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      CONSEIL MUNICIPAL 

      

    COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 7 avril 2015 
 
   REPUBLIQUE FRANCAISE 
      DEPARTEMENT DU GARD 

  ARRONDISSEMENT DE NIMES                   Extrait du registre des délibérations    

     CANTON DE SAINT GILLES  

   

COMMUNE DE GENERAC  

    

  

 Date de convocation : le 31 mars 2015 

  
 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 23 

 Procurations : 3 

 Votants : 26 

 

Le 7 avril 2015 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  M 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, K. Roulet-Thomas, A. Savoldi, S. Borgia, J. Cortez, L. Moll, C. 

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

 

Procurations : C.Martinez à F. Touzellier, M. Thouroude à L Moll, K Gontier à E.Jouve-Castanier. 

 

 Absent excusé : N. Ricome. 

 

 

1/ Règlement Intérieur du Conseil Municipal modification 

 

M le Maire rapporte, 

 

Le Conseil municipal s’est doté d’un Règlement Intérieur (RI) dans les 6 mois suivants son installation 

conformément aux dispositions de l’article L 2121-8 du CGCT. Le Règlement Intérieur est un acte juridique 

impératif qui organise de manière structurée et sécurisée le fonctionnement de l’assemblée délibérante.  Il 

comprend un contenu minimal obligatoire qu’il convient d’optimiser par l’intégration d’éléments 

complémentaires. 

Au titre des éléments obligatoires on retrouve plusieurs aspects de la vie institutionnelle de la commune, la 

tenue des séances de l’assemblée délibérante, l’organisation du débat d’orientations budgétaires, les modalités 

des débats et votes des délibérations, les moyens accordés aux élus qui n’appartiennent pas à la majorité. 

Avec le recul de plusieurs mois de gestion depuis le renouvellement du Conseil municipal, il convient de 

revoir, à la marge, le règlement intérieur en intégrant des dispositions complémentaires qui participent au bon 

fonctionnement de l’organe délibérant. 

Sur la base du Règlement Intérieur en vigueur, il est proposé un ajustement rédactionnel qui précise 

notamment les modalités de fonctionnement des séances. Il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 9 

chapitre3 :  
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« Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut par celui qui le remplace dans l’ordre du tableau. 

Le Président établit le plan de salle en précisant la place de chaque élu. Il procède à l’ouverture des séances, 

vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met 

fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les 

scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, 

prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour ». 

 

Il est demandé au Conseil Municipal :  

- D’adopter le règlement intérieur modifié joint en annexe ; 

- 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 suffrages exprimés : pour 21 

voix et 5 abstentions (Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Gontier, Messieurs Bosc et Vilaplana) 

 

 

 

2/ Délégations du Conseil Municipal au Maire abroge et remplace la délibération du 10 avril 2014 : 
 

Rapporteur : Mme FERNANDEZ 1ère Adjointe 

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 ; 

  

En application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) le Conseil 

Municipal a délégué à M le Maire un certain nombre de compétences en début de mandat, par délibération en 

date du 10 avril 2014. Ces délégations facilitent le fonctionnement quotidien des services en permettant de ne 

pas soumettre la totalité des sujets que la commune doit traiter au formalisme et au calendrier des réunions du 

Conseil Municipal. Les décisions prises sur le fondement de cette délégation de l’assemblée délibérante au 

Maire sont rapportées au conseil municipal dans les conditions prévues par la loi à l’article L 2122-23 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Ainsi, en application des dispositions de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales il 

vous est proposé de déléguer à monsieur le Maire et pour la durée de son mandat le pouvoir: 

 

De procéder, dans la limite de 300 000 €, par contrat et par organisme, 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 ; 
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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. 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- De donner à Monsieur Frédéric TOUZELLIER, Maire de Générac, délégations pour la durée de son 

mandat, pour prendre tous les actes prévus et énumérés aux articles L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et dans les conditions définies ci-dessus. 

