
   

CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 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 15 septembre 2014

Nombre de conseillers     :
En exercice : 27
Présents : 23
Procurations : 3
Votants : 26

L’an deux mille quatorze, vingt trois du mois de septembre, 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  G. Sirerol 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 ; F. Laviron, M. Ruiz, S. Blanc, R. Bouvier, K. Roulet-Thomas, S. Borgia, J. Cortez,  L. Moll, C. Teissier,
M. Thouroude, E. Jouve-Castanier,  E. Bosc, H. Vidal, M. Vilaplana

Procurations : C. Martinez à F. Touzellier ; V. Rioult à F. Fernandez ; A. Savoldi à G. Sirerol .

Absents excusés     : K Gontier

Objet     : Vote des tarifs     :

Rapporteur : M.P Guyard, adjointe aux finances

Propose de voter les tarifs suivants :

Droits de place des marchands ambulants : 

Les  tarifs  votés  par  délibération  du  19/12/2013  s’appliquent  également  aux  commerçants
occasionnels qui exposent en dehors du marché, soit :

Droit fixe : 3.00 €
Droit variable : le ml 1.00 €
Usage de la borne électrique 1.60 €

Reproduction de documents administratifs     :

A4 couleur 0.60 €

A3 couleur 0.95 €

Terrasse de café     :

Terrasse non clôturée, non couverte   3,50 € / m² / mois



   

Occupation du domaine public     :

Travaux, stockage, matériel…   1 € / m² / jour

Véhicule léger 3 € / ½ journée
  6 € / jour

Véhicule lourd   6 € / ½ journée
10 € / jour

Echafaudage   1 € / ml / jour

Engins de chantier   3 € / ½ journée

Fermeture d’une rue   6 € / ½ journée
(déménagement, travaux…) 10 € / jour

Grue 15 € / jour

Etant précisé que les tarifs relevant de l’occupation du domaine public ne sont appliqués qu’à
partir du deuxième jour d’occupation, et seront portés sur l’arrêté de voirie correspondant.

Adopté à l’unanimité,

Objet     : Ajustement du coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de référence sur la
Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité     :

Rapporteur : Jacques Bouchire, adjoint à l’environnement

Contexte : 

Conformément à l’article L.2333-2 du CGCT, il est institué au profit des communes, une taxe sur
la consommation finale d’électricité (TCFE).

Les conseils municipaux déterminent le tarif de la taxe en appliquant aux prix unitaires, prévus à
l’article L.3333-3 du CGCT, un coefficient multiplicateur compris entre 0 et une limite supérieure
actualisée chaque année, par arrêté en fonction de l’écart constaté entre l’indice moyen des prix à
la consommation hors tabac de l’année qui précède et l’indice relevé pour l’année 2009.

Pour l’année 2015, la limite supérieure de la taxe communale est fixée à 8,50.

La délibération fixant le coefficient multiplicateur unique doit être adoptée avant le 1er octobre de
l’année qui précède celle de l’imposition. 

En l’absence de nouvelle délibération, le tarif de l’année précédente est reconduit. 

Le conseil municipal, 

 Décide  de  porter  le  coefficient  multiplicateur  2015 de  la  taxe  sur  la  consommation  finale
d’électricité à 8,50

Adopté à l’unanimité,



   

Objet     : Versement d’une participation forfaitaire au Syndicat Mixte d’Electricité du Gard
aux fins d’apurement du passif et de réalisation des travaux ressortant des compétences du
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard sur son territoire     :

Rapporteur : J. Bouchire, adjoint à l’environnement

Vu l’arrêté du Préfet du Gard en date du 5 août 2013 relatif  à la création du Syndicat Mixte
d’Electricité  du  Gard  (SMEG)  issu  de  la  fusion  du  Syndicat  Mixte  à  Cadre  Départemental
d’Electricité du Gard, du S.I.E du Vistre et du SIE de la Région d’Uzès portant effet à compter du
1er avril 2014 ;

Considérant que par l’effet de cet arrêté du 5 août 2013, le SMEG a repris l’ensemble des résultats
de fonctionnement  et  des résultats  d’investissement  (article  13) ainsi  que l’ensemble  de leurs
biens droits et obligations (article 14) des syndicats fusionnés ;

