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      CONSEIL MUNICIPAL 

      

    COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 11 DECEMBRE 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 3 décembre 2014 

  

 Nombre de conseillers : 

 En exercice : 27 

 Présents : 22 

 Procurations : 4 

 Votants : 26 

 

L’an deux mille quatorze, onze du mois de décembre, 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  R. Bouvier pour remplir les fonctions de secrétaire pendant la session. 

 

Présents : F. Touzellier, F. Fernandez, F. Verbrackel,  M.P Guyard, M. Blachas, M. Favard, J. Bouchire, A. Nouge ; G. 

Sirerol ; M. Ruiz, R. Bouvier, K. Roulet-Thomas, S. Borgia, J. Cortez,  L. Moll, C. Teissier, M. Thouroude, E. Jouve-

Catanier,  E. Bosc, H. Vidal, K. Gontier, M. Vilaplana 

 

Procurations : C. Martinez à F. Touzellier ; F. Laviron à S. Borgia; S. Blanc à M. Blachas A. Savoldi à G. Sirerol ;  

 

 Absents excusés : N. Ricome 

 

 

Signature d’une concession d’aménagement « zone d’activités économiques Bois de 

Campagnole » à intervenir entre la commune de GENERAC et la Société Publique Locale 

AGATE : 

 

Rapporteur : M. BLACHAS, adjoint au tourisme et au développement économique 

 

Contexte :  

 

La ville de Générac souhaite finaliser l’aménagement et l’urbanisation d’une zone d’environ 2 

hectares située à l’extrémité nord de son territoire en bordure de la route de NIMES (route 

départementale n°13), lieudit « BOIS CAMPAGNOL » 

  

Cette zone a d’ores et déjà fait l’objet de la réalisation de certains aménagements suite à la 

délivrance par la commune, aux actuels propriétaires, d’un permis d’aménager en date du 14 avril 

2005  mais ceux-ci n’ont pu, pour diverses raisons mener à bien ce projet. 

 

L’ensemble de cette zone totalise à ce jour 6 lots à vocations industrielle, artisanale, de 

commerces de gros et de services. 

 



        

    

     

Page 2 sur 18 

 

L’urbanisation de cette zone nécessite tout d’abord la maitrise foncière des différentes parcelles 

concernées ainsi que la finalisation des aménagements utiles notamment la reprise et finalisation 

des voiries internes, des divers réseaux (EDF, FT, AEP, EU, EP, …), de l’éclairage public, ou 

encore la réalisation des clôtures au droit des différents lots à céder. 

 

Parallèlement à ces opérations d’aménagement, il apparait nécessaire de commercialiser les 

terrains cessibles destinés à recevoir les futurs occupants qui participeront à l’attractivité de cette 

nouvelle zone et donc de la commune. 

 

Ces actions liées aux travaux d’équipement et à la commercialisation des différents lots 

constructibles nécessitent l’intervention d’une structure compétente pour réaliser les opérations 

d’aménagement au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme. 

 

Par délibération en date du 29 novembre 2011 le conseil municipal a approuvé l’adhésion de la 

commune de Générac à la Société Publique Locale dénommée AGATE (Aménagement et gestion 

pour l’avenir du territoire) dont les caractéristiques permettent la conduite d’opérations 

d’aménagement telles que décrites ci avant. 

 

Le statut de la Société Publique Locale autorise la commune de Générac en tant qu’actionnaire à 

exercer sur les activités de la société un contrôle analogue à celui qu’elle assure sur ces propres 

services. 

 

Compte tenu de l’importance des actions à mener afin de parachever l’aménagement de cette 

zone, il est proposé de conclure avec la Société Publique Locale (SPL) AGATE une concession 

d’aménagement. Cette concession est jointe en annexe à la présente délibération. 

 

Les missions confiées à la SPL AGATE tiennent compte de la spécifié de l’opération dont 

l’essentiel des études et une partie des aménagements ont déjà été réalisés par l’actuel 

propriétaire. 