 

- D’autoriser, en application des articles L 2122-17 et L 2122-23 de ce même code, qu’en cas d’absence 

ou d’empêchement, M le Maire délègue à Mme la première Adjointe sous sa surveillance et sa 

responsabilité, la plénitude de ses fonctions. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à la majorité : Pour 21 voix,  Contre 5 (Mesdames 

Jouve-Castanier, Vidal, Gontier, Messieurs Bosc et Vilaplana) 
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3/ Approbation de la 5ème modification du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Générac 

 

Rapporteur : Monsieur SIREROL adjoint au Maire 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L 123-13-1,  

Vu l’arrêté municipal sur la mise à l’enquête publique de la 5ème modification du plan d’occupation des sols 

de la Commune de Générac en date du 19 novembre 2014,  

Vu la communication du Tribunal Administratif de Nîmes désignant M Jean-Paul CALAS comme 

Commissaire Enquêteur de l’enquête publique de la 5ème modification du POS en date du 12 novembre 2014, 

Vu l’objet de la modification portant sur le secteur « Bois de Campagnol », au changement de l’énoncé du 

règlement de la zone II NAa article 5 caractéristique des terrains: « la superficie des terrains destinés à 

l’implantation d’activités individuelles isolées, sera égale ou supérieure à 3500 m² ». 

Considérant que cette superficie bloque toute construction puisque le découpage existant du secteur est 

inférieur à 3500 m²,  

Considérant que les remarques émises par les services de l’Etat en date du 12 décembre 2014 sont favorables,  

Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur en date du 13 février 2015 qui émet un avis favorable à la 

modification du règlement de la zone II NAa « Bois de Campagnol »,   

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 D’approuver la 5ème modification du plan d’occupation des sols telle qu’elle est annexée à la présente 

délibération  

Conformément à l’article R 123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé dans 

le département.  

Cette délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 

  

La présente délibération et les dispositions engendrées par le POS ne seront exécutoires qu’après :  

- un délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet du Gard si celui-ci n’a notifié aucune 

modification à apporter au plan d’occupation des sols, dans le cas contraire, à compter de la date 

de prise en compte de ces modifications, 

- l’accomplissement des mesures de publicité 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 26 voix  
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4/ Constitution de réserves – projet de création de ZAD  (zone d’aménagement différé) demande au 

Préfet du Département du GARD 

 

Rapporteur : Monsieur SIREROL adjoint au Maire 

1. CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 

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. 

Afin de permettre la mise en œuvre effective de cette orientation et de lutter contre le phénomène d’étalement 

urbain, la commune de Générac envisage, de concentrer, dans un premier temps, sa politique de 

développement : 

  Sur les dents creuses encore présentes au cœur des zones urbaines,  

 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 »). 

Cependant la commune de Générac souhaite également, afin d’assurer la cohérence de son développement à 

plus long terme, et de permettre la mise en œuvre de sa politique en matière d'habitat, anticiper les besoins, 

par la mise en œuvre d’outils règlementaires complémentaires lui permettant de constituer des réserves 

foncières mais aussi d’éviter toute dérive des prix par l’intermédiaire d’actions spéculatives,  

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 et 

notamment à coûts maîtrisés. 

Ainsi la commune envisage, afin de répondre à ces problématiques, la création d’une Zone d’Aménagent 

Différé (ZAD) sur le secteur dit de MALESPIGNE au Nord-Ouest du Secteur de la Gare. Cet outil de veille 

foncière est institué par le préfet du Département sur demande de la collectivité concernée. 

En l’espèce la ville de Générac envisage l’instauration d’une ZAD sur un périmètre identifié d’environ 8,3 

hectares, constitué de 11 parcelles cadastrales classées en zone NC du POS.  

Ce secteur ceinturé entre la voie ferrée au sud et la route dite « de la Fontaine à Beauvoisin » au Nord est 

essentiellement constitué de terres agricoles dont le potentiel agronomique et relativement faible. (La liste des 

parcelles concernées ainsi que le périmètre envisagé sont joints en annexes de la présente délibération)  

La ZAD est un secteur ou une collectivité publique dispose pour une durée de 6 ans renouvelables d’un droit 

de préemption sur toutes les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits sociaux.   

Comme en matière de droit de préemption urbain (DPU) le titulaire du droit de préemption peut se porter 

acquéreur au prix indiqué au sein de la déclaration d’intention d’aliéner ou proposer un autre prix qui sera in 

fine fixé par le juge de l’expropriation en cas de désaccord avec le vendeur. 

Par ailleurs l’article L.213-4 du code de l’urbanisme dispose que la date de référence à laquelle, en cas de 

désaccord, le juge doit se placer pour fixer la prix d’un bien préempté au sein d’une ZAD est celle de l’arrêté 

préfectoral instituant la zone ou l’ayant renouvelé. 

