
CONSEIL MUNICIPAL

                          COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 2 JUIN 2014
   REPUBLIQUE FRANCAISE
      DEPARTEMENT DU GARD
  ARRONDISSEMENT DE NIMES                 
     CANTON DE SAINT GILLES 

COMMUNE DE GENERAC

Date de convocation :  le 21 mai 2014
Nombre de conseillers     :
En exercice : 26
Présents : 22
Procurations : 4 
Votants : 26

L’an deux mille quatorze, deux du mois de juin, à 18h45, 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 Mme Loubna MOLL pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la session.

Présents     : F. Touzellier, F. Fernandez, M.P Guyard,  M. Blachas, M. Favard, J. Bouchire, A. Nouge, F. Laviron, M.
Ruiz, C. Martinez, S. Blanc, R. Bouvier, K. Roulet-Thomas, S. Borgia, G. Sirerol, L. Moll, C. Teissier, M. Thouroude,
E. Jouve-Castanier, E. Bosc, H. Vidal, K. Gonthier

Procurations : F. Verbrackel à F. Touzellier ; V. Rioult à C. Martinez ; A. Savoldi à M. Favard ; J. Cortez à F.
Fernandez.

Absents excusés     : 

Objet     : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Age d’Or     :

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

Contexte : 

Propose de participer au financement d’une manifestation musicale en votant une subvention
exceptionnelle de 180 € à l’association de l’Age d’Or. 

Adopté	  à	  l’unanimité
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Objet     : Attribution de la subvention 2014 à l’Ogec     :

Rapporteur : Myriam Favard, adjointe à l’enfance et à la famille 

Propose de voter le montant de la subvention attribuée à l’OGEC, correspondant au forfait
communal versé aux écoles privées sous contrat.

Le montant 2014 s’élève à 45 690.87 €.

Adopté	  à	  l’unanimité



Objet     : Généracrosstière 2014 – vote des tarifs     :

Rapporteur : S. Borgia, Conseiller Municipal Délégué 

Propose de voter les tarifs suivants :

Course     : 

Adulte :
• Inscription avant le 18 mai 6.00 €
• Inscription le jour même 8.00 €

-18 ans gratuit

Repas     :

Adulte 8.00 €
-18 ans 6.00 €

       Adopté à l’unanimité

Objet     : Création d’un skate park – demande de subvention au titre de la Réserve
Parlementaire

Rapporteur S. Borgia, conseiller municipal délégué

Contexte :

Dans le cadre de projets d’aménagement d’équipements de loisirs à destination des jeunes, une
rencontre avec un certain nombre d’entre eux a permis de cibler une demande en faveur d’un
skate park.

Le plan prévisionnel de l’opération est estimé comme suit :

Coût total de l’opération 61 910 €

Réserve Parlementaire  5 000 €

Coût à la charge de la commune 56 910 €   
 

Il propose de solliciter une subvention au Sénateur Jean-Paul FOURNIER au titre de la Réserve
Parlementaire.

Adopté	  à	  l’unanimité

Objet     : Création d’un 8  ème   poste d’adjoint au Maire :

Rapporteur : Frédéric Touzellier, Maire

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal et de l’élection du Maire et de sept
adjoints en date du 29 mars 2014 ;

Vu la délibération du 10 avril 2014 fixant les indemnités du Maire et des Adjoints ;



Vu l’arrêté 76/2014 du 14 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature aux adjoints et
conseillers délégués ;

Vu l’article 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales indiquant que le conseil
municipal détermine le nombre d’adjoints sans que ce nombre puisse dépasser 30% de l’effectif
légal du conseil municipal ;

Considérant que l’effectif du Conseil Municipal de Générac est de 27 membres, il ne peut y avoir
plus de 8 adjoints ;

Considérant qu’à tout moment, le Conseil Municipal peut librement décider de créer,  en cours de
mandat, un nouveau poste d’adjoint, dans la limite du plafond légal ;

Considérant que certains dossiers doivent être traités dans le cadre d’une délégation aux fonctions 
d’adjoints 

Propose la création d’un poste supplémentaire d’adjoint au Maire avec délégation de fonction,
portant à 8 le nombre total d’adjoints

Adopté	  à	  l’unanimité

Objet     : Election du 8  ème   poste d’adjoint au Maire :

Rapporteur : Frédéric Touzellier, Maire

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal et de l’élection du Maire et des sept
adjoints en date du 29 mars 2014 ;

Considérant que certains dossiers doivent être traités dans le cadre d’une délégation aux fonctions
d’adjoint, le Conseil Municipal a créé un poste supplémentaire d’adjoint au Maire ;

Vu l’article L.2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le Conseil
Municipal élit le Maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret ;

Vu l’article L.2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que le Maire et
les adjoints sont nommés pour la même durée que le Conseil Municipal ;

Le Conseil Municipal est appelé à élire le nouvel adjoint à bulletin secret, dans les conditions
réglementaires, sous la présidence de Monsieur le Maire ;

Monsieur le Maire fait appel à candidature parmi les membres du Conseil Municipal.

Sont candidats :

Monsieur Grégory SIREROL
Madame Elisabeth JOUVE-CASTANIER

  Chaque conseiller municipal remet un bulletin fermé.