 

Parmi les missions qui seront confiées à la SPL AGATE les principales concerneront donc, 

l’acquisition des terrains, la finalisation des équipements d’infrastructure, la commercialisation 

des lots cessibles, la gestion financière de l’opération, et de manière générale, toute action 

nécessaire à la poursuite de l’opération et son achèvement. 

 

Il n’est pas envisagé à ce jour de participation financière de la commune en qualité d’autorité 

concédante, cependant une participation pourra être demandée, par avenant à la concession 

d’aménagement approuvé, par délibération du conseil municipal. 

 

La durée de cette concession d’aménagement est fixée à 6 années à compter de sa date de prise 

d’effet. 
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Afin de permettre la réalisation de cette opération d’aménagement au regard de la caducité du 

permis d’aménager déposé par les propriétaires actuels de ces terrains, la Commune de Générac 

s’engage à entamer sans délai une procédure de modification simplifiée du Plan d’Occupation des 

Sols permettant l’adaptation de l’article II NA 5 - Caractéristique des Terrains.  

 

Cette modification relative à la superficie minimale des parcelles permettra : 

 

- L’ouverture à  l’urbanisation effective des terrains déjà divisés dans le cadre du permis 
d’aménager à ce jour caduc,  
- L’acquisition par la SPL AGATE des emprises foncières concernées en vue de leur revente aux 
futurs investisseurs. 

 

Le conseil municipal,  

 

Vu les  articles L.300-4 et L.300-5-2 du code de l’Urbanisme qui disposent que les collectivités 

locales peuvent concéder la réalisation d’opérations d’aménagement à toute personne y ayant 

vocation. 

 

Considérant que les concessions d’aménagement conclues entre le Concédant et l’Aménageur sur 

lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ces propres services ne sont pas 

soumises à une procédure de publicité ; 

 

 Adopté à l’unanimité 
  

 Ouverture d’une ligne de crédit pour l’exercice 2015 – section d’investissement : 

 

 Rapporteur : M.P GUYARD, adjointe aux finances 

 

 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. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 Décision modificative n° 1 - budget commune : 
 

 Rapporteur : M.P GUYARD, Adjointe aux finances 

 

 Contexte :  

  

Par délibération du 10 décembre 2002, le conseil municipal octroyait une avance de trésorerie à 

l’ « Association Les Jeunes Pousses », d’un montant de 36 437 € afin d’engager les dépenses liées 

au démarrage de l’activité, dans l’attente du versement des participations des différents 

partenaires. 

 

Le calendrier de remboursement fixé sur 3 ans prévoyait deux  versements de 12 146 € (2004 & 

2005) et un versement de 12 145 € (2006). 
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Rapidement, l’association a présenté des difficultés financières et n’a pas été en mesure de 

procéder au remboursement de l’avance précitée. 

 

Afin d’assurer la continuité de l’activité, la commune a dès lors voté des subventions 

exceptionnelles, renonçant ainsi au remboursement de l’avance consentie en 2002. 

 

Les écritures comptables visant à transformer le prêt en subvention n’ayant pas été formalisées, la 

créance apparait toujours au bilan de la commune. 

 

La régularisation des écritures nécessite l’ouverture des crédits correspondants : 

 

 
 

 Adopté à l’unanimité 
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 Décisions modificatives n° 2 & 3 – budget commune : 
 

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 

 

 
 
 
 

 
 



        

    

     

Page 6 sur 18 

 

 
 
 

 Adopté à l’unanimité 
 

Décision modificative N° 1 – budget eau brute : 

 

Rapporteur : M.P GUYARD, adjointe aux finances 

 

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 

 

 
 
 

 Adopté à l’unanimité 
 

Admission en non valeur : 

 

 Rapporteur : M.P GUYARD, adjointe aux finances 

 

Contexte :  

 

Présente la demande d’admission en non valeur dressée par Monsieur le Trésorier Municipal :  