Considérant que le niveau des emprunts du S.I.E du Vistre souscrits pour la réalisation de travaux
d’électrification et d’éclairage public et  ayant été transférés au SMEG par l’effet  de la fusion
s’élève à 4.500.000 € ;

Considérant que la commune de Générac était adhérente à l’ancien SIE du Vistre ;

Considérant que les communes du « secteur Camargue » du SMEG (correspondant globalement à
l’ancien Syndicat du Vistre) ont choisi de pérenniser la doctrine d’aide aux travaux appliquée par 
l’ancien SIE du Vistre telle qu’elle résulte de son règlement d’intervention adopté par délibération
en date du 3 novembre 1999 et reprise par le SMEG à la date de la fusion ;
Considérant que cette doctrine consiste principalement à privilégier les investissements dans les
domaines des travaux d’enfouissement et de mise en discrétion des réseaux secs ;

Considérant que pour sa part, la commune de Générac ne présente pas de besoin particulier dans
ces domaines, de sorte que depuis 2009 très peu de travaux ont été réalisés sur son territoire ;

Considérant  que  la  commune  de  Générac  ne  présentera  pas  davantage  de  besoin  dans  ces
domaines pendant la mandature 2014-2019 ;

Considérant que l’alignement du régime applicable à toutes les communes au cas de la commune
de Générac aboutirait pour cette dernière à un traitement inégalitaire dans la mesure où, sans avoir
pleinement  bénéficié  de  ses  subventions  du  fait  de  ses  choix  d’investissement,  elle  serait
néanmoins  financièrement  solidaire  des  décisions  prises  par  les  instances  de  l’ancien  SIE du
Vistre.

En conséquence, il est proposé d’adopter compte tenu de la situation particulière de la commune
au regard de son besoin de travaux un mode de financement différent de celui existant sur l’ancien
périmètre du SIE du Vistre ;

Considérant  que  les  communes  de  l’ancien  SIE  du  Vistre  s’acquittent  d’une  participation
forfaitaire assise sur le produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité des communes
correspondant à 20% de son produit pour l’année 2014, ce taux étant rehaussé à 38% à compter de
2015 ;

Considérant que pour l’exercice 2014, le calcul de la participation forfaitaire de la commune de
Générac calculée selon les modalités indiquées ci-dessus conduirait à ce qu’elle soit redevable au
SMEG de la somme de 18 755 € ;



   

Considérant que compte tenu de la situation spécifique rencontrée par la commune de Générac, il
y a lieu de faire application de ce taux de participation forfaitaire dérogatoire de 20% durant une
période plus importante que pour les autres communes, soit jusqu’en 2019 ;

Le conseil municipal, 

 Autorise  pour  chaque  année  jusqu’en  2019,  le  versement  au  SMEG  d’une  participation
forfaitaire correspondant à 20% du produit de la taxe communale sur la consommation finale
d’électricité perçue sur son territoire l’année précédente ;

 Autorise pour les années suivantes jusqu’à résorption de l’emprunt de l’ancien SIE du Vistre,
le versement au SMEG d’une participation forfaitaire dont le taux sera ré-ajusté en 2020 en
fonction de la politique de travaux des prochaines municipalités et du niveau comme du rythme
de diminution des annuités  d’emprunts  susceptibles  d’être  renégociées  avec l’établissement
préteur ;

 La commune de Générac sera éligible à la doctrine d’aide aux travaux des communes urbaines
du SMEG dans la limite de la dotation financière allouée chaque année au secteur urbain sans
pouvoir  prétendre  au bénéfice  de celle  applicable  aux communes  du secteur  Camargue du
SMEG ;

Adopté, à la majorité moins 5 absentions (E. Jouve-Castanier, E. Bosc, H. Vidal, K. Gontier,
M. Vilaplana) 

Objet     : Versement d’une indemnité au comptable public     :

Rapporteur : M.P GUYARD, adjointe aux finances

Contexte : 

Chaque année, la commune verse une  indemnité de conseil au receveur municipal qui agit en
qualité de conseiller financier de la commune.

