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                                                   CONSEIL MUNICIPAL 

       

 

REPUBLIQUE FRANCAISE          Compte rendu de la séance du 30 mars 2016 
      DEPARTEMENT DU GARD      
ARRONDISSEMENT DE NIMES 
    CANTON DE SAINT GILLES  

                     

COMMUNE DE GENERAC              Extrait du registre des délibérations    

   

     

  

Date de convocation : le 23 mars 2016 

Date d’affichage de la convocation : 23 mars 2016 
 

Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 19 

Procurations : 7 

Votants : 26 
 

Le 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.Nouge, G.Sirerol, 

F.Laviron, M.Ruiz, S.Blanc, R.Bouvier, S.Borgia, L.Moll, C.Teissier, M.Thouroude, E.Jouve-Castanier, 

H.Vidal, M.Vilaplana. 

 

Procurations : C.Martinez à F.Touzellier, K.Roulet-Thomas à R.Bouvier, J.Cortez à M.Favard, J. Bouchire à 

F.Laviron, A.Savoldi à F.Fernandez, E.Bosc à M.Vilaplana, K.Gontier à  E.Jouve-Castanier. 

 

Absent excusé : N. Ricome. 

 
Secrétaire de séance : M. Maurice Blachas 

 

1) Approbation des comptes administratifs 2015 – budget principal et budget 

annexe eau brute : 

 
Le Maire est invité à quitter la salle du Conseil Municipal, ainsi le vote par procuration de Mme 

C.Martinez ne peut pas être pris en compte.  

 

Madame Fabienne FERNANDEZ 1
ère

 adjointe est désignée présidente de l’assemblée Délibérante. 

 

Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire déléguée aux finances et à la fiscalité rapporte : 
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Après avoir constaté une parfaite concordance entre nos écritures et celles passées par le Receveur 

Municipal, dans son Compte de Gestion, elle propose aux membres du Conseil Municipal de voter le 

Compte Administratif 2015 établi comme suit : 

 
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

   

LIBELLES 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  Recettes ou Dépenses ou  Recettes ou Dépenses ou  Recettes ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés 231 691,66 € - - 504 127,36 € 231 691,66 € 504 127,36 € 

Opérations de l'exercice 1 181 933,08 € 1 017 951,06 € 3 235 176,92 € 3 550 486,53 € 4 417 110,00 € 4 568 437,59 € 

TOTAUX  1 413 624,74 € 1 017 951,06 € 3 235 176,92 € 4 054 613,89 € 4 648 801,66 €  5 072 564,95 € 

Résultats de clôture N 395 673,68 € 
  

819 436,97 € 
 

423 763,29 € 

Restes à réaliser 
 

141 077,00 € 
   

141 077,00 € 

TOTAUX  395 673,68 € 141 077,00 € 0,00 € 819 436,97 € 0,00 € 564 840,29 € 

RESULTATS DEFINITIFS  254 596,68 € 
  

819 436,97 € 
 

564 840,29 € 

 

  
COMPTE ANNEXE POUR LE SERVICE EAU BRUTE 

 

LIBELLES 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou  Recettes ou Dépenses ou  Recettes ou Dépenses ou  Recettes ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés   100,50 €   2 364,10 € 
 

2 464,60 € 

Opérations de l'exercice 0,00 € 247,00 € 39 512,06 € 39 489,83 € 39 512,06 € 39 736,83 € 

TOTAUX 0,00 € 347,50 € 39 512,06 € 41 853,93 € 39 512,06 € 42 201,43 € 

Résultats de clôture N 
 

347,50 € 
 

2 341,87 €   2 689,37 € 

Restes à réaliser       

TOTAUX  0,00 € 347,50 € 0,00 € 2 341,87 € 0,00 € 2 689,37 € 

RESULTATS DEFINITIFS   347,50 €   2 341,87 €   2 689,37 € 

 

 

Le conseil municipal,  

 