 

SABATIER TRANZCOM : 2 231,16€ 

Liquidation judiciaire du 12/01/2010 

1. Titre 339/07 : 407.13€ 
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2. Titre 259/09 : 931.09€ 
3. Titre 50/10 : 892.94€ 

 

POMPES FUNEBRES RAHMA : 25€ Titre 445/2010 (1 vacation funéraire 06/07/10) 
 

AZZIMANI Hocine : 11€ Titre 404/2010 (périscolaire 06/2010) 
 

FECHINO Elodie : 28.70€ Titre 580/2010 (périscolaire 10/2010) 
 

ABDELDADER Sabrina : 59,40€ 

1. Titre 280/2010 : 28.70€ 

2. Titre 402/2010 : 30.70€ 
 

CARDOSO Claudia : 27€ 

1. Titre 119/2010 : 12€ 

2. Titre 164/2010 : 8€ 

3. Titre 287/2010 : 7€ 
 

PEREZ Stéphanie : 124,80€ 

1. Titre 34/2010 : 7.80€ 

2. Titre 60/2010 : 31.20€ 

3. Titre 132/2010 : 62.40€ 

4. Titre 177/2010 : 23.40€ 
 

WEHRLE Christine : 35.10€  

1. Titre 65/2010 : 27.30€ 

2. Titre 184/2010 : 7.80€ 
 

RENIER Rachel : 19.50€ Titre 178/2010 
 

BARROS Marinha : 102,50€ 

1. T.635/2011 : 41€ 

2. T.728/2011 : 61.50€ 
 

TRISTAM Sandrine : 56€ Titre 154/2011 
 

MAROC Nacer : 7.80€ T.838/2012 
 

PASTORE Alexandre : 20€ T.702/2012 (droit de place marché 29/04/12) 
 

 Adopté à l’unanimité  
 

 Fonds de concours – demande de transfert d’opération : 

 

Rapporteur : F. TOUZELLIER, Maire 

 

Contexte :  

 

Par convention du 7 août 2013, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole octroyait 

un fond de concours à la commune de Générac pour des travaux d’aménagement et de 

réhabilitation de la rue des Agaux, pour un montant total de  74 350.45 €. 
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Pour des raisons internes de gestion, la commune doit renoncer à l’affectation de cette subvention 

sur ladite opération, mais souhaite en conserver le bénéfice en l’affectant sur un autre projet de 

voirie. 

 

La rue des Amoureux, axe d’entrée de ville desservant le centre, a récemment fait l’objet d’un 

programme de réhabilitation, intégrant : 

 

 la mise en sécurité des cheminements piétons  

 l’aménagement de la chaussée pour la sécurisation des véhicules 

 

Cette opération étant éligible aux règles d’attribution des fonds de concours, la commune sollicite 

la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole sur le transfert des crédits alloués de la rue 

des Agaux à la rue des Amoureux.  

 

 Adopté à l’unanimité  
 

Convention relative au financement des travaux sur les ouvrages de la commune du fait des 

chantiers de la compétence de Nîmes Métropole, réciproquement : 

 

Rapporteur : F. TOUZELLIER, Maire 

 

Contexte :  

 

Dans le cadre de ses travaux, Nîmes Métropole peut être amené à solliciter des modifications des 

ouvrages appartenant à la commune (dépose et repose de boucles de feux tricolores, de 

candélabres, de réseau pluvial…) ou à cofinancer des ouvrages. 

 

Réciproquement, la commune peut également intervenir sur des ouvrages de Nîmes Métropole. 

 

Il est proposé d’approuver une convention cadre qui fixe les modalités de répartition des charges 

supportées par la commune du fait de travaux réalisés par Nîmes Métropole, et réciproquement 
 

 Adopté à l’unanimité  
 

Convention de mandat avec la Société AGATE pour la réalisation d’une salle de danse et 

d’un club house : 

 

Rapporteur : F. VERBRACKEL, adjoint aux sports et associations 

 

Contexte :  

 

La commune envisage la réalisation d’une salle de danse et d’un club house. 

