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CONSEIL MUNICIPAL 

       

 

REPUBLIQUE FRANCAISE           Compte rendu de la séance du 15 décembre 2015 
      DEPARTEMENT DU GARD      
ARRONDISSEMENT DE NIMES 
    CANTON DE SAINT GILLES  

                     

COMMUNE DE GENERAC    Extrait du registre des délibérations    

   

     

  

Date de convocation : le 09 décembre 2015 

  
Nombre de conseillers : 

En exercice : 27 

Présents : 20 

Procurations : 6 

Votants : 26 

 

Le 21 décembre 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 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, K.Roulet-Thomas, A.Savoldi, S.Borgia, C.Teissier, E.Jouve-Castanier, H.Vidal, 

K.Gontier, M.Vilaplana. 

 

Procurations : J.Bouchire à G.Sirerol, C.Martinez à F.Touzellier, J.Cortez à M.Favard, L.Moll à R.Bouvier, 

M.Thouroude à M.Ruiz, E.Bosc à E.Jouve-Castanier. 

 

Absent excusé : N.Ricome. 

 

1. Décision Modificative n°01 – Budget annexe de l’Eau Brute. 

 

Rapporteur : Marie-Paule Guyard, Adjointe aux finances et à la fiscalité,  

 

Contexte :  

 

Les crédits ouverts aux articles ci-après du budget annexe de l’EAU BRUTE de l’exercice ayant été 

insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants  

 

 



        

    

     

Page 2 sur 13 

 

 
 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 

 De valider la proposition de décision modificative n°1 

 

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

 

 

2. Décision Modificative n°02 – budget communal. 

 

Rapporteur : Marie-Paule Guyard, Adjointe aux finances et à la fiscalité,  

 

Contexte :  

 

Les crédits ouverts aux articles ci-après du budget COMMUNE de l’exercice ayant été insuffisants, il est 

nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants  
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En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 De valider la proposition de décision modificative n°2 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21 voix pour et 5 

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

 

3. Autorisation d’ouverture anticipée de crédits pour les dépenses d’investissement du budget 

principal. 

 

Rapporteur : Marie-Paule Guyard, Adjointe aux finances et à la fiscalité,  

 

Contexte :  

Comptes Libellé Montant 

202 Elaboration de documents d’urbanisme 9 200 € 

2031 Frais d’études 3 900 € 



        

    

     

Page 4 sur 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant qu’il convient d’autoriser l’ouverture de crédits de la section d’investissement afin d’engager, 

liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’ouverture anticipée de crédits dès le 1er janvier 2016 pour la 

somme totale de 353 800 € détaillée comme suit :  

 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 

 De valider la proposition de décision modificative n°1 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21 voix pour et 5 

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

 

4. Avenant n°1 la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la ville de Générac et la société 

publique locale agate pour l’accompagnement et le pilotage des études préalables à la création d’une 

ZAC. 

 

Afin d’accompagner au mieux son développement, la commune de GENERAC envisage l’ouverture à 

l’urbanisation d’une zone d’environ 3.5 hectares située aux abords de l’ancienne gare Sncf de Générac, 

lieudit de Malespigne, en continuité de la partie déjà urbanisée de son territoire. 

Pour ce faire, la commune de GENERAC a confié, suivant délibération du conseil municipal du 18 Juin 

2015, à la SPL AGATE, une mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’accompagnement et le 

pilotage des études préalables à la création d’une ZAC à vocation d’habitat sur ce dit secteur. 

Considérant le fait que la Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage précitée concerne uniquement 

l’objet d’études : Secteur « Gare », lieudit de Malespigne, 

Considérant que la Commune, carencée en logements sociaux, s’est engagée auprès des services de l’Etat à 

mettre en œuvre une production de logements soutenue et maitrisée pour les années à venir,  

Considérant que la Commune possède sur son territoire d’autres secteurs à urbaniser à court, moyen et long 

terme, soumis à servitude de production de logements sociaux et faisant l’objet d’Orientation d’Aménagement 

et de Programmation notamment, 

La Commune de GENERAC souhaite élargir l’objet d’études de la présente Convention d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage en y intégrant les secteurs suivants : 