Après en avoir délibéré : 19 voix pour et 5 refus de prendre part au vote, 
 

- approuve la section de fonctionnement et la section d’investissement des Comptes 

Administratifs 2015.  
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Entrée en salle de Monsieur Le Maire avec la procuration de Mme C.Martinez 

 

2) Approbation des comptes de gestion 2015 – budget général commune et 

budget annexe de l’eau brute : 
 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe aux finances ; 

 

Présente les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 

par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2015,  

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Le conseil municipal,  

 

Considérant qu’il n’appelle pas d’observation 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2015, 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

Après en avoir délibéré : 21 voix pour et 5 refus de prendre part au vote, 

 

- déclare que le compte de gestion de la commune dressé pour l’exercice 2015, par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

 

- déclare que le compte de gestion de l’eau brute dressé pour l’exercice 2015, par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

5) Affectation des résultats d’après le compte administratif 2015 budget 

annexe de l’eau brute : 

 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire déléguée aux finances et à la fiscalité 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe de l’EAU BRUTE de 

l’exercice 2015, ce jour ; 
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Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 

Constatant que le compte administratif présente un résultat en instance d’affectation de : 

 

Section de fonctionnement  

Résultat en instance au 31/12/2014 2 364,10 €  

Résultat de l’exercice 2015                                                                                    -  22,23 € 

Résultat de clôture 2015 2 341,87 € 

 

Section d’investissement  

Résultat en instance au 31/12/14                                                                                 100,50 € 

Résultat de l’exercice 2015                                                                                         247,00 € 

Résultat de clôture 2015          347,50 €                                                                                                        

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré : 21 voix pour et 5 refus de prendre part au vote, 

 

 décide la reprise des résultats 2015 au Budget Primitif 2016, comme suit : 

 

           Affectation en fonctionnement (compte R 002)                                          2 341,87 € 

           Affectation en Investissement (compte R 001)                                               347,50 €  

 

 

  

6) Vote du budget primitif 2015 – budget annexe de l’eau brute : 
 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire déléguée aux finances à la fiscalité 

 

Présente au conseil le projet de budget primitif 2016 : 

 

DEPENSES TOTALES : 

 

 Section de fonctionnement :      41 841 € 

 

 Section d’investissement :           847 € 

 

RECETTES TOTALES : 

 

- Section de fonctionnement :     41 841 € 

 

- Section d’investissement :          847 € 
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SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET annexe Eau Brute 

 

 

    

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2015 CA2015 BP2016 

011 Charges à caractère général 39 014 € 39 013,69 € 41 031 € 

012 Charges de personnel    

023 Virement section fonctionnement    

042 Dotation aux amortissements 247 € 247,00 € 500 € 

65 Autres charges de gestion courante    

67 Charges exceptionnelles 252 € 251,37 € 310 € 

TOTAL GENERAL 39 513 € 39 512,06 € 41 841 € 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2015 CA 2015 BP 2016 

002 Excédent antérieur reporté 2 364 € 2 364,10 € 2 341 € 

70 Produits des services 37 149 € 39 449,73 € 39 500 € 

75 Revenus des immeubles 0 € 0,10 € 0 € 

77 Produits exceptionnels 0 € 40,00 € 0 € 

TOTAL GENERAL 39 513 € 41 853,93 € 41 841 € 

    

Résultat de l'exercice FONCT   - 22,23 €   0,00 

Excédent reporté N-1   2 364,10 €     

Résultat cumulé  2 341,87 €     

Résultat global de section   2 341,87 €   

    

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2015 CA 2015 BP 2016 

001 Déficit d'investissement reporté    

20 Immobilisations incorporelles    

21 Immobilisations corporelles 347 € 0,00 € 847 € 

23 Immobilisations en cours    

TOTAL GENERAL 347 € 0 € 847 € 

 

      

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2015 CA 2015 BP 2016 

001 Excédent antérieur reporté 100 € 100,50 € 347 € 

040 Dotations aux amortissements 247 € 247,00 € 500 € 

1068 Excédent capitalisé    

TOTAL GENERAL 347 € 347,50 € 847 € 

    