 

Par ailleurs, la commune étant actionnaire de la Société Publique Locale AGATE, elle peut lui 

déléguer le soin de faire réaliser en son nom et pour son compte les études et les divers travaux 

nécessaires à ces projets. 

 

Une convention de mandat définie les droits et obligations réciproques.   
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Adopté à la majorité, moins cinq voix contre  (E. Jouve-Catanier, E. Bosc, H. Vidal, K. 

Gontier, M. Vilaplana)  

 

Création d’une salle de danse – demande de subvention : 

 

Rapporteur : F. VERBRACKEL, adjoint aux sports et associations 

 

Contexte :  

 

Le tissu local associatif se développe et génère toujours plus d’adhérents. L’activité danse figure 

parmi les associations les plus dynamiques. 

 

Les moyens affectés par la commune aux différentes associations ne permettent plus aujourd’hui 

de répondre à une demande en constante évolution. 

 

Le nombre de locaux est insuffisant et souvent mal adapté à la spécificité de certaines activités. 

 

Conscient que la dynamique associative participe au renforcement du lien social et à l’attractivité 

locale, la commune entend accompagner ce développement pour une action soutenue.  

 

Cette volonté se traduit notamment par un renforcement des équipements affectés aux activités en 

lien avec la danse. 

 

Dans un  contexte économique contenu, ce projet peut être envisagé sous réserve de la 

participation financière de partenaires extérieurs    

 

Le plan prévisionnel de l’opération s’établit commune suit : 

 

Coût total   250 000 € HT 

 

Conseil Régional   100 000 € 

 

Fonds de concours    62 500 € 

 

Réserve Parlementaire    30 000 € 

 

Solde résiduel commune   57 500 € 

 

Adopté à la majorité, moins cinq voix contre  (E. Jouve-Catanier, E. Bosc, H. Vidal, K. 

Gontier, M. Vilaplana)  

 

Création d’un club house – demande de subvention : 

 

Rapporteur : F. VERBRACKEL, adjoint aux sports et associations 

 

Contexte :  

 

Les associations sportives figurent parmi les plus nombreuses sur le territoire communal. 
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Or, les moyens affectés par la commune ne permettent plus aujourd’hui de répondre à cette 

évolution. 

 

Conscient que la dynamique associative participe au renforcement du lien social et à l’attractivité 

locale, la commune entend accompagner ce développement par une action soutenue.  

 

Cette volonté se traduit notamment par la création d’un nouveau club house. 

 

Dans un  contexte économique contenu, ce projet peut être envisagé sous réserve de la 

participation financière de partenaires extérieurs    

 

Le plan prévisionnel de l’opération s’établit commune suit : 

 

Coût total     100 000 € HT 

 

Conseil Régional      35 000 € 

 

 Fédération Française de Foot    40 000 € 

 

Réserve Parlementaire       5 000 € 

 

Solde résiduel commune   20 000 € 

 

Adopté à la majorité, moins cinq voix contre  (E. Jouve-Catanier, E. Bosc, H. Vidal, K. 

Gontier, M. Vilaplana)  

 

Renouvellement de la convention tripartite d’utilisation du gymnase : 
 

Rapporteur : F. VERBRACKEL, adjoint aux sports et associations 

 

Contexte :  

 

La mise à disposition du gymnase pour le lycée de Milhaud contribue à la réalisation des 

programmes scolaires de l’éducation physique et sportive. 

 

Une convention tripartite, Commune de Générac / Conseil Régional / Lycée G.de Gaulle 

Anthonioz, fixe les conditions et le calendrier d’utilisation de l’équipement. 

