
        

    

     

Page 1 sur 7 

 

 

      CONSEIL MUNICIPAL 

      

    PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  3 FEVRIER 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 26 janvier 2015 

  

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 21 

 Procurations : 3 

 Votants : 24 

 

L’an deux mille quinze, le trois du mois de février, 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  Mme Nougé 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. Borgia,  L. Moll, R. Bouvier, K. Roulet-Thomas,  M. 

Thouroude, C. Teissier, J. Cortez, A. Savoldi, E. Jouve-Castanier,  E. Bosc,  M. Vilaplana. 

 

Procurations :  J.Bouchire à M. Favard ; C.Martinez à F. Touzellier ; H.Vidal à E.Jouve-Castanier. 

 

 Absents excusés : S.Blanc, K. Gontier, N. Ricome. 

 

 

 

Mr le Maire propose d'approuver le Procès Verbal du conseil municipal du 11 décembre 2014. 

 

Approuvé à la majorité : 20 votes pour – 4 votes contre (Mmes Jouve-Castanier, Vidal, Mrs 

Bosc et Vilaplana) 

 

 

1) Convention de partenariat entre la commune de Générac et la communauté d’agglomération de 

Nîmes Métropole 

 

Rapporteur : Mme Julie CORTEZ – Conseillère municipale déléguée à la Culture. 

 

Contexte :   

Fort du succès remporté par les précédentes éditions des Scènes d’Agglo, la commune de Générac 

souhaite s’associer au partenariat proposé par la communauté d’agglomération de Nîmes. 
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L’opération intitulée « Scènes d’Agglo » propose une programmation culturelle de qualité grâce à 

des spectacles valorisant plusieurs disciplines artistiques : le théâtre, la danse, la musique, l’art de la 

piste, l’art de la rue. 

 

Scènes d’Agglo a pour objectifs, l’accès à la  culture pour tous les publics, être une  aide à la 

diffusion pour les compagnies professionnelles et assurer une présence artistique de proximité sur le 

territoire communautaire. L’accès à ces spectacles sera  gratuit pour la population. 

 

Dans le cadre de cette opération la communauté d’agglomération s’engage notamment : 

 

- à fournir un catalogue de spectacles variés qui se décline sous la forme des «vendredis de l’Agglo» 

et des «spectacles de l’agglo» pour les jeunes publics ; 

- à prendre en charge le  coût total des spectacles programmés dans le cadre de cette opération, à 

assurer  le volet communication nécessaire à la bonne information du public ; 

- à prendre en charge les frais afférents à sa qualité d’organisateur de ces spectacles (SACEM, 

SACD, SPEDIAM, …). 

 

Pour sa part  la  commune s’engage notamment :  

- à créer une  commission de programmation regroupant les élus à la culture et différents acteurs de 

la vie culturelle et sociale et des représentants de la communauté d’agglomération pour  préparer la 

programmation annuelle.  

- à mettre à disposition un site de représentation dans les conditions définies par la  convention 

annexée à la délibération. 

- à prendre en charge l’accueil du public ainsi que les frais de restauration des artistes. 

 

En conséquence, il est demandé au conseil municipal d’approuver la signature de la convention 

jointe en annexe et d’autoriser Monsieur le Maire, à signer tous documents ou actes relatifs à cette 

affaire. 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu la délibération de Nîmes Métropole en date du 27 janvier 2005 permettant le développement 

du processus favorisant l'essor du spectacle vivant dans les communes de son territoire, 

Vu la délibération de Nîmes Métropole en date du 15 décembre 2014 autorisant le Président de 

Nîmes Métropole à signer les conventions de partenariat avec les communes membres pour la 

mise en place du programme « Scènes de l'Agglo », 

 

Autorise Mr le Maire à signer la convention de partenariat avec Nîmes Métropole pour le 

programme Scènes de l'Agglo ainsi que tout document ou acte relatif à cette affaire. 

 

Adopté à la majorité : 21 votes pour – 3 votes contre (Mmes Jouve-Castanier, Vidal et Mr 

Vilaplana) 
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2) Avis de la commune de Générac concernant l’adhésion de la commune de Boissières à 

l’établissement public territorial de bassin (ETPB) Vistre 

 

Rapporteur : Mr le Maire 

 

Contexte : 

Le conseil syndical de l’établissement public territorial Vistre a accepté l’adhésion de la commune 

de Boissières. Les conseils municipaux des communes membres de l’ETPB Vistre doivent se 

prononcer sur l’admission de cette nouvelle commune. 

