
CONSEIL MUNICIPAL

              COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 JUILLET 2014

   REPUBLIQUE FRANCAISE
      DEPARTEMENT DU GARD

  ARRONDISSEMENT DE NIMES                 Extrait du registre des délibérations
     CANTON DE SAINT GILLES 

COMMUNE DE GENERAC

Date de convocation :  le 1er juillet 2014
Nombre de conseillers     :
En exercice : 27
Présents : 22
Procurations : 3
Votants : 25

L’an deux mille quatorze, huit du mois de juillet, 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. Blachas pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la session.

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

Procurations : V. Rioult à F. Verbrackel ; S. Borgia à M. Favard ; J. Cortez à F. Touzellier

Absents excusés     : M.P Guyard, K. Gontier

Objet     : Vote de tarifs :

Rapporteur : F. Touzellier, Maire

Contexte :

Il est proposé d’apporter des modifications aux tarifs suivants :

          LIBELLE                                             TARIF                                         DATE D’EFFET  

 Fête votive 

Entrée des arènes       gratuité pour        2014        
    toutes les courses

Droit de places :
Café de la place 2 500 €       2014
Restauration et buvette 3 000 €

 Centre de loisirs

Vente de gâteaux « maison »         1 €    immédiate



 Reproduction de documents administratifs

Matrice cadastrale         5 €    immédiate
Délivrance de certificat d’urbanisme d’information
Et opérationnel        15 €    immédiate

 Restauration scolaire (régularisation)

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3
Généracois

    Repas   3.00  3.00  3.00
    Périscolaire 0.90  1.20  1.50

Non Généracois
    Repas 4.80  4.80 4.80
    Périscolaire 1.50  1.80 2.10  

Adopté à l’unanimité,

Objet     : Passeports été  2014     :

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

Contexte :

Dans le cadre de sa politique d’animation, la ville de Nîmes met en place un passeport été, destiné
aux jeunes âgés de 13 à 23 ans.

Présenté sous forme de chéquier, ce passeport offre de multiples activités de loisirs.

La commune de Générac participant au dispositif depuis années, il est proposé de le renouveler
pour 2014, à raison de 14 passeports au prix unitaire de  25,60 €.

Adopté à l’unanimité,

Objet     : Modification de la régie d’avance du centre de loisirs     :

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

Contexte :

Par délibération du 13 avril 2010, le conseil municipal a créé une régie d’avance pour le centre de
loisirs, destinée à payer les dépenses nécessaires au fonctionnement des activités organisées en
dehors du territoire communal, dans le cadre de sorties en séjour. 

Le montant de l’avance consentie au régisseur, fixé à 500 €, n’étant pas suffisant, il est proposé de
le porter à 1 000 €.



Adopté à l’unanimité,

Objet     : Activités extra-scolaires – année 2014 / 2015 :

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

Contexte :

Il est proposé de reconduire  les subventions accordées aux écoles publiques et privées pour les
activités extra-scolaires, soit 16 € par élève :

 à la coopérative de l’école maternelle publique et à la coopérative de l’école élémentaire 
publique, sur production de la liste des inscriptions à la date du 1er octobre 

 à l’APEL de l’école Saint Louis pour les élèves résidant à Générac, sur production de la
liste des inscriptions à la date du 1er octobre.

Adopté à l’unanimité,

Arrivée de Madame K. Gontier

Objet     : Création de postes     :

Rapporteur : M. Favard, adjointe au scolaire et à la famille

Contexte : Il est proposé de pérenniser deux emplois d’auxiliaires en créant les postes sur le grade
correspondant :

- Adjoint territorial d’animation 2ème classe à temps non complet (20h hebdomadaires)

Adopté à l’unanimité,

Objet     : Création d’un Comité Technique (CT) commun entre la commune et le CCAS   :

Rapporteur : L. Moll, conseillère municipale déléguée

Contexte :

L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité technique est créé dans
chaque collectivité  ou établissement  employant  au moins  cinquante  agents  ainsi  qu’auprès de
chaque  centre  de  gestion  pour  les  collectivités  et  établissements  affiliés  employant  moins  de
cinquante agents.

Il peut être décidé, par délibérations concordantes de la commune et du CCAS de créer un Comité
technique commun à condition que l’effectif total concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Les effectifs  des  fonctionnaires,  des  agents  non titulaires  de  droit  public  et  de droit  privé (y
compris les contrats aidés) estimés au 1er janvier 2014 étant de :



Commune = 53 agents
CCAS =  2 agents       soit un total de 55 agents

permettent la création d’un Comité technique commun.