 

La convention en vigueur arrivant à échéance le 31 décembre 2014, il est proposé de la renouveler 

selon des termes identiques, pour une période de trois années 

 

 Adopté à la majorité, moins une abstention (E. Bosc) 

 

 Répartition des charges intercommunales de fonctionnement des écoles – année 2013 

 /2014 : 
 

Rapporteur : M.FAVARD, adjointe à l’Enfance et à la Famille 

 

Contexte : 
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Le Code de l’Education  permet à une commune d’accueillir un enfant non domicilié sur son 

territoire, et de faire supporter les charges de scolarité à la commune de résidence. 

 

Ces charges sont calculées à partir du dernier compte administratif. 

 

Pour l’année scolaire 2013 – 2014, elles s’établissent comme suit : 

 

- Ecole maternelle :  1 013.69 € 

 

- Ecole élémentaire :    304,78 € 

 

Adopté à l’unanimité, 

 

Modification  du Projet Educatif : 

 

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

 

Contexte :  

 

Etabli pour plusieurs années, le Projet Educatif fixe les grandes orientations de la politique 

éducative locale et précise les mesures mises en place pour l’organisation des temps d’accueil de 

loisirs. 

 

Complément du Contrat Enfance Jeunesse, il suit les évolutions ou orientations décidées à 

l’échelon local ou émanant d’un cadre plus général. 

 

La réforme des rythmes scolaires constitue une de ces évolutions, puisque la modification des 

horaires scolaires implique une redéfinition des temps affectés aux activités péri et extra scolaires. 

 

Pour ce faire, les différents outils pédagogiques doivent présenter une cohérence d’ensemble, et 

s’appuyer sur les dernières dispositions  en vigueur. 

 

Conformément au Projet Educatif Territorial, le Projet Educatif est complété des horaires affectés 

aux temps d’accueils périscolaires et extrascolaires 

 

Adopté à l’unanimité, 
 

 Vote de tarifs pour un séjour ski : 

 

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

 

Contexte : Dans le cadre du développement de ses activités, le centre de loisirs envisage 

d’organiser un séjour de ski durant les vacances scolaires de février 2015. 

 

Le projet comprend l’hébergement en pension complète pour 6 jours à St-Pierre-de-Chartreuse 

(38), le coût des remontées mécaniques, les cours de ski avec l’ESF, la location du matériel de ski, 

et le transport. 

 

Selon les disponibilités, 12 à 15 enfants pourraient participer.  

 

Il est proposé de fixer la participation des familles en fonction de leur quotient familial : 
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 QF  inférieur à 1 300 € - coût du séjour :  480 €   

 

QF supérieur à 1 300 € - coût du séjour :  550 € 

 

Adopté à l’unanimité, 

 

Recensement de la population : nomination d’un coordonnateur et recrutement des agents 

recenseurs ; 

 

Rapporteur : F. FERNANDEZ , 1
ère

 adjointe 

 

La loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité confie aux communes l'organisation 

des opérations de recensement de la population. 

 

 Un prochain recensement doit être organisé à Générac du 15 janvier au 14 février 2015. 

 

Pour assurer cette mission il convient de procéder au recrutement  de 8 agents recenseurs en 

contrat occasionnel, dont le nombre est fixé selon les préconisations de l’INSEE à 1 agent 

recenseur pour 250 logements, ou 500 habitants  

 

A partir de l'enveloppe financière allouée par l'INSEE, il est proposé de fixer la 

rémunération des agents recenseurs à 3,85 € bruts par logement visité. 

 

Adopté à l’unanimité, 

 

Autorisation à signer la convention cadre de fonctionnement de la Direction des Systèmes 

d’Information (DSI) commune à Nîmes Métropole et la commune de Générac :  

 

Rapporteur : F. FERNANDEZ, première adjointe 

 

Contexte :  

L’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)  fixe « en dehors des 

compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs ». 

Selon ce même article « les effets de ces mises en commun sont réglés par convention ».  