Résultat de l'exercice INVEST   247,00 €   0 

Résultat reporté N-1   100,50 €     

Résultat cumulé  347,50 €     

RAR  -     
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Résultat global de section   347,50 €     

    

RESULTAT DE L'EXERCICE  2015   224,77 €     

RESULTAT REPORTE 2014   2 464,60 €    

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2 689,37 €   

 

 

Le conseil municipal,  

 

Après en avoir délibéré, 21 voix pour et 5 refus de prendre part au vote, 

 

- décide l’adoption du budget primitif 2016 

 

- mandate Monsieur le Maire pour en assurer son exécution 

  

 

3) Affectation des résultats d’après le compte administratif du budget 

communal 2015 : 
 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire déléguée aux finances et à la fiscalité 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, ce jour ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 ; 

Constatant que le compte administratif présente un résultat en instance d’affectation de : 

 

Section de fonctionnement : 

Résultat en instance au 31/12/2014 : 504 127,36 € 

Résultat de l’exercice 2015 :   315 309,61 € 

Résultat de clôture  2015 :   819 436,97 € 

  

 

Section d’investissement : 

Résultat en instance au 31/12/2014 :  - 231 691,66 € 

Résultat de l’exercice 2015 :   - 163 982,02 € 

Résultat de clôture d’investissement 2015 : - 395 673,68 € 

Restes à réaliser 2015  141 077,00 € 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 21 voix pour et 5 refus de prendre part au vote, 

 

- décide la reprise des résultats 2015 au Budget Primitif 2016, comme suit : 

            Mise en réserve Excédent de fonction. (compte R 1068)                        254 596,68 € 

            Résultat maintenu en instance d’affectation Fonction (compte R 002)   564 840,29 € 

            Solde d’exécution de la section d’investissement reporté(D001)           -395 673,68 € 
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4) Vote du budget primitif 2016 budget principal : 
 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire déléguée aux finances et à la fiscalité 

 

Présente au conseil le projet de budget primitif 2016, établi dans le cadre des objectifs définis lors du 

débat d’orientation budgétaire qui s’est déroulé le 24 février 2016, et qui s'établit comme suit : 

 

DEPENSES TOTALES : 

 

 Section de fonctionnement :  3 968 029 € 

 

 Section d’investissement :   1 932 875 € 

Solde d’exécution reporté       395 674 € 

Dépenses nouvelles d’investissement :    1 537 201 € 

 

 

RECETTES TOTALES : 

 

- Section de fonctionnement :     3 968 029 € 

 

- Section d’investissement :     1 932 875 € 

Recettes nouvelles d’investissement :        1 791 798 € 

Restes à réaliser            141 077 €    

 

SYNTHESE BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 
     

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP2016 

 011 Charges à caractère général 917 450,00 

 012 Charges de personnel 1 621 000,00 

 023 Virement section fonctionnt. 500 000,00 

 042 Dotation aux amortissements 170 000,00 

 014 Dégrèvements de taxes (TH, TF) 77 218,00 

 022 Dépenses imprévues 49 760,00 

 65 Autres charges de gestion courante 462 151,00 

 66 Charges financières 140 050,00 

 67 Charges exceptionnelles 30 400,00 

 68 Dotation amort.et provisons 0,00 

 TOTAL GENERAL 3 968 029,00 

     

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2016 

 002 Excédent antérieur reporté 564 840,00 

 013 Atténuations de charges 20 000,00 

 70 Produits des services 263 500,00 

 042 Immo. corporelles (tx régie) 45 000,00 

 776 Dif. réal. reprise au résultat 0,00 
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 73 Impôts et taxes 2 287 118,00 

 74 Dotations & participations 746 571,00 

 75 Revenus des immeubles 35 000,00 

 76 Autres produits financiers 0,00 

 77 Produits exceptionnels 6 000,00 

 78 Reprises sur provisions 0,00 

 TOTAL GENERAL 3 968 029,00 

     