 

- Le secteur dénommé « Quartier de Malespigne »  

2051 Licence-évolution logiciels informatique 3 000 € 

21318 Travaux de toitures  23 000 € 

2152 Installations de voirie 6 200 € 

21578 Matériels et outillages de voirie 500 € 

2158 Matériels et outillages techniques 10 000 € 

2183 Matériels de bureau et informatique 5 500 € 

2184 Mobilier  1 800 € 

2188 Immobilisations corporelles diverses 14 000 € 

2313 Travaux bâtiments communaux 130 000 € 

2315 Travaux de voiries 136 700 € 

238 Avance Agate 10 000 € 

TOTAL  353 800 € 
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Situé dans la continuité Ouest du Quartier de la Gare, il constitue de fait l’extension  programmée 

de ce dernier secteur. Ce secteur, d'une superficie de 13 000 m², est  classé   en zone 1AU du 

PLU arrêté. 

 

- Le secteur dénommé « Jeu de Mail » 

Situé à 670 mètres du centre de la commune, Rue de Beaucaire, ce secteur d’une superficie d’environ 

7 745m² constitue une dent-creuse au sein du tissu urbain existant. Il est classé en zone Uc1 du PLU 

arrêté et fait l’objet d’une 2ème Orientation d’Aménagement et de Programmation. Il est également 

soumis à une servitude de production de logements sociaux. 

 

- Et enfin, le site dénommé « Puech Cocon », 

Situé à 485 mètres du centre-village, ce secteur « Puech Cocon » occupe une  superficie de 6 121 

m² et s'insère également entre des parcelles déjà bâties et des  terres    agricoles cultivées. 

Ce site, classé en zone Uc1 du PLU arrêté, est soumis à une servitude de production de logements 

sociaux et fait l’objet d’une 3ème Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

- L’emprise bâti correspondant à la parcelle cadastrale 1772, d’une surface de 1 295m², accueillant 

aujourd’hui l’enseigne DIA et la parcelle cadastrale 652, d’une superficie de 2 960 m², accueillant 

aujourd’hui un parking pour partie goudronné. Celles-ci sont situées à environ 200 mètres du cœur de 

village et sont classées en zone Uc du PLU arrêté.   

 

L’insertion de ce secteur dans les études urbaines préalables à la création d’une ZAC permettrait notamment 

de vérifier la faisabilité économique de cette opération de reconversion urbaine avec traitement des espaces 

publics attenants. 

 

La Commune de Générac souhaite par ce biais vérifier la faisabilité technique, juridique, et financière de 

chaque sous-secteur, en vue de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté dite « Multi-sites ».  

 

Les autres dispositions de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement et le pilotage 

des études préalables à la création d’une ZAC restent inchangées. 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 D’approuver l’avenant n°1 à la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement 

et le pilotage des études préalables à la création d’une ZAC, 

 

 D’autoriser monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 et plus généralement tout document relatif à cette 

affaire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21 voix pour et 5 

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

 

5. Lancement des études préalables à la création de la Zac. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et ses articles et L311-1 et R311-1 relatifs aux modalités de création des zones 

d’aménagement concerté, 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L327-1 relatif aux compétences des Sociétés Publiques 

Locales (SPL), 
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Vu la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiant à la SPL AGATE le soin de procéder à 

l’accompagnement et au pilotage des études préalables à une opération d’ensemble, pour un montant de 18 

000 EUROS HT, délibérée le 18 06 2015 et signée le 22 07 2015, par les parties prenantes, 

 

Vu l’avenant n°1 à la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage, délibéré ce jour en cette même séance, 

venant élargir l’objet de ces études préalables, 

 

Considérant l’intérêt de la mise en œuvre d’une opération d’aménagement sur l’ensemble des secteurs objets 

de cette délibération, destinés à accueillir de l’habitat, sous différentes formes, qui permettrait à la Commune 

de répondre aux objectifs qu’elle poursuit, et notamment celui de palier au déficit actuel de logements 

sociaux, 

 

Après l’avis des Commissions, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

D E C I D E 

 

 

ARTICLE 1 : de lancer les études préalables à la création d’une ZAC sur les secteurs objets de cette 

délibération et ce, jusqu’à l’approbation par le Conseil Municipal du dossier de création de ZAC. 

