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FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Conseiller régional Occitanie

C

hers amis,
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Notre équipe entre dans la deuxième année de
mandat municipal.
Après 12 mois où nous avons appris la vie en collectivité
avec toutes les problématiques liées à la cité nous avons en
plus dû nous adapter à cette situation sanitaire terrible et
qui n’en finit pas de courir avec le temps.
Le vote du budget est l’exercice le plus important pour la vie
au quotidien de notre commune.
Il est la clé de voûte de la volonté des actions municipales à
mener et de la capacité à les mesurer financièrement pour
les mettre en musique.
2021 va être une bonne cuvée car les finances vont nous
permettent de prévoir près de 4 780 000€ de recettes de
fonctionnement.
Grâce à une bonne gestion de l’année 2020 nous aurons la
possibilité d’investir 2 500 000€.
Une continuité dans notre programme très offensif sur le
portage de projets structurants.
J’y reviendrai sous peu pour vous les présenter.
Pour terminer cet édito, je tiens à vous faire part de notre
volonté de ne pas augmenter les taxes locales et ce pour la
quatorzième année consécutive.
Avec toute mon amitié,

Ça s’est passé
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le mois dernier
CARNAVAL
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Retrouvez tout l’agenda sur
www.generac.fr

à venir

à mardi 20Perman

CÉRÉMONIE
Le vendredi 19 mars
2021, dans le cadre de la
journée nationale du souvenir et
de recueillement en mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc, s’est tenue une cérémonie adaptée en
fonction du contexte sanitaire
au monument aux Morts de
Générac en présence des portes
drapeaux FNACA de Générac et
Beauvoisin.

Le vendredi 12 mars 2021, nous
nous sommes tous déguisés,
enfants, enseignants et animateurs pour donner un petit air de
carnaval à notre fin de semaine !

mois d’AVRIL

Une pincée de maquillage, une
poignée de confettis, un air de
musique, nous nous sommes
bien amusés. Cela semble avoir
réjoui aussi les parents, nous
les remercions de leur soutien.

à jeudi 22Permanences
Permanence impôt
de 9h à 12h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à vendredi 23Perman

LA GRANDE
LESSIVE

« Les jardins suspendus » était
l’invitation à tous pour la Grande
Lessive du 25 mars 2021.
Une installation éphémère de
cordes et pinces à linge a permis
d’égayer les rues de Générac par
vos œuvres !!
Nous vous remercions ainsi que
tous nos partenaires, pour vos participations.

En mémoire des victimes nous
avons procédé au traditionnel
dépôt de gerbe.

Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

ACCUEIL D’UNE
STAGIAIRE

Dans le cadre du projet
« Renaissance » pour le reboisement du domaine public forestier
La mairie accueille dans ses
services une stagiaire en Master 2 Psychologie Sociale et Environnementale de l’Université
de Nîmes dont l’objectif est de
permettre aux généracois de
s’approprier et de partager ce
projet de territoire.
Pour tenir à bien ses missions,
elle sera amenée à contacter la
population pour des enquêtes
et entretiens téléphoniques.
Frantz VERBRACKEL,
Délégation « Environnement et
agriculture »
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à dimanche 04n
Pâques

à jusqu’au 30 avril (date limite de participation)P
Prix départemental du CAUE du Gard

à lundi 05Perman
Renseignements :
t.baumet@caue30.fr

FÉRIÉ

à mardi 06Permanences

Dossier de candidature à retirer à
l’adresse suivante :
https://www.les-caue-occitanie.fr/gard

Permanence Via Femina Fama
de 14h à 17h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à jeudi 08Permanences
Permanence impôt
de 9h à 12h
MAISON FRANCE SERVICES
Sur RDV au 04 66 63 28 62

LES PROGRAMMES SONT
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS
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Affaire n°13 – Répartition des charges intercommunales de
fonctionnement des écoles – année 2020-2021.
Pour l’année scolaire 2020/2021 le montant total des
charges de fonctionnement s’établit comme suit : 1 049,66€
pour un élève de maternelle et 167,95€ pour un élève
d’élémentaire. Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

Affaire n°01 – Délibération rectificative de la délibération
n°89/2020 concernant l’ouverture anticipée de crédits pour
les dépenses d’investissement du budget principal.
Résultat du vote : Unanimité (26 votes)

Affaire n°13 – Attribution d’une subvention à la SPAP
La participation de la commune à l’association crèche SPAP
multi-accueil « Les Racanailles » est fixée dans la convention
d’objectif et de moyens définissant les modalités de
partenariat. Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

Affaire n°02 – Approbation du compte de gestion 2020 –
budget principal. Résultat du vote : Unanimité (26 votes)

Affaire n°14 – Attribution d’une subvention au CCAS.
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

Affaire n°03 – Approbation du compte de gestion 2020 – budget
annexe de l’eau brute. Résultat du vote : Unanimité (26 votes)

