COVID-19
Face aux mesures décidées par le Chef de l’Etat, la
commune de Générac active
le Plan de Continuité d’Activité des services
CONTACT : 04.66.01.31.14
Pourquoi ces mesures ?
J’ai souhaité vous informer de la mise en place du Plan de Continuité d’Activité élaboré par nos services
pour assurer le maintien de missions prioritaires en soutien aux généracoises et généracois. Générac
peut compter sur la mobilisation et le sens du service public de ses agents.

COMMUNIQUÉ DU MAIRE

Mise en place du Plan de Continuité d’Activité :
Les directions mobilisées prioritairement :
 MAIRIE et CCAS : avec un accueil téléphonique uniquement
 SERVICE ÉTAT CIVIL : est maintenu uniquement pour les formalités administratives urgentes
et sur rendez-vous
 SERVICES TECHNIQUES : pour assurer les opérations urgentes sur le domaine public et la
signalisation
 POLICE MUNICIPALE : poursuit ses missions de protection des personnes et des biens, elle
portera une attention particulière à la surveillance des commerces fermés et à l’interdiction
de rassemblement en coopération avec la Gendarmerie Nationale de Saint Gilles
 MISE EN PLACE D’UN SERVICE MINIMUM :
- la propreté
- l’accueil des enfants des personnels de santé conformément avec les mesures de
prévention aux directives ministérielles
- le service communication pour l’information de la population
* Pour les aides aux commerces, entreprises et autres secteurs d’activités, prise de coordonnées
téléphoniques et mail afin de vous répondre et vous orienter.
* Pensez à remplir le document dérogatoire pour vos déplacements. Les contrôles seront réalisés au
quotidien avec une verbalisation si on ne remplit pas les conditions de sorties. Document
téléchargeable sur le site de la commune, vous pouvez toutefois le faire de manière manuscrite

Equipements publics fermés :







Maison des associations culturelles et sportives,
Médiathèque
Equipements sportifs extérieurs et intérieurs
Les accueils de loisirs, jardins d’enfants
Cimetière sauf inhumation
Le marché hebdomadaire
MAIRIE DE GÉNÉRAC place Franck Chesneau – 30510 GÉNÉRAC

04 66 01 31 14

 accueil@generac.fr
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