
    
    

    
      CONSEIL MUNICIPAL 

      
                     SEANCE DU 10 AVRIL 2014 
 
   REPUBLIQUE FRANCAISE 
      DEPARTEMENT DU GARD 
  ARRONDISSEMENT DE NIMES                   Extrait du registre des délibérations    
     CANTON DE SAINT GILLES  
   
COMMUNE DE GENERAC   
     
 Date de convocation :  le 3 avril 2014 
 Nombre de conseillers : 
 En exercice : 27 
 Présents : 25 
 Procurations : 2  
 Votants : 27 
 
 

L’an deux mille quatorze, le dix du mois d’avril, à 21h00, 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 A. Nouge pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la session. 

 
Présents : F. Touzellier, F. Fernandez, F. Verbrackel, M.P Guyard, M. Blachas, M. Favard, J. Bouchire, A. Nouge, F. 
Laviron, M. Ruiz, C. Martinez, S. Blanc, R. Bouvier, K. Roulet-Thomas, A. Savoldi, S. Borgia, J. Cortez, G. Sirerol, 
L. Moll, C. Teissier, M. Thouroude, E. Jouve-Castanier, E. Bosc, H.Vidal, H. Oltra. 
 
Procurations : V. Rioult à C. Martinez ; C. Rey à H.Vidal 
 

 
Objet : Création de postes de Conseillers Délégués : 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération du 29 mars 2014 portant création de 7 postes d’adjoints ; 
 
Considérant que les adjoints sont tous titulaires d’une délégation ; 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité, moins quatre abstentions (Mmes E.Jouve-Castanier, 
H.Vidal, C. Rey, M. H.Oltra); 
 

! Décide la création des 5 postes de conseillers délégués suivants : 
 

• Conseiller Municipal Délégué aux Festivités 
• Conseiller Municipal Délégué à l’Urbanisme 
• Conseiller Municipal Délégué à la Culture 
• Conseiller Municipal Délégué à la Communication 
• Conseiller Municipal Délégué à l’Economie et aux Entreprises 

	   	  
	  

 
 
 
 



    
    

    
Objet : Création de Commissions Permanentes du Conseil municipal et désignation des 
membres en son sein : 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Considérant qu’il est nécessaire, dans le cadre d’une bonne marche de l’administration municipale, 
suite à une nouvelle élection du maire et des adjoints, de procéder au renouvellement des membres 
des commissions municipales ; 
 
Considérant que la nomination des membres des commissions municipales doit intervenir selon le 
principe de la représentation proportionnelle afin de préserver l’expression pluraliste des élus 
communaux ; 
 
Considérant que le Maire est membre et président de droit de chaque commission, et qu’en cas 
d’empêchement, le vice-président désigné au sein de la commission le remplace en qualité de 
Président ; 
 
Considérant qu’une seule liste de commissions a été déposée, et que pour chaque commission une 
seule liste de membres a été proposée ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité; 
 
 

! Décide la création des commissions municipales permanentes, et désigne les membres les 
composant tel que définit ci-après ; 

 
 

INTITULE COMMISSION VICE-PRESIDENT MEMBRES 

SPORTS ET 
ASSOCIATIONS F. VERBRACKEL 

G. SIREROL 
S. BORGIA 
A. SAVOLDI 
C. MARTINEZ 
C. REY 

FINANCES ET FISCALITE M.P GUYARD 
L.MOLL 
J. BOUCHIRE 
E. JOUVE-CASTANIER 

ENFANCE ET FAMILLE M. FAVARD 

C. BOUVIER 
M. THOUROUDE 
S. BORGIA 
M. RUIZ 
H. OLTRA 

TOURISME ET 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
M. BLACHAS 

K. ROULET-THOMAS 
L. MOLL 
S. BLANC 
H. VIDAL 

ENVIRONNEMENT J. BOUCHIRE 

K. ROULET-THOMAS 
F. VERBRACKEL 
M. BLACHAS 
H. VIDAL 

CULTURE J. CORTEZ 
F. FERNANDEZ 
C. TEISSIER 
V. RIOULT 



    
    

    
C. MARTINEZ 
E. BOSC 

FESTIVITES C. TEISSIER 

K. ROULET-THOMAS 
S. BLANC 
C. MARTINEZ 
J. CORTEZ 
E. BOSC 

 
	  

Objet : Fixation du nombre  d’administrateurs au Conseil d’Administration du CCAS : 
 

 Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le soin de 
fixer le nombre d’administrateurs du CCAS ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité; 

 
! Décide de fixer à 15 le nombre d’administrateurs du CCAS, réparti comme suit : 

  
•  Le Maire, président de droit 

•  7 Membres élus au sein du Conseil Municipal 

• 7 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles 

 