Affaire n°16 – Fixation des tarifs pour encarts publicitaires.
Approbation des différents tarifs des encarts publicitaires
de communication (bulletin municipal, affiches et site
internet) qui seront proposés aux commerçants et
entreprises à compter du mois de juillet.
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

Affaire n°04 – Approbation du compte administratif 2020 –
budget principal. Résultat du vote : Unanimité (24 votes)
Affaire n°05 – Approbation du compte administratif 2020 – budget
annexe de l’eau brute. Résultat du vote : Unanimité (24 votes)
Affaire n°06 – Affectation des résultats d’après le compte
administratif – budget principal.
Résultat du vote : Unanimité (26 votes)

Affaire n°17 – Attribution de subventions aux écoles publiques
et privées pour les sorties et classes de découverte – année
2020-2021.
Approbation des montants de subventions de soutien aux
équipes pédagogique dans le cadre des sorties et classes
découvertes, d’un montant de 16€ maximum par élève sous
présentation d’un projet pédagogique.
Résultat du vote : Unanimité (23 votes)

Affaire n°07 – Vote du budget primitif 2021 – budget principal.
Le budget primitif pour l’année 2021, budget qui doit
s’équilibrer tant en recettes qu’en dépenses en section
d’investissement et de fonctionnement, s’établit comme suit :
4 779 265€ en section de fonctionnement et 2 719 655€ en
section d’investissement. Résultat du vote : Unanimité (26 votes)

Affaire n°18 – Modification du coût du projet – demande de
subvention pour le Projet d’extension et de réaménagement du
groupe scolaire communal.
Approbation du nouveau coût du projet, s’élevant à 1
101 956,00€ HT travaux et études compris, ainsi que du
plan de financement prévisionnel intégrant les différents
partenaires sollicités.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

Affaire n°08 – Affectation des résultats d’après le compte
administratif – budget annexe de l’eau brute.
Résultat du vote : Unanimité (26 votes)
Affaire n°09 – Vote du budget primitif 2021 – budget annexe de l’eau
brute.
Le budget primitif de l’eau brute pour l’année 2021 s’établit
comme suit : 64 141€ en section de fonctionnement et 4 158€
en section d’investissement. Résultat du vote : Unanimité (26 votes)

Affaire n°19 – Convention entre la commune et l’association
départementale Les Francas relative au dispositif
Anima’jeunes.
L’objectif de la présente convention est l’engagement d’un
jeune au sein de l’équipe d’animation de la commune pour
le centre de loisir et le financement en contrepartie de la
formation du BAFA.
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

Affaire n°10 – Adoption des taux d’imposition pour l’année
2021.
Pour l’année 2021, les taux d’impositions restent inchangés
soit : Taux de taxe d’habitation : 16,27 %, Taux de la taxe
foncière sur les propriétés bâties : 23,55 %, soit un taux
global de 48,20 %, Taux de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 64,70 %. Résultat du vote : Unanimité (26 votes)

Affaire n°20 – Délibération rectificative de la délibération
n°08/2021 concernant les modalités de la mise à disposition
du public du projet de modification simplifiée n°02 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Générac.
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

Affaire n°11 – Frais de représentation du Maire.
Approbation de l’enveloppe financière relative aux frais
de représentation du Maire servant à couvrir les dépenses
supportées dans l’exercice de ses fonctions.
Résultat du vote : Unanimité (26 votes)

Affaire n°21 – Cession du terrain « Hédiard » et désignation
des opérateurs.
Approbation de la désignation de la société Hectare comme
aménageur du site. Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

Affaire n°12 – Participation aux frais de fonctionnement des écoles
privées (forfait communal).Résultat du vote : Unanimité (24 votes)
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Affaire n°22 – Ventes de deux parcelles agricoles privées
situées route de Franquevaux, lieu-dit « Les Planes » cadastrées
C 263 et C 264 à Monsieur Frédéric BRASSAC.
Approbation de la vente des deux parcelles au prix net de
2 000€. Résultat du vote : Unanimité (25 votes)

Approbation du renouvellement de la convention pour un
montant annuel de 0,50€ par habitant.
Résultat du vote : Unanimité (25 votes)
Affaire n°25 – Renouvellement de la convention d’adhésion
à l’Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions
Nîmoise et Alésienne.
Approbation de l’adhésion pour un montant forfaitaire de
300€. Résultat du vote : Unanimité (22 votes)

Affaire n°23 – Convention de partenariat à intervenir entre
Nîmes Métropole et la commune de Générac dans le cadre du
programme « les vendredis de l’Agglo » et « Les Pestacles de
l’Agglo »
Approbation de la convention permettant la mise en place
d’une programmation culturelle annuelle sur la commune
(musique, danse, théâtre, jeune public etc.).
Résultat du vote : Unanimité (22 votes)

Affaire n°26 – Convention de délégation de maitrise d’ouvrage
entre la commune et Nîmes Métropole concernant la réalisation
d’ouvrages d’une partie du PEM de la gare et de ses abords.
Approbation de la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage avec la CANM afin d’optimiser la réalisation des
travaux et d’organiser la prise en charge financière et son
remboursement. Résultat du vote : Unanimité (22 votes)

Affaire n°24 – Renouvellement de la convention d’adhésion à
l’agence technique départementale du Gard

J’ai 16 ans,
je me suis
fait
recenser.
Et toi ?