 Résultat de l'exercice   315 309,61   0,00 

 Excédent reporté N-1   504 127,36     

 Résultat cumulé  819 436,97     

 Résultat global de section   819 436,97     

     

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2016 

 001 Déficit d'investissement reporté 395 674,00 

 020 Dépenses imprévues 0,00 

 040 Travaux en régie  45 000,00 

 041 Opérations patrimoniales 0,00 

 13 Subventions d'investissement 0,00 

 16 Emprunts 228 094,00 

 20 Immobilisations incorporelles 159 700,00 

 21 Immobilisations corporelles 307 886,00 

 23 Immobilisations en cours 796 521,00 

 RAR 0,00 

 TOTAL GENERAL 1 932 875,00 

       

 RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2016 

 021 Virement de la section de fonction. 500 000,00 

 024 Produits des cessions 0,00 

 040 Dotations aux amortissements 170 000,00 

 041 Opérations patrimoniales 0,00 

 10 Dotations (FCTVA / TAM) 115 000,00 

 1068 Excédent capitalisé 254 596,00 

 13 Subventions 427 202,00 

 16 Emprunts 225 000,00 

 23 Immobilisations en cours 100 000,00 

 RAR 141 077,00 

 TOTAL GENERAL 1 932 875,00 
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 Résultat de l'exercice INVEST   -163 982,02   0 

 Résultat reporté N-1   -231 691,66     

 Résultat cumulé  -395 673,68     

 RAR  141 077,00     

 Résultat global de section   -254 596,68     

     

 RESULTAT DE L'EXERCICE  2015   151 327,59     

 RESULTAT REPORTE 2014   272 435,70    

 RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 423 763,29     

 
 

Le conseil municipal,  

 

Après en avoir délibéré : 21 voix pour et 5 refus de prendre part au vote, 

 

- Décide l’adoption de la section de fonctionnement du budget primitif 2016 ; 

 

- Décide l’adoption de la section d’investissement du budget primitif 2016 ; 

 

- Mandate Monsieur le Maire pour en assurer son exécution 

 

 

 

Monsieur VERBRACKEL est salarié d’une association, à ce titre il est invité à quitter la salle du 

Conseil Municipal avant le vote des subventions. Egalement, le vote par procuration de Monsieur 

BOSC n’est pas pris en compte. 

 

 

7) Vote des subventions 2016 aux associations 

 

Vote des subventions aux associations et au CCAS dans le cadre du Budget Primitif 2016 

 

ASSOCIATIONS 
Attributions de  

Subventions 2016 

Attributions de 

Subventions  BP 2015 

VOLLEY-BALL CLUB GENERAC 1 750,00 € 1 750,00 € 

BADMINTON CLUB BACCHUS 

GÉNÉRACOIS 1 000,00 € 800,00 € 

HANDBALL CLUB 1 000,00 € 1 100,00 € 

JUDO CLUB GÉNÉRAC 1 600,00 € 1 600,00€ 

GENERAC BOXE 1 000,00 € 1 000,00€ 

TENNIS CLUB DE GENERAC 1 200,00 € 1 200,00€ 

GENERAC GYM 1 300,00 € 1 300,00€ 

AMICALE DES DONNEURS DE 

SANG 300,00 € 100,00€ 

TENNIS DE TABLE 600,00 € 600,00 € 
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LI BARTASSAÏRE (GROUPE DE 

RANDONNÉE) 750,00 € 750,00 € 

RACING CLUB                     5 900,00 € 5 900,00 € 

YOGA CLUB DE GÉNÉRAC 750,00 € 750,00 € 

LA PERDRIX (SOCIÉTÉ DE CHASSE) 700,00 € 700,00 € 

LÏ DANSAÏRES 1 100,00 € 1 000,00 € 

BAÏLE DE ZURCOS 500,00 € 500,00 € 

ATELIER CREATIF 900,00 € 900,00 € 

ATELIER MUSICAL 1 500,00 € 1 500,00 € 

GENERAC EVASION 800,00 € 800,00 € 

L’ENSEMBLE VOCAL « QUE ? 