 

ARTICLE 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21 voix pour et 5 

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

 

6. Modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et ses articles L 300-2 et suivants définissant les opérations et la procédure de la 

concertation du public à mener,  

 

Vu le Code de l’Urbanisme et ses articles et L311-1 et R311-1 relatifs aux modalités de création des zones 

d’aménagement concerté, 

 

Vu la loi n° 85-729 du 18 Juillet 1985 relative à la définition et à la mise en valeur des principes 

d’aménagement, 

 

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,  
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Considérant que la Commune de Générac, par délibération de ce jour, a décidé de lancer les études 

préalables à la création d’une ZAC sur les secteurs suivants :  

 

- Le secteur dénommé « Quartier Gare », situé au Nord-Ouest de la Commune, à 700 mètres du 

centre-ville et ses commerces et services, et à 200 mètres du groupe scolaire, 

- Le secteur dénommé « Quartier de Malespigne », situé dans la continuité Ouest du Quartier de la 

Gare, représentant de fait son extension urbaine, 

- Le secteur dénommé « Jeu de Mail », situé à l’Est de la Commune, Rue de Beaucaire, à 670 mètres 

du centre-village, 

- Le secteur dénommé « Puech Cocon », situé à l’Est de la Commune, à 485 mètres du centre-village, 

- Les parcelles cadastrales 1772 et 652, situées toutes deux à environ 200 mètres du cœur de village, 

afin de poursuivre son développement urbain de façon soutenue et maîtrisée et ainsi palier 

progressivement au déficit actuel de la Commune en logements sociaux. 

 

Le Conseil Municipal, 

D E C I D E 

 

ARTICLE 1 : d’engager une procédure d’information et de concertation avec les habitants, les associations et 

les autres personnes concernées par les projets d’aménagement envisagés et ce, jusqu’à l’approbation par le 

Conseil Municipal du dossier de création de ZAC. 

ARTICLE 2 : de mettre à la disposition du public, en Mairie de Générac, un document de présentation ainsi 

qu’un registre de concertation sur lequel le public pourra consigner ses remarques et suggestions, durant toute 

la durée de la concertation. 

ARTICLE 3 : d’organiser une campagne d’information du public, en utilisant les différents moyens dont peut 

disposer la Commune de Générac, en particulier la tenue d’une exposition sur le projet et d’une réunion 

publique. 

ARTICLE 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 25 voix pour et 1 

abstentions (Madame H. Vidal) 

 

7. Modification du Régime Indemnitaire de la Commune par l'intégration de l'indemnité horaire 

pour travail normal de nuit. 

 

Rapporteur : Fabienne FERNANDEZ, 1ère adjointe  

 

Contexte : 

Pour la nécessité du service, plusieurs agents de la commune prennent leur service à 5h le matin, notamment 

le personnel affecté au ménage des écoles. 

Le Maire propose d'intégrer à la liste des indemnités payables aux agents de la commune : l'Indemnité horaire 

pour travail normal de nuit. 
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Condition d'octroi : Accomplir un service normal entre 21h et 6h du matin dans le cadre de la durée 

réglementaire hebdomadaire du travail. 

 

Montant : 0,17 €/h majoré de 0,80 €/h pour travail intensif (s'entend pour une activité continue ne se limitant 

pas à de simples tâches de surveillance) 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 

Vu le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la 

majoration spéciale pour travail intensif, 

 

Vu le décret n° 61-467 du 10 juin 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, 

 

Vu l'arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la 

majoration spéciale pour travail intensif, 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 5 novembre 2015 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 La modification du Régime Indemnitaire des agents de la commune par l'intégration de l'Indemnité 

horaire pour travail normal de nuit. 

 

 Le versement de l'indemnité aux agents titulaires et non titulaires appelés à effectuer leur service entre 

21h et 6h du matin dans le cadre de leur régime de travail hebdomadaire. 

 

 Le paiement mensuel au prorata des heures réellement travaillées entre 21h et 6h du matin. 