Cette démarché  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 ce secteur, notamment en y 

évitant la spéculation foncière. 
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2. 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 d’une ZAD dans le périmètre concerné 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, 

En conséquence, il est demandé au conseil Municipal : 

- D’autoriser la demande à monsieur le Préfet du Gard de créer, par voie d’arrêté, une Zone 

d’Aménagement Différé au lieudit « MALESPIGNE » sur un ensemble de parcelles représentant 

environ 8,3 hectares selon le périmètre joint aux présentes. 

- D’autoriser la demande à monsieur le Préfet du Gard de désigner la commune de Générac comme 

titulaire du droit de préemption. 

- D’Autoriser 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 ; 

- 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 suffrages exprimés : 24 voix 

pour et 2 abstentions (Mme Vidal et M Vilaplana) 

 

 

 

5/ Convention de partenariat pour l’organisation de la saison taurine 2015 entre Nîmes Métropole et la 

commune de Générac 

 

Dans le cadre de ses statuts Nîmes Métropole propose de mettre oeuvre des opérations valorisant les divers 

aspects des traditions régionales dans les domaines de la tauromachie et de la bouvine. 

La saison taurine communautaire 2015 se décline autour de trois types de manifestations: 

- Concours d’abrivado ; 

- Concours des « graines de raseteurs » ; 

- Spectacles équestres exceptionnels. 

 

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. Les spectacles proposés dans le cadre de cette convention seront gratuit pour la population. 
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La commune s’engage notamment à respecter le cahier des charges et la programmation annuelle arrêtée par 

la commission plénière Culture Sport et tradition et à garantir le bon déroulement des opérations. 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la convention de partenariat pour l’organisation de la saison taurine 2015, jointe en 

annexe ; 

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

affaire. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 26 voix pour  

 

 

6/ Convention pour l’occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement 

d’équipement de télé-relevé en hauteur entre GrDF et la commune de Générac.  

 

GrDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à mettre en 

place un comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des 

consommateurs particuliers et professionnels. 

 

La convention a pour objet de définir les conditions générales de mise à disposition au profit de GrDF 

d’emplacements, situés sur le domaine public qui serviront à accueillir les équipements techniques.  

 

Cette convention cadre a aussi pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties pourront 

conclure des conventions particulières par site d’hébergement des équipements techniques. 

 

La convention est conclue pour une durée initiale de vingt ans, en contrepartie de l’occupation du domaine 

public GdDF s’engage à verser une redevance de 50 euros par sites. Le montant de cette redevance sera 

revalorisé chaque année au 1er janvier en fonction de l’index mensuel TP01.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- D’adopter les termes de la convention pour l’occupation domaniale ayant pour objet l’installation et 

l’hébergement d’équipement de télé-relevé en hauteur ; 

 

- D’autoriser M le Maire à signer la convention cadre et les conventions particulières et plus 

généralement tout documents relatifs à cette affaire. 
 

-  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 26 voix pour 
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7/ Syndicat mixte d’électricité du Gard modification des statuts avis de la commune  
 

Rapporteur : Monsieur BOUCHIRE adjoint au Maire 

 

Pour tenir compte d’une part des nouvelles compétences transférées des anciens syndicats primaires et d’autre 

part pour élargir le service rendu aux adhérents et compléter les dispositions relatives à la gouvernance du 

syndicat mixte d’électricité du Gard (SMEG), le conseil syndical du syndicat mixte a délibéré, à l’unanimité 

sur la modification des statuts du SMEG. 

Conformément à l’article L5211-20 du code général des collectivités territoriales, les membres doivent 

délibérer pour avis dans les trois mois suivant la notification de la délibération de l’Assemblée, à défaut de 

délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 

 

En conséquence, il demandé au Conseil municipal : 

 

- D’émettre un avis favorable sur la modification des statuts du syndicat mixte d’électricité du Gard 

joints en annexe à la délibération, 

 

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

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

 

8/ Contrat d’assurance contre les risques statutaires -  adhésion à la consultation du Centre de Gestion 

du Gard pour le renouvellement du contrat groupe 

 

Rapporteur : Mme FERNANDEZ 1ère adjointe au Maire 

 

Le contrat groupe d’assurance contre les risques statutaires arrive à son terme le 31 décembre 2015. 