Premier tour de scrutin :

Le dépouillement a donné le résultat suivant :



Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants 26
Nombre de suffrages déclarés nuls 0
Nombre de suffrages exprimés 26
Majorité absolue 0

  Nombre de suffrages obtenus par M. SIREROL :                          22
  Nombre de suffrages obtenus par Mme JOUVE-CATANIER :       4

       Proclame à la majorité, Monsieur SIREROL Grégory 8ème adjoint.

Objet     : Suppression d’un poste de conseiller délégué :

Rapporteur : Frédéric Touzellier, Maire

Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif à la création de
postes de conseillers délégués ;

Vu la délibération du 10 avril 2014 portant création de 5 postes de conseillers délégués ;
 

Considérant que certains dossiers doivent être traités dans le cadre d’une délégation aux fonctions
d’adjoint, le Conseil Municipal a créé un poste supplémentaire d’adjoint au Maire ;

Propose de supprimer le le poste de Conseiller Municipal Délégué à l’urbanisme

Adopté	  à	  l’unanimité

Objet     : Création d’une liaison souterraine – signature d’une convention avec RTE     :

Rapporteur : F. Touzellier, Maire

Contexte :

La commune de Générac est propriétaire des parcelles cadastrées :
- Section D n° 332, 333 et 3680 lieu dit « La Fontaine »

Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a procédé au renforcement de l’alimentation électrique
sud-ouest de Nîmes, en créant une liaison souterraine à 63 000 volts entre les postes de Saint
Césaire et de Vauvert.

L’autorisation d’implantation d’un réseau électrique a été concrétisée par l’établissement d’une
convention.

L’autorisation a été consentie moyennant une indemnité de 1 500 €, les frais relatifs à la
publication de la convention d’autorisation de passage du réseau électrique souterrain étant à la
charge exclusive de RTE

La convention doit préciser que la convention permettant le passage d‘une liaison électrique
souterraine à 63 000 volts porte sur les parcelles communales cadastrées section D n° 332, 333 et
3680 lieu dit « La Fontaine » au profit de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) domicilié Tour
Initiale 1, terrasse Bellini TSA 41000 92919 La Défense cedex, moyennant une indemnité de 1 500
€.

Adopté	  à	  l’unanimité



Objet     : Adoption d’un règlement intérieur de la commande publique     :

Rapporteur : M.P Guyard, adjointe aux finances

Le  processus des achats de la commune doit s’inscrire dans le respect du droit de la commande
publique.

Depuis le 1er janvier 2014, la commission européenne fixant les nouveaux seuils européens des
marchés publics a relevé les seuils à partir desquels s’appliquent les procédures formalisées :

• Marchés de travaux 5 186 000 € HT
• Marchés de fournitures et de services    207 000 € HT

En deçà de ces seuils, les marchés doivent faire l’objet d’une procédure adaptée garantissant les
principes fondamentaux de la commande publique, tels que la forme du marché, les seuils de
publicité et de notification du contrat

Le projet de règlement intérieur fixe les formalités applicables aux marchés passés selon la
procédure adaptée.

Le conseil municipal, 

Vu le Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 fixant le seuil de dispense de procédure à 15 000 €
HT ;

Vu le décret 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés
publics ; 

Considérant que la nouvelle règlementation applicable aux marchés publics laisse le soin aux
acheteurs publics de déterminer ou définir leurs politique d’achat, dans le respect de la légalité du
droit de la commande publique ;

Considérant que le respect des grands principes fondamentaux de la réglementation des marchés
publics impose que ces règles internes soient formalisées à travers un règlement intérieur et que le
principe de transparence des procédures visé à l’article 1er du Code des marchés publics impose
que soit rendu public ce règlement intérieur ;

Considérant  que l’acheteur peut recourir à des formalités issues d’une procédure adaptée à partir 
de laquelle les marchés sont passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence 
déterminées par la personne publique ;

Propose de valider un règlement intérieur de la commande publique.

Adopté à la majorité, moins deux abstentions (H. Vidal, E. Jouve-Castanier)



Objet     : Compte rendu des décisions prises en application de l’article L.2122-22 du CGCT     :

N° 3/2014 : Avenant N° 2 au marché relatif aux travaux  d’aménagement d’une bibliothèque

N° 4/2014 : Consultation en vu d’une mission de maintenance des poteaux d’incendie 

N° 5/2014 : Avenant N° 3 au marché relatif aux travaux  d’aménagement d’une bibliothèque

N° 6/2014 : Reprise d’alignement propriété de M. Benoit AMPHOUX 

N° 7/2014 : Avenant N° 4 au marché relatif aux travaux  d’aménagement d’une bibliothèque

N° 8/2014 : Avenant N°5 au marché relatif aux travaux  d’aménagement d’une bibliothèque

 Le Maire,
                F. TOUZELLIER

Monsieur le Maire, soussigné, certifie que le compte-rendu
      de la réunion du Conseil Municipal en date du lundi 2 juin 2014 
  a été affiché par extrait à la porte de la Mairie, le 6 juin 2014

dans les conditions prévues à l’article L 2121-25 du Code Général 
des Collectivités Territoriales