 

 La revalorisation automatique des montants dès lors qu’une disposition règlementaire viendra les 

modifier. 

 

 L'inscription des crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

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

 

8. Avis de la commune de Générac sur le rapport et le schéma relatifs aux mutualisations entre les 

services de Nîmes Métropole et ceux des communes membres. 

 

Monsieur le Maire, rapporteur expose : 

 

VU la loi n°2010 1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, notamment son article 

67 codifié à l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 

son article 74 relatif au calendrier de présentation et d’approbation du rapport relatif aux mutualisations de 

services et au projet de schéma afférent pour la durée du mandat, 

VU les dispositions de l’article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales reprises ci-après : 
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«  Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement 

général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport 

comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 

Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur 

leurs dépenses de fonctionnement. 

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil 

municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération, 

dans ce délai, son avis est réputé favorable. 

Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de 

l’établissement public de coopération intercommunale. 

Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du 

schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant », 

CONSIDERANT les orientations présentées aux élus en conférence des maires du 3 avril 2015 et les travaux 

des groupes de travail associant les Directeurs Généraux et Secrétaires Généraux de Nîmes Métropole et de 

ses communes membres, 

CONSIDERANT le rapport relatif aux mutualisations de services à réaliser sur la durée du mandat établi par 

la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole, transmis à ses communes membres le 1er octobre 2015, 

CONSIDERANT que la mutualisation des services proposée dans ce rapport vise une meilleure organisation 

des services par l’amélioration du rapport entre la qualité et le coût des services mis en œuvre par la 

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole et les communes pour assurer leur fonctionnement global et 

l’exercice de leurs compétences, 

CONSIDERANT que la consultation pour avis des conseils municipaux des communes de Nîmes Métropole 

sur le rapport et le schéma de mutualisation a pour objet de leur permettre d’être partie prenante à leur 

élaboration, 

CONSIDERANT que le schéma de mutualisation des services entre la Communauté d’agglomération Nîmes 

Métropole et ses communes membres devra être approuvé par le Conseil Communautaire de Nîmes 

Métropole au plus tard le 31 décembre 2015 ; 

En conséquence il est demandé au conseil Municipal :  

 

- D’approuver le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent qu’il 

comporte pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 établi par la Communauté 

d’agglomération Nîmes Métropole, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21 voix pour et 5 

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

 

9. Avis de la commune sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 

 

Monsieur le Maire, rapporteur expose, 
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Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux 

concernés par le schéma de coopération intercommunale sont saisis pour avis. Ils se prononcent dans un délai 

de deux mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée 

favorable.  

Le projet de schéma de coopération intercommunale propose notamment une fusion de la communauté de 

Communes de Leins-Gardonnenque  avec la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole. En effet, la 

communauté de communes de Leins-Gardonnenque compte 12 696 habitants se trouve sous le seuil des 

15 000 habitants fixé par la loi NOTRe. Cette dernière ne peut prétendre à aucune dérogation législative lui 

permettant de conserver le statu-quo.  

La proposition de fusion avec la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole au détriment d’autres 

possibilités, fusion avec la communauté de communes du Piémont Cévenol, la communauté de communes du 

Pays de Sommières ou la communauté d’agglomération  d’Alès Agglomération et l’opposition manifestée par 

la majorité des maires des communes de Liens-Gardonnenque nous amènent à proposer un avis défavorable. 

 

En conséquence, il est demandé au conseil Municipal : 

 
- D’émettre un avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Gard 

s’agissant notamment de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole avec la 
Communauté de Communes de Leins-Gardonnenque. 

 

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

 

10. Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable. 

 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l’assainissement a fait l’objet 

d’une présentation et d’un avis favorable lors de la séance du conseil communautaire de Nîmes Métropole du 

28 septembre 2015.  

 

Chaque commune adhérente de cet établissement public de coopération intercommunale est destinataire de ce 

rapport ainsi adopté pour une présentation à son conseil municipal.  