Dès la création de la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole (CANM) en 2002, la ville-

centre et l’agglomération ont mis en commun leurs moyens informatiques avec les objectifs 

suivants : 

- Disposer d’une infrastructure et d’un système d’information mutualisé afin de favoriser la 

transversalité des actions, des procédures et des organisations dans le respect des gouvernances 

et des spécificités de chacune des structures. 

- Rationaliser et intégrer des ressources permettant de disposer d’un système d’information 

moins coûteux, dans le cadre d’un véritable partenariat. 

- Optimiser les SI tout en garantissant plus de sécurité, de disponibilité, de qualité de service aux 

utilisateurs et aux usagers dans un souci de proximité et de réactivité. 
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- Créer une dynamique dans laquelle les nouveaux projets, les compétences, les expériences et 

les réalisations seraient partagés et mis en commun. 

 

Depuis, plusieurs maires ont fait connaitre le besoin d’un appui en compétences pour mettre en 

œuvre les activités fonctionnelles de leurs communes. Ce besoin s’exprime avec une acuité 

particulière dans le domaine informatique. 

 

 Il est très difficile et très coûteux pour les communes de mettre en place, gérer et actualiser en 

permanence un système informatique et téléphonique performant couvrant tous les besoins 

municipaux. 

 

La CANM dispose d’une Direction des Systèmes d’Information (DSI) complète. Les personnels 

spécialisés bénéficient d’un programme de formation continue, gage de l’adaptation constante de 

leurs connaissances. 

 

Ainsi, les Communes membres de l’EPCI, qui souhaitent faire appel à la DSI de la CANM pour 

les accompagner dans la mise en œuvre de leurs systèmes d’informations, choisissent les parties de 

la DSI mis en commun et signent la convention cadre selon les modalités décrites en son article 

7.2. 

 

La convention cadre, signée entre la Commune et la CANM, fixe les modalités de mise en 

commun d’une partie de la DSI.  

 

L’annexe à la convention cadre, détaille le socle commun obligatoire « conseils et assistance » et 

les « briques » de la DSI mutualisable.  

L’article 2.1 de ladite convention identifie les « briques » choisies par la commune adhérente.  

 

La convention est conclue, à titre permanent, à compter de sa date de dépôt en Préfecture. 

Lorsqu’elle est signée par la Commune, elle produit ses effets à compter de la date de sa 

notification, avec avis de réception, par la CANM à la Commune.  

 

Cette convention annule et remplace la convention de service commun DSI en cours. 

 

Adopté à l’unanimité, 

 

Extension du périmètre du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard aux communes de Les 

Angles, Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Uzès : 

 

Rapporteur : J. BOUCHIRE, adjoint à l’environnement 

 

Contexte :  

 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Gard prévoit l’exercice par un 

syndical mixte fermé de la compétence de distribution publique d’électricité sur un cadre 

départemental. 

 

Le périmètre du SMEG est actuellement composé de 333 communes et groupements. 

 

La dernière étape du processus prévoit son extension aux communes de Les Angles, Bagnols-sur-

Cèze, Nîmes et Uzès. 
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Les collectivités sont invitées à délibérer sur ces admissions, l’accord des membres étant requis à 

la majorité qualifiée. 

 

Adopté à l’unanimité, 

 

Convention de fournitures de matériaux issus des travaux de la Ligne à Grande Vitesse par 

la société Somat 34 :  

 

Rapporteur : J. BOUCHIRE, adjoint à l’environnement 

 

Contexte :  

 

Le programme de réhabilitation de l’ancienne décharge de Générac-Beauvoisin prévoit un 

approvisionnement de matériaux terreux, exempts de déchets. 

 

Les matériaux, extraits des forages réalisés dans le cadre des travaux de la LGV dans le secteur de 

Garons, répondent parfaitement aux objectifs de qualité nécessaire au remblaiement de la zone.  

 

La mise à disposition intervient à tire gratuit. 

 

Une convention entre la société Somat 34 et la commune fixe les conditions qualitatives et 

opérationnelles de cette opération.   