 

Après étude de cette demande, il est demandé au conseil municipal, d’émettre un avis favorable à 

l’adhésion de la commune de Boissières à ETPB Vistre et d’autoriser monsieur le Maire à signer 

tout document  relatif  à cette affaire. 

 

Le Conseil municipal,  

Vu  par délibération le 16 décembre 2014 de l'EPTB Vistre,  

Vu  les dispositions de l’article L 5211-18 du code général des collectivités territoriales 

 

   Émet un avis favorable à l'adhésion de la commune de Boissières à l'EPTB du Vistre et 

autorise Mr le Maire à  signer tout document relatif à cette affaire 

 

   Adopté à l'unanimité. 

 

 

3) Autorisation de signer l’avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition par la commune de 

Générac des biens décrits ci-après, affectés à l’exercice de la compétence assainissement par la 

communauté d’agglomération Nîmes Métropole 

 

Rapporteur : Mr Arnaud SAVOLDI – Conseiller municipal délégué au Service Technique 

Contexte :  

Le poste de relevage de la zone artisanale lieu-dit mas de Serre figurant dans le procès-verbal de 

mise à disposition de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole affecté à l’exercice de la 

compétence assainissement a été inscrit par erreur dès lors qu’il relève de la maîtrise  d’ouvrage 

d’un SIVOM.  

 

En conséquence, le présent avenant a pour objet de prendre acte et de lister le bien qui n’est pas 

mis à disposition par la commune de Générac au profit de la communauté d’agglomération Nîmes 

Métropole. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal, d’autoriser monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 annexé 

à la délibération et tout courrier relatif à cette affaire.  

 

Le Conseil municipal,  

Ayant entendu l'exposé de Mr Savoldi 

 

Autorise Mr le Maire à signer l'avenant n° 1 du procès-verbal de mise à disposition par la 

commune de Générac des biens affectés à l’exercice de la compétence assainissement à la 

communauté d’agglomération Nîmes Métropole et  tout document relatif à cette affaire 

 

   Adopté à l'unanimité. 
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4) Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 

 

Rapporteur : Mme Myriam FAVARD – Adjointe déléguée à l'enfance et à la famille 

Contexte :  

Le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 

développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. Le CEJ est 

signé pour une durée de 4 ans. 

Le présent CEJ est un renouvellement du précédent, intégrant les actions antérieures et les 

nouvelles actions prévues pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 concernant la crèche, et les 

accueils périscolaires et extrascolaires de 3 à 12 ans. 

Dans le contexte actuel, l’évolution du financement de la CAF porte principalement sur le multi-

accueil. Concernant l’ALSH, le périscolaire est reconduit sur la base du réel 2013 et est figé sur la 

durée du contrat. Le développement pris en compte concerne uniquement l’extrascolaire. 

Cette modalité de gel du périscolaire intervient avec la mise en place de la réforme des rythmes 

éducatifs. 

Il est demandé au Conseil Municipal, d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention 

d’objectifs annexé à la délibération et tout courrier relatif à cette affaire. 

 

Le Conseil municipal, 

Ayant entendu l'exposé de Mme Favard 

  

Autorise monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement de prestation de 

service du Contrat Enfance Jeunesse et tout courrier relatif à cette affaire.    

 

            Adopté à l'unanimité. 

 

 

5) Avenant au marché du contrôle et vérification technique des sites et bâtiments communaux 

 

Rapporteur : Mr le Maire 

Contexte :  

Un marché a été conclu avec la société DEKRA sise chemin de l’aqueduc 30320 

MARGUERITTES pour la visite annuelle des contrôles et vérifications des sites et bâtiments 

communaux.  

Le montant du marché est de 3614,00 € HT par an.  

 

Le bâtiment sis avenue Yves Bessodes abritant les associations de solidarité a été oublié sur la 

liste des bâtiments communaux.  

Un bon de commande a été produit par la société DEKRA afin de le rajouter au marché public 

initial ; le montant du devis est de 180 € HT pour contrôle ERP (Établissement Recevant du 

Public) et installation électrique du bâtiment.  

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser à signer cet avenant afin de régulariser l'ajout de 

ce bâtiment au marché notifié le 27 août 2014. 
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Suite à l'exposé de Mr le Maire 

Le Conseil municipal, 

  

Autorise monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché contrôles et vérifications des 

installations et équipements des bâtiments communaux sur Générac, notifié le 27 août 2014,  et 

tout courrier relatif à cette affaire.  

 

            Adopté à l'unanimité. 

