler les conditions d’application des règles définies 

en matière d’hygiène et de sécurité du travail. 

 

Considérant qu'il est nécessaire de prolonger l’adhésion au service prévention des risques professionnels et la 

convention d'inspection santé et sécurité au travail proposés par le Centre de Gestion du Gard, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n°2012-170  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'adhésion au Service Prévention des Risques Professionnels du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard en date du 11 décembre 2012 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'adhésion au service d’Inspection santé et sécurité au travail du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard en date du 11 décembre 2012 ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Gard en date du 18 décembre 2015 ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 D’autoriser Mr le Maire à signer l'avenant N° 1 de prolongation d'un an des effets des deux conventions 

d'adhésion au Service de Prévention des risques professionnels et d'inspection santé et sécurité au travail 

signé avec le Centre de Gestion du Gard, soit jusqu'au 31 décembre 2016 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 27 voix pour. 

 

 

9. Convention de partenariat pour l’organisation, la programmation et la mise en œuvre des 

traditions régionales 2016 entre la commune de Générac et Nîmes Métropole. 
 

Afin de promouvoir et d’entretenir les traditions régionales, Nîmes Métropole propose de mettre en place et de soutenir 

un certain nombre d’opérations valorisant les divers aspects des traditions régionales. 

La saison 2016 se décline autour de plusieurs manifestations et événements: 

- Concours d’abrivado ; 

- Les « graines de raseteurs » ; 
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- Spectacles équestres exceptionnels, 

- La féria des pitchounes  

- Le soutien des musiques et danses traditionnelles. 

 

Nîmes Métropole s’engage à fournir à chaque commune les spectacles et les animations entièrement montés, en 

prenant à sa charge les frais suivants, rémunérations des prestataires, droits d’auteurs, trophées et médailles.  

La commune s’engage notamment à mettre à disposition des lieux, à respecter le cahier des charges et la programmation 

annuelle arrêtée par la commission plénière Culture Sport et traditions et à garantir le bon déroulement des opérations. 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 D’approuver la convention de partenariat pour l’organisation de partenariat pour l’organisation, la 

programmation et la mise en œuvre des traditions régionales 2016. 

 

 D’autoriser monsieur le Maire à signer la convention et plus généralement tout document relatif à cette 

affaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 27 voix pour. 

 

 

10. Autorisation de signer la convention de groupement pour le dispositif : Passeport été 2016 entre 

la Ville de Nîmes et la commune de Générac 

 
Dans le cadre de sa politique d’animation, la ville de Nîmes met en place un passeport été. Ce dispositif a pour objectif 

d’offrir aux jeunes âgés de 13 à 23 ans, un large éventail d’activités culturelles et sportives au cours des vacances d’été. 

 

La ville de Nîmes réalisera les outils de fonctionnement du passeport été (cartes et chéquier numérotés) et les mettra à 

disposition de chaque commune membre de la convention de groupement, selon le nombre commandé. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
 D’approuver les termes de la convention de groupement de commandes, 

 
 D’autoriser M le Maire à signer la convention de groupement pour le dispositif « Passeports été » 2016,  

 
 De s’engager à hauteur de 22 passeports au prix unitaire de  26,50 €. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 27 voix pour.Clôture 

de la séance à  21h00. 

 

         

 

        Le Maire, 

 

         Frédéric TOUZELLIER 

 