Objet : Désignation des membres élus du Conseil d’Administration du CCAS : 
 

 Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le soin de 
fixer le nombre d’administrateurs du CCAS ; 
 
Vu la délibération fixant à 15 le nombre d’administrateurs au Conseil d’Administration du CCAS, dont 7 
membres élus ; 
 
Considérant qu’une seule liste a été déposée ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité; 

 
! Désigne les membres élus du Conseil d’Administration du CCAS les 7 membres suivants : 

 
•  A. NOUGE  
•  F. LAVIRON 
•  M. RUIZ 
•  C. BOUVIER 
•  C. MARTINEZ 
•  V. RIOULT 
•  H. OLTRA 

	  
 
 
 
 
 
 



    
    

    
Objet : Constitution de la Commission d’Appel d’Offres : 
 

 Le Conseil Municipal, 
 

Vu les dispositions de l’article 22 du Code des Marchés Publics, prévoyant que la Commission d’Appel 
d’Offres d’une commune de 3 500 habitants et plus doit comporter, en plus du Maire, président de droit, 5 
membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au sein du conseil municipal ; 
 
Considérant qu’une seule liste a été déposée ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité; 

 
! Elit les membres suivants pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres : 

 
Membres titulaires     Membres suppléants  
 

   M.P GUYARD      L .MOLL 
   M. BLACHAS      J. BOUCHIRE 
   F. FERNANDEZ     F. VERBRACKEL 
   F. LAVIRON      M. FAVARD 
   H. VIDAL      E. JOUVE-CASTANIER 
 
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Objet : Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs : 
 

 Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’article 1650-1 du Code Général des impôts qui prévoit que dans chaque commune est instituée une 
commission communale des impôts directs (CCID), composée du Maire et de 8 commissaires.  
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. 
Le conseil municipal est chargé de dresser une liste de seize commissaires titulaires et seize commissaires 
suppléants, soit au total 32 noms.  
 
Considérant la liste de contribuables présentée, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité moins 5 abstentions (Mmes E.Jouve-Castanier, H.Vidal, C. Rey, M. 
E. Bosc, H. Oltra) 

 
! Propose de soumettre à la Direction Générale des Finances Publiques la liste suivante en vu de la 

nomination des membres à la commission communale des impôts directs  : 
 

16 commissaires titulaires :  J.G Guichard, N. Vermeil, P. Savajols, A. Leal, M. Viala de 
Soleyrol, Y. Brun, C. Demunck,  M. Vilaplana, F. Morgand, G. Comy, M. Andre, D. Jaquelot, G. 
Touzellier, L. Grand, D. Ricome, L. Roncin 

 
16 commissaires suppléants :  O. Berthaud, A. Amphoux, F. Andre,  L.Gauthier,  J. Charmasson, 
F. Viala de Soleyrol, M. Vermeil, C. Blanchon, M. Astier, A. Delon, M. Bovet,  A. Servillat,  A. 
Brichet,  M. Bourdin, D. Richard, Y. Thomas 

	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

Objet : Désignation de représentants au sein des organismes extérieurs : 
 

 Le Conseil Municipal, 
 

Vu l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que le conseil municipal 
procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs  
 
Considérant les propositions de candidatures pour chacun des organismes concernés  



    
    

    
Après en avoir délibéré,  
 

! SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU VISTRE (SMBVV) 
Désigne à la majorité, moins 5 abstentions (Mmes E. Jouve-Castanier, H. Vidal, C. Rey, M. E. 
Bosc, H. Oltra) : 
Délégué titulaire :   J. BOUCHIRE 
Délégué suppléant :  G. SIREROL 
 

! SIVOM  
Désigne à la majorité, moins 1 abstention (Mme E. Jouve-Castanier) 
Délégués titulaires :  F. TOUZELLIER, M. BLACHAS, A. SAVOLDI, F. FERNANDEZ 
Délégués suppléants : S. BORGIA, M.P GUYARD, A. NOUGE, F. VERBRACKEL 
 

! CORRESPONDANT DEFENSE : 
Deux candidatures sont présentées : 
C. BOUVIER 
H. VIDAL 

 
Il est procédé à un vote à bulletin secret 
 
 
M. BOUVIER obtient 22 voix 
Mme VIDAL obtient 5 voix 
 
Monsieur C. BOUVIER est élu correspondant défense. 
 

! SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE MAINTIEN ET LA PROTECTION DES 
TRADITIONS, COUTUMES ET SITES CAMARGAIS : 
Désigne à l’unanimité, 
 
Délégués titulaires :  C. TEISSIER, F. TOUZELLIER 
Délégués suppléants :  S. BLANC, M. BLACHAS 

 
! CNAS : 

Désigne à l’unanimité Madame F. FERNANDEZ 
 

! SCOT : 
Désigne à l’unanimité, G. SIREROL 
 

! SMDE : 
 Désigne à l’unanimité, 
 
Délégués titulaires :  J. BOUCHIRE, M. BLACHAS 
Délégués suppléants : F. TOUZELLIER, A. SAVOLDI 

	  
Objet : Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués : 
 

 Le Conseil Municipal, 
 

 Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, 
 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, 
adjoints et conseillers municipaux, 

 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014 constatant 
l’élection du maire et de sept adjoints,  

 
Vu l’arrêté municipal en date du 14 avril 2014 portant délégation de fonctions à Messieurs/Mesdames F. 



    
    

    
FERNANDEZ, F. VERBRACKEL, M.P GUYARD, M. BLACHAS, M. FAVARD, J. BOUCHIRE, A. 
NOUGE, adjoints, et G. SIREROL, L. MOLL, J. CORTEZ, C. TEISSIER, S. BORGIA, conseillers 
municipaux délégués ; 

 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux 
pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

 
Considérant que pour une commune de 4 000 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en 
pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 
55 % , le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint  en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 22 %, et  le taux maximal de l’indemnité d’un 
conseiller municipal délégué en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique ne peut dépasser 6 % ;  

 
Après en avoir délibéré, à la majorité moins 3 abstentions (Mmes E. Jouve-Castanier, H. Vidal, C. Rey) 
 

! Décide, avec effet au 31 mars 2014 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions du maire, des adjoints  et des conseillers municipaux délégués   
comme suit : 

 
- maire : 54,6 % de l’indice 1015 
- adjoints : 21,2 de l’indice 1015 
- conseillers municipaux délégués : 5.6 % de l’indice 1015 

 
! D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

 
! De transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé 

récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 
	  

Objet : Frais de représentation du Maire : 
 

 Le Conseil Municipal, 
 

 Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2123-19 relatif aux 
indemnités de représentation du Maire ; 

 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints au cours de la réunion du conseil municipal du 
29 mars 2014 ; 
 
Considérant que l’organe délibérant peut décider d’ouvrir des crédits pour assurer le remboursement de 
frais de représentation du Maire, ces frais correspondants aux dépenses engagées par le Maire et lui seul, à 
l’occasion de ses fonctions, et dans l’intérêt de la commune ; 
 
Considérant que les frais de représentation doivent faire l’objet d’un vote du conseil municipal ouvrant des 
crédits nécessaires sous la forme d’une enveloppe globale, dans la limite de laquelle le Maire pourra se faire 
rembourser ses frais, sur présentation des justificatifs correspondants,  
 
Après en avoir délibéré, à la majorité, moins 5 contre (Mmes E. Jouve-Castanier, H. Vidal, C. Rey, M. E. 
Bosc, H. Oltra, ) 
 

! Décide d’attribuer des frais de représentation à Monsieur le Maire sous la forme d’une 
enveloppe maximum annuelle ; 

! Fixe le montant de cette enveloppe maximum à 3 000 € au titre de l’année 2014 ; 
! Précise que les crédits seront inscrits au budget 

 
 



    
    

    
Objet : Délégations du Conseil Municipal au Maire : 
 

 Le Conseil Municipal, 
 

 Vu les articles L.2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que le Maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil Municipal, afin d’être chargé 
pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions ; 

  
Après en avoir délibéré, à la majorité, moins 2 contre (Mmes E. Jouve-Castanier, H. Oltra) et 3 abstentions 
(Mmes H. Vidal, C. Rey, M. Bosc) 
 
Article 1 : 
 
Le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil Municipal : 
 
• De procéder, dans la limite de 200 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
 

• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 
 

• De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans ; 
 

• De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 

• De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 

• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

• D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
  

• De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
 

• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 

 
• De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 
• D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

 
• D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle, que ce soit en 1ère instance, en appel, en cassation, devant les juridictions 
administrative, civile ou pénale ; 

 
• De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 2 000 € ; 
 

• De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 



    
    

    
 

• De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-
11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 

 
• De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 200 000 € ; 

 
• D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 

préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;  
 

• D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 

 
 Article 2 : 
 

Conformément à l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences 
déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention de la première adjointe en cas 
d’empêchement du Maire.  

	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Le	  Maire,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   F.	  TOUZELLIER	  
 
 
 

	  
  Monsieur le Maire, soussigné, certifie que le compte-rendu 
        de la réunion du Conseil Municipal en date du jeudi 10 avril 2014  
    a été affiché par extrait à la porte de la Mairie, le vendredi 18 avril 2014 
  dans les conditions prévues à l’article L 2121-25 du Code Général  
  des Collectivités Territoriales. 
 