…NOTES ! » 700,00 € 700,00 € 

GENERAQUEMENT VOTRE 200,00 € 100,00 € 

L'AGE D'OR 1 250,00 € 1 250,00 € 

DES FILS ET DES ARLESIENNES 200,00 € 200,00 € 

GÉNÉRAC SUR SCÈNE 300,00 € 300,00 € 

GÉNÉRAC TRADITION 1 000,00 € 1 000,00 € 

CLUB TAURIN LOU RACANEL 1000,00 € 1 000,00 € 

CLUB TAURIN LOU MELOUN 700,00 € 1 000,00 € 

F.N.A.C.A 150,00 € 150,00 € 

NOUNOUS D'ENFER 150,00 € 150,00 € 

Total  28 300 € 28 100 € 

 

ASSOCIATION DE CRECHE SPAP 

MULTI ACCUEIL « LES 

RACANAILLES » 78 000,00 € 78 000,00 € 

OGEC ECOLE SAINT LOUIS 40 870 €  43 806,93 € 

CCAS 40 000 € 20 000,00 €  

 

Subventions exceptionnelles : 

 

- Association sportive et culturelle Franco Latino : 500 € 

 

- Générac Boxe: 500 € 

 

- La Perdrix  (chasse) : 1 300 € 

 

- Relais d’assistants maternels (association crèche –SPAP) : 1000 € 

 

- Fédération Française de courses camarguaises : 1500 € 

 

- Collège de Saint-Gilles voyage scolaire à Verdun 200 € 

                                                                                                                                                   

Le conseil Municipal, 
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Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des voix exprimées : 20 voix pour et 4 

abstentions. 

 

- L’attribution des subventions aux associations pour un montant de 28 300 euros, à diverses 

associations pour un montant de 5 000 euros de subventions exceptionnelles, à la SPAP multi 

accueil « les racanailles » pour un montant 78 000,00 euros, à l’OGEC école Saint Louis pour 

un montant de 40 870 euros, et au centre communal d’action sociale pour un montant de 

40 000 euros ; 

 

- Les subventions seront imputées sur le budget 2016 aux chapitres 65 et 67, 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 

Entrée en salle de Monsieur VERBRACKEL. Madame VIDAL quitte la salle du Conseil Municipal. 

 

 

8) Adoption des taux d’imposition 2016 : 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire Déléguée aux finances et à la fiscalité 

fait part des bases prévisionnelles estimées à partir de l’état 1288 2015 et propose de maintenir les 

taux locaux d’imposition au même niveau que 2015 : 

 

 Taxe d’habitation : 

Base prévisionnelle  5 054 000   

Taux       16,27 %     

Produit attendu    822 286 

 

 Taxe foncière (bâti) :  

Base prévisionnelle  3 192 000  

Taux      23,55 %    

Produit attendu    751 716 

 

 Taxe foncière (non bâti)  

Base prévisionnelle  170 100  

Taux     64,70 %   

Produit attendu  110 055 

 

Soit un produit total attendu à taux constants pour 2016 de : 1 684 057 

 

Le conseil municipal,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

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

 

 De maintenir pour 2016 les taux d’imposition locaux de 2015. 
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9) Convention de partenariat avec l’association LA PERDRIX »  
 

 

La société communale de chasse LA PERDRIX », créée en 1936 à Générac, a pour but de permettre 

aux habitants de la commune de pouvoir pratiquer cette activité dans un milieu naturel qu'offre notre 

beau territoire. 

 

Cette association s'adresse aux garçons et aux filles dès l'âge de 16 ans après l'obtention du permis de 

chasse et habitant dans la commune. 