 

Le centre de Gestion du Gard propose de reconduire la procédure de consultation en vue de la signature d’un 

nouveau contrat pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

 

Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en 

vertu de l'application des textes régissant le statut de ces agents, 

Considérant que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques, 

Considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables aux marchés publics 

d'assurance, et des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Considérant que le Centre de Gestion doit justifier d'avoir été mandaté pour engager la procédure de 

consultation à l'issue de laquelle les collectivités auront la faculté d'adhérer ou non au contrat qui résultera, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu le Code des Marchés Publics  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment les articles 26 et 27, 
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Vu le décret N° 86-552 du 14 mars 1986 modifié, pris pour application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des Collectivités Locales et établissement territoriaux, 

 

En conséquence, il demandé au Conseil Municipal d’autoriser : 

 

-  Le Centre de Gestion du Gard à négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 

facultative, garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à l'égard de 

son personnel, auprès d'une entreprise d'assurance agréée et se réserve la possibilité d'y 

adhérer. 

Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliées à la CNRACL : décès, accident du travail, maladies professionnelles, 

maladie ordinaire, longue maladie/maladie de longue durée, maternité, disponibilité 

d’office, congés paternité. 

- Agents affiliés à l'IRCANTEC : accident du travail, maladie professionnelle, maladie 

grave, maternité et paternité, maladie ordinaire. 

-   Il devra également avoir les caractéristiques suivantes : 

→ Durée du marché : 4 ans, dont une première durée ferme de 3 ans, reconductible 1 

an. 

→ Régime du contrat : capitalisation. 

- La collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions 

obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont défavorables, tant en 

terme de primes que de conditions de garantie et d'exécution. 

- Le Conseil autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal adopte à l'unanimité (pour 26) 

 

 

9/ Convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocation Familiale et la commune de 

Générac. 

 

Rapporteur : Mme FAVARD 

 

La convention d’objectifs et de financement définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 

des différentes prestations de service d’accueil de loisirs sans hébergement. 

 

Ces prestations de services sont : 

 

- L’accueil de loisirs sans hébergement pour l’accueil périscolaire ; 

- L’accueil de loisirs sans hébergement pour l’accueil extrascolaire ; 

- l’aide spécifique rythme éducatifs (Asre). 

Les modalités de calcul de la subvention et de son versement sont précisées dans la convention jointe en 

annexe à la délibération. 

 

La convention est conclue du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal : 
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- approuve la convention d’objectifs et de financement concernant la prestation de service Accueil de 

loisirs sans hébergement et l’Aide spécifique rythmes éducatifs ; 

 

- Autorise M le Maire à signer la convention jointe en annexe à la délibération et plus généralement tout 

document relatif à cette affaire. 

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

 

 

10/ Approbation des comptes administratifs 2014 – budget principal et budget annexe eau brute : 

 

Le Maire est invité à quitter la salle du Conseil Municipal, et Madame Fabienne FERNANDEZ 1ère adjointe 

est désignée présidente de l’assemblée délibérante. 

 

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

 

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 2014 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 618 422,09 . - 485 840,33 618 422,09 485 840,33 

Opérations de 

l'exercice 
661 444,26 1 048 174,69 3 280 014,64 3 52 993,33 3 941 458,90 4 578 168,02 

TOTAUX  1 279 866,35 1 048 174,69 3 280 014,64 4 015 833,66 4 559 880,99 
 

5 064 008,35 

Résultats de clôture 

N 
231 691,66 

  
735 819,02 

 
504 127,36 

Restes à réaliser 
 

. 
   

. 

TOTAUX  1 279 866,35 1 048 174,69 3 280 014,64 4 015 833,66 4 559 880,99 5 064 008,35 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
231 691,66 

  
735 819,02 

 
504 127,36 
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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   1 076,32   5 439,41 . 6 515,73 

Opérations de 

l'exercice 
1 235,00 259,18 40 797,58 37 722,27 42 032,58 37 981,45 

Résultats de clôture 

N 
 975,82 .  3 075,31 . 

4 051,13 

  
. 