Le montant de l’indemnité est calculé à partir de la moyenne des dépenses réalisées au cours des
exercices 2011, 2012 et 2013, soit 749,70 € bruts

Adopté à la majorité

Objet     :  Fixation  du  nombre  de  représentants  du  personnel  au  Comité  Technique,
instauration du paritarisme et recueil  de l’avis des représentants de la collectivité  ou de
l’établissement     :

Rapporteur : L. Moll, conseillère municipale déléguée

Contexte : 

La collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel au futur comité technique et par
ailleurs se prononcer sur le maintien ou non du paritarisme dans cette instance.

Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant, dans une fourchette
qui dépend de l’effectif des agents de la collectivité : 
- dans les collectivités ou établissements employant entre 50 et 199 agents, le nombre de membres
titulaires des représentants du personnel doit être compris entre 3 et 5 



   

L’organe délibérant doit au préalable avoir consulté les organisations syndicales représentées au
comité.

 
La délibération est immédiatement communiquée à ces organisations syndicales.

La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité qui ne peut excéder
le nombre de représentants du personnel.

Cette délibération peut prévoir le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la
collectivité. 

Le conseil municipal

 Fixe, 
Le  nombre  de  représentants  titulaires  du  personnel  à  4  (et  en  nombre  égal  le  nombre  de
représentants suppléants),

 Décide, 
- Le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
- Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité et  nombre égal de
suppléants.

 Décide, 
Le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 Précise,
- que l’avis du comité technique est rendu après avoir recueilli d’une part, l’avis du collège des

représentants de la collectivité et d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. 

- que  chaque  collège  émet  son  avis  à  la  majorité  de  ses  membres  présents  ayant  voix
délibérative. 

- qu’en  cas  de partage  des  voix au  sein  d’un collège,  l’avis  de celui-ci  est  réputé  avoir  été
donné  ,sauf  lorsqu’une  question  à  l’ordre  du  jour  dont  la  mise  en  oeuvre  nécessite  une
délibération  de  la  commune,  recueille  un  avis  défavorable  unanime  des  représentants  du
personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation
du comité technique dans un délai raisonnable.

- que les dispositions précitées entreront en vigueur à compter du premier renouvellement général
des comités techniques suivant la publication du décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011.

Adopté à l’unanimité,

Objet     : Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT), instauration du paritarisme et recueil de l’avis des
représentants de la collectivité ou de l’établissement     :

Rapporteur : L. Moll, conseillère municipale déléguée

Contexte : 



   

La collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel au futur Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et par ailleurs se prononcer sur le maintien ou
non du paritarisme dans cette instance.

Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant, dans une fourchette
qui dépend de l’effectif des agents de la collectivité : 
- dans les collectivités ou établissements employant entre 50 et 199 agents, le nombre de membres
titulaires des représentants du personnel doit être compris entre 3 et 5 

L’organe délibérant doit au préalable avoir consulté les organisations syndicales représentées au
comité.

 
La délibération est immédiatement communiquée à ces organisations syndicales.

La délibération fixe par ailleurs le nombre de représentants de la collectivité qui ne peut excéder
le nombre de représentants du personnel.

Cette délibération peut prévoir le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la
collectivité. 

Le Conseil municipal,

 Fixe, 
Le  nombre  de  représentants  titulaires  du  personnel  à  4  (et  en  nombre  égal  le  nombre  de
représentants suppléants),

 Décide, 
- Le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
- Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité et  nombre égal de
suppléants.

 Décide, 
Le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 Précise,
- que  l’avis  du  CHSCT  est  rendu  après  avoir  recueilli  d’une  part,  l’avis  du  collège  des
représentants de la collectivité et d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. 

- que  chaque  collège  émet  son  avis  à  la  majorité  de  ses  membres  présents  ayant  voix
délibérative. 

-  qu’en cas de partage des voix au sein d’un collège,  l’avis de celui-ci est réputé avoir été
donné ,sauf lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en oeuvre nécessite une délibération
de  la  commune,  recueille  un  avis  défavorable  unanime  des  représentants  du  personnel,  cette
question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CHSCT dans un
délai raisonnable.

Adopté à l’unanimité,



   

Objet     :  Signature  d’une  convention  cadre  de  mise  à  disposition  partielle  du  Service
d’Application du Droit des Sols (ADS) entre la commune et la communauté d’agglomération
de Nîmes Métropole     :

Rapporteur : G. Sirérol, adjoint à l’urbanisme

Contexte : 

La Loi, pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, précise dans son article 134 qu’il est
mis  fin  à  la  mise  à  disposition  gratuite  des  services  de  l’Etat  en  matière  d’autorisations
d’urbanisme auprès des communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants, à partir du
1er juillet 2015. 