 

Adopté à l’unanimité, 

 

Réhabilitation de la décharge : Autorisation à signer l’avenant n°1 de prolongation de la 

convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la commune et la communauté 

d’agglomération de Nîmes Métropole : 

 

Rapporteur : J. BOUCHIRE, adjoint à l’environnement 

 

Contexte :  

 

Le Conseil Communautaire du 12 décembre 2011 a décidé par délibération n°ENV2011-07-87, de 

signer une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec les communes de Caveirac, Clarensac, 

Générac, Lédenon, Manduel et Poulx afin de leur permettre de bénéficier des subventions de 

l’ADEME et du Conseil Général du Gard pour la réhabilitation de leurs décharges. 

 

  La maîtrise d’ouvrage déléguée à Nîmes Métropole permet : 

- d’assurer l’ingénierie (lancement des marchés d’études, définition technique du cadre des 

réhabilitations, définition des programmes de travaux…) 

- de solliciter et percevoir directement les subventions 

- de lancer les marchés de travaux, d’en assurer le suivi et l’exécution et de payer les entreprises 

- de refacturer aux communes le solde entre les montants engagés pour les études et les travaux 

et les subventions perçues. 

 

 Les communes conservent la maîtrise d’ouvrage et décident notamment de l’affectation future des 

décharges réhabilitées. Elles sont pleinement associées au programme de réhabilitation et n’auront 

à leur charge que le solde à payer entre les montants engagés et les subventions perçues. La post-
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exploitation et l’entretien resteront à la charge des communes, ainsi que le suivi trentenaire des 

décharges. 

Les conventions ont été conclues pour une durée de 2 ans du 11 janvier 2012 jusqu’au 10 janvier 

2014, pouvant être prolongée sans formalité pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 10 

janvier 2015. 

 

 Les études de maîtrise d’œuvre sont actuellement en cours, à différents stades d’avancement 

(phase projet pour Générac). 

 

 Les consultations pour la réalisation des travaux vont être lancées prochainement, pour une 

exécution prévue au 1
er

 trimestre 2015. Les premiers semis devraient intervenir au printemps 2015, 

et les seconds semis à l’automne 2015. Des interventions pourraient avoir lieu jusqu’en décembre 

2016 (garantie de reprise des plantations par exemple). En cas de retard dans l’exécution des 

travaux, un report d’un an est possible afin de préserver les espèces protégées recensées à 

proximité des sites. 

 

Nîmes Métropole assure sa mission de maître d’ouvrage délégué à titre gracieux. 

 

Nîmes Métropole sollicitera les subventions, engagera les dépenses nécessaires à l’exécution de sa 

mission et percevra les aides financières correspondantes. 

 

Les communes rembourseront à Nîmes Métropole la différence entre les montants engagés et les 

subventions perçues. 

 

Par conséquent, il importe de prolonger par avenant la durée de ces conventions pour 3 ans, soit du 

11 janvier 2015 jusqu’au 10 janvier 2018. 

 

Adopté à l’unanimité, 

 

Signature d’un contrat de délégation du service de fourrière automobile municipale : 

 

Rapporteur : J. BOUCHIRE, adjoint à l’environnement 

 

Contexte :  

 

Les véhicules, en infraction avec le Code de la Route ou tous arrêtés de Police en matière de 

circulation ou de stationnement peuvent être placés en fourrière. 

 

La commune ne disposant pas des moyens adaptés pour assurer en régie la gestion et 

l’exploitation de ce service, 

 

Il est proposé de maintenir une gestion déléguée en renouvelant le contrat avec la SARL 

CHARBOIS DEPANNAGE. 

 

Adopté à l’unanimité, 

 

Versement d’un don au profit des communes sinistrées par les inondations de l’automne 

2014 

 

Rapporteur : F. TOUZELLIER, Maire 
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Contexte :  

 

Les intempéries de l’automne ont provoqué de graves inondations dans de nombreuses communes 

du département. 