TOTAUX CUMULES 1235,00 1335,5 40 797,58 43 161,68 42 032,58 44 497,18 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
  100,5   2 364,1   2 464,6 

 

 

En conséquence, le Conseil Municipal : 

- Approuve la section de fonctionnement et la section d’investissement des Comptes Administratifs 

2014 du budget général et du budget annexe de l’eau brute. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés : pour 19 voix 

et 5 abstentions (Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Gontier, Messieurs Bosc et Vilaplana). 

 

 

11/ Objet : Approbation des comptes de gestion 2014 – budget général commune et budget annexe de 

l’eau brute : 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, Adjointe au Maire 

Présente les budgets primitifs de l’exercice 2013 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 2014,  

 

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

bilan de l’exercice 2014, 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. 

 

Considérant qu’il n’appelle pas d’observation 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

- De déclarer que le compte de gestion de la commune dressé pour l’exercice 2014, par le receveur, visé 

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

- De déclarer que le compte de gestion de l’eau brute dressé pour l’exercice 2014, par le receveur, visé 

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

 

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

 

 

12/Affectation des résultats d’après le compte administratif du budget communal 2014 : 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, ce jour ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 ; 

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

 

Section de fonctionnement : 

Résultat en instance au 31/12/2013 :  485 840,33 € 

Résultat de l’exercice 2014 :   249 978,69 € 

Résultat de clôture  2014 :   735 819,02 € 

  

 

Section d’investissement : 

Résultat en instance au 31/12/2013 :  - 618 422,09 € 

Résultat de l’exercice 2014 :   386 730,43 € 

Restes à réaliser 2014   -        € 

Résultat de clôture d’investissement 2014 : - 231 691,66 € 

 

En conséquence, le Conseil Municipal : 

- décide la reprise des résultats 2014 au Budget Primitif 2015, comme suit : 

 

            Mise en réserve Excédent de fonction. (compte R 1068)       231 691,66 € 

            Résultat maintenu en instance d’affectation Fonction (compte R 002)    504 127,36 € 

            Solde d’exécution de la section d’investissement reporté(D001)             231 691,66 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des suffrages exprimés : pour 22 

voix et 4 abstentions (Mesdames Jouve-Castanier, Vidal, Gontier et Monsieur Vilaplana) 
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13/ Vote du budget primitif 2015 budget principal: 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire  

Présente au conseil le projet de budget primitif 2015, établi dans le cadre des objectifs définis lors du débat 

d’orientation budgétaire qui s’est déroulé le 13 février 2015, et qui s'établit comme suit : 

 

DEPENSES TOTALES : 

Section de fonctionnement :  3 809 627 € 

Section d’investissement :  1 976 722 € 

Solde d’exécution reporté      231 691€ 

Dépenses nouvelles d’investissement :    1 745 031 € 

 

RECETTES TOTALES : 

Section de fonctionnement :     3 809 627€ 

Section d’investissement :     1 976 722 € 

Recettes nouvelles d’investissement :        1 976 722 € 

Restes à réaliser                    -   €    

 

En conséquence, il est demandé au conseil municipal :  

 

D’adopter la section de fonctionnement du budget primitif 2015 ; 

D’adoption la section d’investissement du budget primitif 2015 ; 

De mandater Monsieur le Maire pour en assurer son exécution 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à la majorité : pour 21 voix, contre 4 (Mesdames               

Jouve-Castanier, Vidal et Gontier), 1 abstention M Bosc.  

 

 

 

14/ Affectation des résultats d’après le compte administratif 2014 budget annexe de l’eau brute: 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire  

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

2014, ce jour ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 

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

 

Section de fonctionnement  

Résultat en instance au 31/12/13                                                                             5439,41 € 

Résultat de l’exercice 2014                                                                                    -3075,31  € 

Total à affecter                                                                                                         2364,10 € 

 

Section d’investissement  

Résultat en instance au 31/12/13                                                                                 1076,32 € 

Résultat de l’exercice 2014                                                                                          -975,82 € 

Total à affecter                                                                                                               100,50€ 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de : 

 

 décider la reprise des résultats 2014 au Budget Primitif 2015, comme suit : 
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           Affectation en fonctionnement  (compte R 002)                                          2 364,10 € 

           Affectation en Investissement (compte R 001)                                                100,50€ 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à la majorité : Pour 21 voix, contre 4 (Mesdames               