L’Etat  assurait  cette  assistance depuis  la  décentralisation  de l’urbanisme au début  des années
1980.

Par courrier en date du 5 juin 2014, le Préfet du Gard a informé les Maires que les demandes
déposées à compter du 1er juillet 2014 et présentant un enjeu faible ne feront plus l’objet d’une
instruction. 

Toutefois,  lorsque  les  communes  ne  souhaitent  pas  se  substituer  aux  services  de  l’Etat  pour
reprendre  l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  peuvent  charger   l’EPCI,  soit  en
l’occurrence  la  CANM,  des  actes  d’instruction  des  demandes  d’autorisations  d’urbanisme
conformément aux dispositions de l’article R.423-15 du Code de l’Urbanisme. 

En application  des  dispositions  de  l’article  L.5211-4-1 III  du Code Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT), les services de la CANM peuvent être mis à disposition de l’ensemble des
Communes membres qui le souhaitent, pour l’instruction des demandes de permis de construire,
d’aménager ou de démolir, de certificat d’urbanisme et pour certains projets faisant l’objet d’une
déclaration préalable. 

Il ne s’agit pas d’un transfert de compétences mais d’une mise à disposition par la CANM d’un
service auprès des communes membres qui le souhaitent, dont les modalités sont formalisées par
convention, qui définit :

- La répartition précise des tâches incombant à la Commune et au service ADS, étant précisé que
certaines tâches et signatures restent de la compétence exclusive du maire dont, bien évidemment,
la signature des arrêtés d’autorisation ou de refus des demandes. 

Le service ADS propose au maire une décision et il lui appartient sous sa responsabilité de décider
de la suivre ou non.  

- Les modalités de remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition :
détermination des charges et mode de répartition.

La convention est conclue à titre permanent à compter de son dépôt en préfecture. Lorsqu’elle est
signée par la Commune concernée, la convention produit ses effets à compter de la date de sa
notification par la CANM à la Commune par lettre recommandée

Adoptée à la majorité moins quatre absentions (E. Jouve-Castanier, H. Vidal, K. Gontier, M.
Vilaplana) 



   

Objet     : Instauration de l’obligation de déclaration préalable pour la réalisation de clôtures
dans les zones situées hors périmètre de protection des monuments historiques :

Rapporteur : G. Sirerol, adjoint à l’urbanisme

Le conseil municipal, 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles R 421-12 ;

Vu le Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris en application de l’ordonnance du 8 décembre
2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ;

Considérant  que  les  installations  de  clôtures  situées  dans  le  périmètre  de  protection  des
monuments historiques sont soumises à déclaration préalable ;

Considérant  qu'il  convient  de  s'assurer  d'une  insertion  paysagère  et  de  finition  de  travaux
correctes,  et  de veiller  à la  transparence  hydraulique,  en intégrant  des clôtures  composées  de
matériaux adaptés, notamment dans les zones inondables ;

Le conseil municipal décide 

De soumettre les clôtures à déclaration préalable dans les zones hors périmètre de protection des
monuments historiques.

Adopté à l’unanimité,

Objet     : Application du droit des sols – Permis de démolir pour démolitions hors périmètre de
protection des monuments historiques:

Rapporteur : G. Sirerol, adjoint à l’urbanisme

Contexte : 

Les dispositions du Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L 421-3 et R 421-27 prévoient
que  les  projets  ayant  pour  objet  de  démolir  ou  de  rendre  inutilisable  tout  ou  partie  d’une
construction existante, doivent être précédés de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la
construction est située dans une commune où le conseil municipal a décidé de l’instaurer.

Il est proposé d’instaurer cette règle sur la totalité de la commune, y compris pour les projets de
démolition situés hors périmètre de protection des monuments historiques, afin de permettre la
maîtrise  du  patrimoine  bâti  pouvant  représenter  un  intérêt  architectural,  culturel,  touristique,
pastoral ou paysager. 