Adopté à l’unanimité,
Objet     : Création d’un   Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
commun entre la commune et le CCAS

Rapporteur : L. Moll, conseillère municipale déléguée

Contexte :

Les articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient qu’un CHSCT est créé dans
chaque collectivité  ou établissement  employant  au moins  cinquante  agents  ainsi  qu’auprès de
chaque  centre  de  gestion  pour  les  collectivités  et  établissements  affiliés  employant  moins  de
cinquante agents ;

Il  peut  être  décidé,  par  délibérations  concordantes  des  organes  délibérants  d’une  collectivité
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un
CHSCT compétent à l’égard des agents à condition que l’effectif global concerné soit au moins
égal à cinquante agents.

Les  effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er janvier 2014 étant
de :

commune =  53 agents
C.C.A.S.=       2 agents soit 55 agents

Permettent la création d’un CHSCT.

Adopté à l’unanimité,

 
Objet     : Renouvellement de la convention d’occupation de locaux scolaires   :

Rapporteur : R. Bouvier, conseiller municipal

Contexte :

Depuis  2011,  le  collège  Jean  Vilar  déporte  l’activité  d’aides  aux  devoirs  des  collégiens  de
Générac dans les locaux de l’école élémentaire.

Cette procédure a fait l’objet d’une convention de mise à disposition temporaire d’occupation.

L’activité devant être renouvelée pour l’année scolaire 2014-2015, il convient de renouveler la
convention par l’établissement d’un avenant n° 3.

               
Adopté à l’unanimité,

Arrivée de Madame J. Cortez



Objet     : Signature d’une convention avec la Poste :

Rapporteur : F. Touzellier, Maire

Contexte :

Suite aux travaux de mise aux normes et  d’accessibilité,  la Poste ne dispose plus aujourd’hui
d’espace pour entreposer les bicyclettes des facteurs.
De novembre 2013 à janvier 2014, la commune a mis à disposition de la Poste l’ancien local
Vival, accédant temporairement à sa demande.

Depuis,  des  travaux  ont  été  entrepris  pour  l’aménagement  du  local  en  future  bibliothèque
municipale, ne permettant plus ni l’accès, ni le stockage de matériel extérieur au chantier.

Toutefois,  la  commune soucieuse de maintenir  le  service  public  de distribution  du courrier  a
cherché avec la Poste un nouvel espace sécurisé et accessible.

La cour de la cantine, partiellement disponible, notamment aux horaires de travail des facteurs, a
été proposée dans l’attente d’une solution durable.

La mise à disposition doit faire l’objet d’une nouvelle convention d’occupation, pour la période
du 1er janvier au 31 juillet 2014.

Adopté à l’unanimité,

Objet     :  Désignation  de  membres  à  la  Commission  de  suivi  de  site  (CSS)  de  l’usine
d’incinération des ordures ménagères de Nîmes     :

Rapporteur : F. Touzellier, Maire 

Contexte :

La commission de suivi de site (CSS) de l’usine d’incinération et de valorisation énergétique des
déchets ménagers et assimilés exploitée par la société EVOLIA à Nîmes, a été créée par arrêté
préfectoral du 7 octobre 2013, en remplacement de l’ancienne commission locale d’information et
de surveillance.

A la suite des récentes élections municipales, il convient de désigner un membre titulaire et un
membre suppléant pour représenter la commune à la CSS.

Ce sont portés candidats les élus suivants :

Membre titulaire : 
Monsieur Jacques BOUCHIRE
Monsieur Michel VILAPLANA

Les élus suivants ont été désignés :

Monsieur J. BOUCHIRE, membre titulaire
Monsieur F. TOUZELLIER, membre suppléant



Adopté à la majorité, 5 voix contre (Mmes E. Jouve-Castanier, H. Vidal, K. Gontier, MM. E.
Bosc, M. Vilaplana)

Le Maire
  F. TOUZELLIER

Monsieur le Maire, soussigné, certifie que le compte-rendu
de la réunion du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2014 
a été affiché par extrait à la porte de la Mairie, le ……………
dans les conditions prévues à l’article L 2121-25 du Code Général 
des Collectivités Territoriales