Jouve-Castanier, Vidal et Gontier) et 1 abstention (M BOSC) 

 

 

15/ 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 2015 annexe de l’eau brute : 

 

DEPENSES TOTALES : 

- Section de fonctionnement : 38 364,00€ 

- Section d’investissement               100,00€ 

 

RECETTES TOTALES : 

- Section de fonctionnement :  38 364,00 €            

- Section d’investissement :       100,00€ 

En conséquence, le conseil municipal :  

 

8) Décide l’adoption du budget primitif 2015 

9) Mandate Monsieur le Maire pour en assurer son exécution 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal adopte à l’unanimité (26 pour) 

 

 

16/ Vote des subventions aux associations et au CCAS  dans le cadre du Budget Primitif 2015 

 

Rapporteur : Mme GUYARD Adjointe au Maire 

Monsieur Frantz Verbrackel intéressé à l’affaire ne prend pas part au vote et sort de la salle du conseil 

Municipal. 

 

ASSOCIATIONS 
Montant reçu 

subvention 2014 
Montant accordé 
subvention 2015 

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

BADMINTON CLUB BACCHUS GÉNÉRACOIS 1 200,00 € 800,00 € 

HANDBALL CLUB 1 100,00 € 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 € 

TENNIS DE TABLE 400,00 € 600,00 € 

LI BARTASSAÏRE (GROUPE DE RANDONNÉE) 750,00 € 750,00 € 

RACING CLUB 6 000,00 € 5 900,00 € 

YOGA CLUB DE GÉNÉRAC 750,00 € 750,00 € 
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LA PERDRIX (SOCIÉTÉ DE CHASSE) 700,00 € 700,00 € 

LÏ DANSAÏRES 1 000,00 € 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 
! » 900,00 € 700,00 € 

CHORALE LA TERRE QUI CHANTE 700,00 € 700,00 € 

L'AGE D'OR 1 250,00 € 1 250,00 € 

DES FILS ET DES ARLESIENNES 300,00 € 200,00 € 

GÉNÉRAC SUR SCÈNE 300,00 € 300,00 € 

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

CLUB TAURIN LOU RACANEL 0 € 1 000,00 € 

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

F.N.A.C.A 150,00 € 150,00 € 

NOUNOUS D'ENFER 150,00 € 150,00 € 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 50,00 € 50,00 € 

ASAVPA 0 € 400,00 € 

GENERAQUEMENT VOTRE 0 € 100 € 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 0 € 100 € 

ASSOCIATION SPORTIVE et CULTURELLE 
FRANCO LATINO 0 € 500 € 

TOTAL 28 250,00 € 29 750,00 € 

          
ASSOCIATION DE CRECHE SPAP 

MULTI ACCUEIL « LES RACANAILLES » 78 000,00 € 78 000,00 € 

OGEC ECOLE SAINT LOUIS 43 927,12 € 43 806,93 € 

CCAS 80 000,00 € 20 000,00 € 

   

                                                                                                                                      

 

En conséquence, le conseil Municipal : 

- L’attribution des subventions aux associations pour un montant de 29 750,0 euros, à la SPAP multi 

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

montant de 43 806,93 euros, et au Centre Communal d’Action Social pour un montant de 20 000, 00 

euros ; 

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

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité : 25 voix pour 
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17/ Adoption des taux d’imposition 2015: 

 

Rapporteur : Marie-Paule GUYARD, adjointe au Maire  

Mme GUYARD fait part des bases prévisionnelles estimées à partir de l’état 1288 2014 et propose de 

maintenir les taux locaux d’imposition au même niveau que 2014 : 

 

 Taxe d’habitation : 

Base prévisionnelle  4 775 000  

Taux    16,27 %     

Produit attendu 776 893   € 

 

 

 Taxe foncière (bâti) :   

Base prévisionnelle  3 130 000  

Taux   23,55 %    

Produit attendu 737 115 € 

 

 Taxe foncière (non bâti)  

Base prévisionnelle 169100  

Taux    64,70 %   

Produit attendu 109 408 € 

 

Soit un produit total attendu à taux constants pour 2015 de : 1 623 416 € 

 

En conséquence, le conseil Municipal décide : 

 De maintenir pour 2015 les taux d’imposition locaux de 2014. 

 

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

 

 

 

 

         Le Maire 

         Frédéric Touzellier 