Adopté à l’unanimité,

Objet     :  Signature  d’un  protocole  transactionnel  dans  le  cadre  du  contentieux  avec  les
consorts BALBO     :

Rapporteur :  G. Sirérol, adjoint à l’urbanimse

Contexte : 

Les consorts BALBO, propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise à GENERAC 18 rue du
Fort cadastrée section D N°1277 et 3056 ont constaté, à la fin du mois de février 2010, que le mur



   

mitoyen  entre  leur  immeuble  et  celui  de  la  commune,  propriétaire  voisin  (cadastré  section  D
N°3225, aujourd’hui cédé à la SCI EDELWEISS et devenu section D N°3817), était constamment
humide malgré la présence de contre-cloisons en brique de leur côté. 

Ils ont déclaré leur sinistre dégâts des eaux auprès de leur assureur AXA le 10/08/2011.

Les conclusions de l’expert de l’assurance des consorts BALBO étant contestées par la Commune,
les consorts BALBO ont, par une Assignation en date du 3 octobre 2012, sollicité du Président du
tribunal instance de Nîmes la désignation d’un expert.

L’expertise a démontré que les infiltrations sont dues à des non-conformités de part et d’autre de
l’immeuble. L’expert conclu « que Les dégâts causés par les infiltrations réciproques ne peuvent
être attribués à l’une ou l’autre des parties ils seront réparés à la charge de chacune d’elle. »

Les  parties  en  présence  sont  convenues  dans  leurs  intérêts  respectifs,  et  après  concessions
réciproques, d’un protocole d’accord visant à mettre fin au litige.

Adopté à l’unanimité,

Objet     : Adoption du règlement intérieur du conseil municipal :

Rapporteur : L. Moll, conseillère municipale déléguée

Contexte : 

Conformément  à  l’article  L.2121-8 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  conseil
municipal, des communes de 3 500  habitants et plus, établit son règlement intérieur dans les six
mois qui suivent son installation.

Le règlement constitue un acte d’organisation interne destiné à favoriser le débat démocratique en
précisant les modalités de fonctionnement du conseil municipal,  et d’information aux conseillers,
ainsi que les droits du groupe minoritaire.

Adopté à l’unanimité,

Objet     :  Désignation des délégués à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLETC)     :

Rapporteur : M.P Guyard, adjointe aux finances

Contexte : 

A la suite du renouvellement général des conseils municipaux et des conseils communautaires, il
convient de procéder à la désignation des membres appelés à siéger au sein de la Commission
Locale d’Evaluation des Transferts de Charge créée entre la Communauté d’agglomération Nîmes
Métropole et ses communes membres.

Il est procédé au vote à main levée :

Mme GUYARD est désignée délégué titulaire (22 voix)

M. TOUZELLIER est désigné délégué suppléant (22 voix)



   

Objet     : Renouvellement de la concession de distribution publique de gaz avec GrDF     :

Rapporteur : J. Bouchire, adjoint à l’environnement

Contexte : 

La commune de Générac, collectivité organisatrice du service public de distribution publique de
gaz naturel, a délégué sous forme de concession l’exploitation de ce service à GrDF.

Le contrat de concession de distribution publique de gaz naturel rendu exécutoire le 7 mars 1986,
arrive prochainement à échéance.

La commune a rencontré GrDF récemment, en vue de renouveler le contrat concession.

Le projet de contrat, proposé par GrDF a été établit sur la base des éléments suivants :

 La commune est autorité concédante pour la distribution du gaz naturel
o Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (article  L.  1411-12  alinéa  a)  dispense  la

commune des dispositions prévues pour les délégations de service public aux articles L.1411-1
à L.1411-11, « lorsque la loi institue un monopole au profit d’une entreprise »

o GrDF (Gaz réseau Distribution France), société anonyme, a le monopole de la distribution de
gaz naturel sur la commune de Générac, desservie par Gaz de France, en vertu de la loi N°46-
628 du 8 avril 1946.

o Le contrat de concession proposé, selon un modèle négocié avec la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), présente des engagements accrus de GrDF et
des  avantages  pour  la  commune,  notamment,  le  paiement  d’une  redevance  de  concession
destinée à financer les frais supportés par la commune pour le contrôle du concessionnaire,
estimée à 2 400 euros  en année  pleine  pour  2014,  un compte  rendu annuel  d’activité,  des
modalités de décisions d’extension du réseau facilitées,

Le contrat est proposé pour une durée de 30 ans.

Adopté à l’unanimité

 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