 

A l’issue de cette présentation en conseil municipal, le rapport annuel et l’avis de la communauté 

d’agglomération de Nîmes Métropole seront mis à disposition du public dans les conditions définies par le 

code général des collectivités territoriales. 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 De prendre acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable et de 

l’assainissement de Nîmes Métropole exercice 2014 ; 

 

 D’autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire 
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11. Montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public pour des chantiers de 

travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 

Monsieur le Maire expose que le montant des redevances pour occupation provisoire du domaine public de la 

commune par des chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été fixé 

par le décret du 25 mars 2015. 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime 

des redevances pour occupation provisoire du domaine public des communes et des départements par des 

chantiers de travaux sur des ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations 

particulières de gaz. 

 

Il propose au Conseil Municipal :  

 

1. de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0.35€/mètre de 

canalisation (valeur compatible avec le plafond de 0.35€/mètre de canalisation prévu au décret visé ci-

dessus),  

 

2. que ce montant soit revalorisé chaque année :  

- sur la base des longueurs des canalisations construites et renouvelées et mises en gaz au cours de 

l‘année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Décide :  

 

 D’adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation provisoire du 

domaine public par des chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de 

gaz. 

 

 

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

 

12. Convention entre la commune de Générac et l’Etat relative à la cession amiable d’une sirène du 

réseau national d’alerte. 

 

Rapporteur : Madame Fabienne Fernandez, 1re adjointe, 

 

Les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) ont conçu un 

nouveau dispositif, d’alerte : le système d'alerte et d'information des populations (SAIP).  

Ce système repose sur une logique de bassins de risques et de zones d’alerte, sur lesquels seront positionnés 

les moyens d'alerte les plus efficaces, eu égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, 

sociologie de la population).  

La sirène de Générac comme d’autres sirènes du Réseau National d’Alerte en raison de son implantation, n’a 

pas été retenue dans le nouveau système d’alerte des populations.  

L’Etat propose de céder à la commune à titre gratuit la sirène actuellement en fonction située dans les locaux 

de la mairie à la condition qu’elle reste affectée à une mission d’intérêt général d’alerte des populations. 
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En conséquence, il est demandé au conseil Municipal : 

 

- D’accepter la cession amiable de la sirène d’alerte installée dans l’Hôtel de Ville dans les conditions 

précitées, 

 

-  D’autoriser 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 des voix exprimées : 26 voix pour.  

 

13. Demande de subvention dans le cadre de travaux d’aménagement d’un bâtiment communal 

destiné à accueillir un chantier d’insertion. 
 

La commune de Générac va mettre à disposition de son Centre Communal d’Action Sociale un bâtiment pour 

accueillir un chantier d’insertion professionnelle comprenant douze salariés et un encadrant technique. 

 

Pour permettre cette action en matière d’insertion économique et sociale le bâtiment communal « Générac 

solidaire » nécessite d’importants travaux d’aménagement. Le montant total des travaux est évalué à 82 000 

euros.  

  

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demander subvention à la communauté d’agglomération de 

Nîmes Métropole  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 22 voix pour et 4 

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

 

14. Demande de subvention au titre des fonds de concours de la communauté d’agglomération de 

Nîmes Métropole pour le projet d’aménagement de la cour du Château. 

 

Dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale, la commune de Générac envisage de réaliser des 

travaux d’aménagement sur le site du château au cœur de ville. 

Le projet concerne la cour du Château qui va faire l’objet d’un traitement en béton désactivé avec des bandes 

structurantes en pierres naturelles et remplacement des huisseries en façade devant cette cour pour un montant 

estimé à 60 000 euros. 

La commune de Générac sollicite une subvention au titre des fonds de concours exceptionnels  de la 

communauté de d’agglomération de Nîmes Métropole. 

 

En conséquence il est demandé au Conseil Municipal : 

 
- D’autoriser monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre des fonds de concours auprès 

de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, 

- D’autoriser monsieur le Maire à signer  tout document relatif à cette affaire 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix pour et 3 

abstentions (Mesdames E. Jouve, H. Vidal et Monsieur E.Bosc par procuration) 

 

Clôture de la séance à  21h00. 

 

         

 

        Le Maire, 

 

         Frédéric TOUZELLIER 

 

 

 

 