 

6) Autorisation d’ouverture anticipée de crédits pour les dépenses d’investissement du budget 

principal 

 

Rapporteur : Mme Marie-Paule GUYARD – Adjointe déléguée aux finances et à la fiscalité 

 

Contexte :  

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. 

 

 

Comptes Libellé Montant 

202 Elaboration de documents d’urbanisme 20 000,00 € 

2051 Licence-évolution logiciels informatique 8 700,00 € 

21318 Travaux bâtiments communaux 9 100,00 € 

21578 Mobilier urbain 900,00 € 

2158 Matériels service technique 26 100,00 € 

2183 Matériels de bureau et informatique 5 700,00 € 

2184 Mobilier urbain 4 300,00 € 

2188 Acquisitions mobilières 21 700,00 € 

2313 Travaux de construction 14 000,00 € 

2315 Travaux d’aménagement de voiries 2 000,00 € 

TOTAL  112 500,00 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’ouverture anticipée de crédits pour la somme  

totale de 145 000 €. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

Autorise l’ouverture des crédits pour la section d’investissement du budget communal 2015 dans 

les conditions susvisées. 

 

            Adopté à l'unanimité. 
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7) Le dispositif « Passeport été » 2015 

 

Rapporteur : Mr  Frantz VERBRACKEL – Adjoint délégué aux Sports et aux Associations 

Contexte :  

Dans le cadre de sa politique d’animation, la ville de Nîmes met en place un passeport été. Ce 

dispositif a pour objectif d’offrir aux jeunes âgés de 13 à 23 ans, un large éventail d’activités 

culturelles et sportives au cours des vacances d’été. 

 

La ville de Nîmes réalisera les outils de fonctionnement du passeport été (cartes et chéquier 

numérotés) et les mettra à disposition de chaque commune membre de la convention de 

groupement, selon le nombre commandé. 

La commune de Générac participant au dispositif depuis années, il est proposé au conseil 

municipal de signer la convention de groupement pour le dispositif « Passeports été » pour 2015, à 

raison de 25 passeports au prix unitaire de  26 €. 

 

 

 

Le Conseil municipal, 

Ayant entendu l'exposé de M. Verbrackel, 

  

Autorise monsieur le Maire à signer la convention de groupement pour le dispositif « Passeports 

été » pour 2015, à raison de 25 passeports au prix unitaire de  26 €,  et tout courrier relatif à cette 

affaire. 

 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 

8) Règlement intérieur des Accueils périscolaires et extrascolaires pour l’intégration des activités 

« Sports pour tous » 

 

Rapporteur : Mme Myriam FAVARD – Adjointe déléguée à l'enfance et à la famille 

 

Contexte :  

Les activités sportives proposées pendant les petites vacances scolaires (hiver, printemps et 

automne) remportent un franc succès auprès des enfants âgés de 6 à 12 ans. 

Aujourd’hui, devant les exigences de structurer tous les accueils de mineurs, il est nécessaire de 

faire évoluer le cadre juridique de l’action « Sport pour tous ». Le dispositif va intégrer le 

fonctionnement du centre de loisirs. En conséquence il est nécessaire de modifier le règlement 

intérieur des Accueils périscolaires et extrascolaires. 

Le règlement fixera les règles de fonctionnement des activités suivantes : 

- Accueil périscolaire (du lundi au vendredi en période scolaire) ; 

- Restauration scolaire ; 

- Accueil extrascolaire (les mercredis et les vacances scolaires) ; 

- Activités Sport pour tous. 
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Il est demandé au conseil municipal d’approuver le nouveau règlement intérieur des Accueils 

périscolaires et extrascolaires. 

Le Conseil municipal, 

Ayant entendu l'exposé de Mme Favard 

 

Approuve à l'unanimité  le nouveau règlement intérieur des Accueils périscolaires et 

extrascolaires 

 

 

 

9) Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 

 

Rapporteur : Mme Marie-Paule GUYARD – Adjointe déléguée aux finance et à la fiscalité 

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales, le Conseil Municipal est appelé à débattre sur les orientations à définir dans le 

Budget Primitif 2015. La tenue de ce débat a été précédée de l’envoi aux membres de l’assemblée 

délibérante d’une note explicative de synthèse en application de l’article  L 2121-12 du code 

général des collectivités territoriales.  

 Ce débat a pour objet la discussion des grandes orientations budgétaires et des choix généraux 

pour le prochain exercice avant l’adoption du Budget Primitif. La note explicative de synthèse est 

annexée à la présente délibération.  

 

Il est demandé au conseil municipal de prendre acte que le débat d’orientation budgétaire a eu 

lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

         Le Maire 

         Frédéric Touzellier 