 

Certaines d’entre elles doivent faire face dans l’urgence à des travaux de remise en état de voiries 

ou de bâtiments. 

 

La commune de Générac, par devoir de mémoire vis-à-vis de phénomènes analogues qui l’ont un 

temps fortement impactée, tient à témoigner sa solidarité aux communes sinistrées 2014. 

 

Un compte spécifique pour recueillir les dons a récemment été ouvert par Nîmes Métropole. 

 

Il est proposé que la commune participe pour 2 500 €.  

 

Adopté à l’unanimité, 

 

 Reversement du produit de la TEOM : 

 

 Rapporteur : M.P GUYARD, adjointe aux finances  

 

Contexte : 

 

Suite à la prise de compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » en 

juillet 2010, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a procédé au calcul pour 

chaque collectivité des produits et charges transférées de la TEOM.  

 

Pour certaines collectivités, il a été démontré que le produit de la TEOM ne correspondait pas 

exactement au montant des charges assurées au titre de ladite compétence, mais pouvait être 

mobilisé  pour le financement d’autres activités non transférées à Nîmes Métropole. 

 

Par délibération du 3 novembre 2014, la Communauté d’Agglomération a voté le principe de 

reversement pour la commune de Générac d’un montant de 30 000 € correspondant au produit de 

TEOM excédant la charge du service. 

 

Adopté à l’unanimité, 
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Compte rendu des marchés publics attribués en 2014 : 

 
N° OBJET PRESTATAIRE PRIX DATE 

NOTIF 

DUREE RECONDUCTION 

01 Entretien poteaux 

incendie 

 

La SAUR 5 436,50 € HT 

6 523,80 € TTC 

13/06/2014 3 ans 10/06/2017 

02 Vérifications et contrôles 

techniques des sites et 

bâtiments communaux  

 

DEKRA 3614 € HT  

4336,80 € TTC 

01/09/2014 2 ans  

Septembre 

2016 

Tacite 

Nouveau marché 

2017 

03 ASSURANCES 

 

GROUPAMA 23 250,61 E 

TTC 

29/11/2014 4 ans  

05  Création 7 logements 

conventionnés dans 

bâtiment communal 

existant 9 rue du 

Presbytère.  

Lot 1- gros œuvre 

Lot 2- étanchéïté 

Lot 3 – menuiseries 

extérieures 

Lot 4- serrurerie 

Lot 5- menuiseries 

intérieures 

Lot 6- cloison 

doublage 

Lot 7- plomberie 

Lot 8- électricité 

Lot 9- revêtement sols 

Lot 10- peinture 

Lot 11- façades  

Lot 1-2-3-5-6-

11 

Entreprise 

RMCB de 

Générac  

 

Lot 4-  

Entreprise FER 

D’ART de 

Générac  

 

Lot 7-  

Entreprise 

MONNIER de 

St Dionisy 

 

Lot 8  

Entreprise IGE 

de Nîmes 

 

Lot 10 

Entreprise 

PAPERON de 

Nîmes 

TOTAL HT : 

364 543,39 € 

 

 

01/12/2014 

  

06 Contrôle extincteurs SECURIPRO Forfait : 371,50 

€ HT 

 

04/12/2014 Jusqu’au 31-

12-2017 

 

09  Achat d’un tracteur pour 

SIVOM  

Motoculture 

Méridionale 

28 000 € HT 

avec reprise 

21/11/2014   

 

 

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

 

N° 19 : Consultation pour mission de vérification et de maintenance des matériels incendie 

communaux 

 

N° 20 : Consultation pour la maintenance ordinaire de l’éclairage public  
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N° 21 : Consultation pour la gestion du bulletin municipal 

 

 N° 22 : Signature d’un contrat de location pour le logement de la gare 

 

N° 23 : Consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre pour la rue des Agaux et la rue des 

Amoureux  

 
 
        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 

 