 

La chasse est une activité respectueuse de la nature et du milieu naturel. C’est pour cette raison qu’il 

a 10 ans l’association « LA PERDRIX » a participé à la réflexion de mise en place d’un parcours de 

santé sur le site de Pueche Roussin.  

 

Aujourd’hui, l’association « LA PERDRIX » souhaite s’investir davantage dans la protection et 

sauvegarde des espaces naturels. Elle propose de mettre en place la patrouille régulière des sept 

collines qui entourent la commune de GÉNÉRAC dans le but de prévention des décharges sauvages. 

De cette manière l’association « LA PERDRIX » coopère avec la municipalité dans le but de 

préserver l’environnement forestier. 

 

De surcroît, l’association « LA PERDRIX » propose l’installation des panneaux d’information 

concernant les jours de chasse. Également, elle peut créer les panneaux pédagogiques, ainsi que les 

panneaux d’orientation. Enfin, elle veillera sur l’actualisation de ces panneaux. 

 

La commune de Générac soutient les actions de l’association « LA PERDRIX » depuis plusieurs 

années. Cette aide vise à renforcer la vie associative de notre commune. En 2016, une convention de 

partenariat avec l’association « LA PERDRIX » a été élaborée.  

 

Considérant l’intérêt de l'action de la société communale de chasse « LA PERDRIX », il est proposé 

au Conseil Municipal : 

 

-Approuve les termes de la convention à passer avec l’association « LA PERDRIX ».  

-Autoriser M. le Maire à signer à signer la convention de partenariat et tout document relatif à 

cette affaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 25 voix 

pour. 

 

 

10) Adhésion de la commune au Réseau d'Ecoute, d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents du Gard. 

 

Dans le cadre de son projet d’actions d’aide à la parentalité, la commune de Générac souhaite 

adhérer au Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents du Gard (REAAP 30). 
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Ce réseau rassemble les associations et les professionnels en contact avec enfants et parents avec 

l’objectif d’augmenter la cohésion et la cohérence en informant les parents, les associations, les 

travailleurs sociaux et les intervenants sociaux éducatifs sur l’actualité parentale.  

Le REAAP 30 mène des opérations spécifiques auprès des structures associatives qui agissent sur le 

terrain de la parentalité, met en place des relais d’informations sur la famille, l’éducation et la 

parentalité. 

De manière plus opérationnelle, le REAAP dresse le diagnostic des actions et des acteurs autour de 

la parentalité, organise des réunions de travail, des conférences, et des colloques. Il publie 

régulièrement des documents nécessaires à l’élaboration de projets. 

L’adhésion au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents du Gard est gratuite. 

En conséquence il est demandé au conseil Municipal : 

- D’accepter l’adhésion de la commune au REAAP 30, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion et plus généralement tout 

courrier relatif à cette affaire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 25 voix 

pour. 

 

 

11)  Modification tableau des effectifs de la Commune 

 

Rapporteur : Mme F.FERNANDEZ – 1ère Adjointe 

Contexte : 

 Il est proposé une modification du tableau des effectifs pour :  

o Créer un poste pour pérenniser un emploi d’auxiliaire 

o Créer les postes permettant l'avancement de grade de certains agents qui 

peuvent y prétendre 

o Supprimer les postes laissés vacants par ces avancements 

 

Le conseil municipal,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984 ; 

Vu l’avis et l’information du comité technique,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

- Approuve la création de : 

 

- 1 emploi d'Adjoint Technique 2ème classe 

- 1 emploi d'Adjoint Administratif Principal 2è classe 

- 1 emploi d'Adjoint Technique 1ère classe Temps non complet 20h/h 
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- 1 emploi d'Adjoint Technique Principal 2è classe  

- 1 emploi d'Adjoint d'Animation 1ère classe 

 

- Approuve la suppression de : 

   

- 1 emploi d'Adjoint Administratif 1ère classe 

- 1 emploi d'Adjoint Technique 2ème classe Temps non complet 20h/h 

- 1 emploi d'Adjoint Technique 1ère classe  

- 1 emploi d'Adjoint d'Animation 2ème classe 

 

- Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21 voix 

pour et 4 voix contre. 

 

 

 12) Mise en place du Compte Épargne Temps (CET) - Règles d'ouverture, de 

fonctionnement, de gestion, d'utilisation et de clôture 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 

territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 

Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte 

épargne temps dans la fonction publique territoriale. 

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 29 février 2016 

 

 

Mme Fabienne Fernandez expose que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines 

conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.  

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au conseil municipal de se prononcer sur 

le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-

temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 

1 - décret n° 2004-878 du 26 août 2004. 

 

Elle demande au conseil municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne temps 

dans la collectivité.  

 

Elle précise que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non 

complet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service 

pourront bénéficier d'un CET. 
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L'OUVERTURE DU CET 

L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année. 

Un accusé de réception de la demande d'ouverture du CET sera adressée à l'agent dans un délai de 15 

jours suivants le dépôt de la demande, notamment en cas de refus motivé d'ouvrir le CET. 

 

L’ALIMENTATION DU CET 

Le CET est alimenté par : 

- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 

puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), 

ainsi que les jours de fractionnement ; 

- Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou 

complémentaires). 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 

La demande d’alimentation du CET devra être transmise auprès du service gestionnaire du 

CET avant le 31 mars de l'année N+1. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours 

que l’agent souhaite verser sur son compte. 

L’UTILISATION DU CET 

 

Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée. 

 

Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET avant le 

31 décembre. 

Les 20
 
premiers jours épargnés ne seront utilisés que sous forme de congés. 

 

Au-delà de 20
 
jours épargnés, l’agent peut utiliser les jours excédentaires en combinant notamment 

plusieurs options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes : 

 leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les agents 

titulaires affiliés à la CNRACL) ; 

 leur indemnisation ; 

 leur maintien sur le CET ; 

 leur utilisation sous forme de congés. 

En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité compensatrice selon 

des taux fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle appartient 

l'agent ; le montant brut journalier de l'indemnité s'établit ainsi à ce jour : 

 

CATEGORIE MONTANT BRUT 

JOURNALIER 

A 125,00€ 
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B 80,00€ 

C 65,00€ 

 

L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le 31 janvier de l'année 

N+1.  

A défaut de droit d'option exercé au 31 janvier de l'année suivante : 

- pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 20 jours sont 

automatiquement pris en compte au sein du RAFP ; 

- pour les autres agents (agents non titulaires et pour les agents affiliés au régime général  

IRCANTEC), ils sont automatiquement indemnisés. 

 

L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander 

selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité. 

 

En cas de mutation et de détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d’un établissement 

public relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale est autorisée à fixer, par 

convention signée entre les 2 employeurs, les modalités financières de transfert des droits accumulés 

par un agent. 

Le contenu de la convention sera librement déterminé par les deux parties. Avant d'être signée, elle 

fera l'objet d'une information au Conseil Municipal. 

 

CLÔTURE DU CET 

 Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le 

fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire. 

 

 Lorsque ces dates sont prévisibles, le service gestionnaire du CET informera l’agent de la 

situation de son CET, de la date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés 

à la date de la clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit. 

 

          Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Mme Fernandez, après avis du Comité 

Technique émis dans sa séance du 29 février 2016 et après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE - les propositions à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la clôture du 

compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par 

l'agent mentionnés dans la présente délibération, 

 

AUTORISE - sous réserve d'une information préalable du Conseil Municipal, Le Maire à 

signer toutes conventions de transfert du CET figurant en annexe, sous 

réserve des modifications apportées par les parties adhérentes à cette 

convention. 

 

PRECISE - que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 

2016. 

 - que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

Après en avoir déli 
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béré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21 voix pour et 4 voix 

contre. 

 

Clôture de la séance à 21h20.         

        

  

                                                                                  Le Maire, 

  

                                                                                Frédéric TOUZELLIER. 

 