LE SÉNATEUR LAURENT
BURGOA À LA RENCONTRE DES
ÉLUS DE GÉNÉRAC

Pour qui ?
Ce fut un plaisir d’accueillir en cet après-midi du 19 mars, le
Sénateur Laurent Burgoa au château de Générac.
Dans un premier temps, un échange constructif avec une
partie du Conseil municipal.
Plusieurs thématiques d’actualité ont rythmé cette
rencontre dont la loi SRU, l’exonération de la Taxe
d’Habitation, la problématique des « déserts médicaux »
ainsi que le projet de loi 4D.

Tous les français, filles et garçons âgés de 16
ans.
Le recensement est à réaliser entre le jour du
16ème anniversaire et la fin du 3ème mois
suivant.

Pourquoi ?

Pour vous enregistrer et permettre votre
convocation à la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire
pour l’inscription à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique
(code, conduite accompagnée, BAC, BEP, CAP
etc.).

Comment ?
La rencontre avec Monsieur le Sénateur s’est terminée
par la visite du jardin solidaire de la commune, qui fait le
bonheur des petits et de grands.
Frédéric TOUZELLIER,
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Conseiller régional Occitanie
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À la mairie de votre domicile.
Munissez-vous des documents suivants :
• pièce d’identité
• livret de famille
• justificatif de domicile
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État civil

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

SACRÉE ANNÉE !!

Lors du dernier conseil municipal
a été votée la révision du Plan
Communal de Sauvegarde.

2020 n’aura pas été une année festive. Nous avons pu partager
un moment festif sur la place pour accompagner Le Café de la
Place et ses partenaires. Mais depuis, nos cafetiers sont fermés.
Dès mars 2020, nous avons préparé un projet annuel
d’événements festifs décliné sur les 4 saisons avec des
dates connues de tous à l’avance pour nous donner des
rendez-vous à chaque saison :

De quoi s’agit-il ?

Le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) a été instauré par l’article 13
de la loi de modernisation de la
sécurité civile, dite loi MOSC, en
date du 13 août 2004.
Le PCS détermine, en fonction des
risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de
l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles
et définit la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement et de
soutien de la population.
Il s’agit donc d’un outil permettant
d’anticiper une crise, c’est-à-dire
une rupture plus ou moins brutale
du fonctionnement courant de la
collectivité qui va nécessiter la
mise en œuvre d’une organisation
et de moyens spécifiques.
Cette organisation et ces moyens
sont identifiés dans un document
nommé « livret opérationnel de gestion de crise » qui sera consultable
à l’accueil de la mairie. Par ailleurs,
lorsque les conditions sanitaires le
permettront, une réunion publique
de présentation sera organisée.
On a coutume de dire que le PCS est
le couteau suisse de la commune.

Le PCS est obligatoire dans les
communes dotées d’un Plan de Pré-

vention des Risques Naturels.
C’est le cas pour Générac qui fait
l’objet du Plan de Prévention du
Risque Inondation « Vistre ». Si le
PCS est un document vivant, il est
néanmoins nécessaire de le réviser
dans sa totalité tous les 10 ans.
C’est ce qui vient d’être fait par
la prise en compte de la nouvelle
équipe municipale, les arrivées et
les départs d’agents, l’inventaire
des moyens à disposition et l’évolution des risques.

Si le risque inondation justifie
l’élaboration du PCS, la commune
est exposée à d’autres risques qui
peuvent nécessiter la mise en place
d’une gestion de crise. Ce sont les
risques naturels (feu de forêt, mouvement de terrain, séisme, autres
phénomènes météorologiques à
l’image du vent fort ou de la neige)
et technologiques (transport de
matières dangereuses, accident
nucléaire), les risques sanitaires
(pandémie, canicule), les risques
liés au transport collectif de personnes (train, autocar) et le risque
attentat. Ces risques dits « majeurs
» sont caractérisés par une faible
probabilité mais une forte gravité,
c’est-à-dire pouvant provoquer
des dommages conséquents sur les
personnes, les biens ou l’environnement.
La gravité est elle-même liée à
l’intensité de l’aléa (l’événement
dangereux) et à la vulnérabilité
de l’enjeu (les personnes, les biens,
l’environnement).
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Ces risques seront prochainement explicités dans le Document
d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) qui sera
diffusé à la population.

NAISSANCES
Mathilde, Léonie, Fleur ALMAGRO
née le 19 février 2021 à Nîmes

« Printemps »
1er mai : après-midi et soirée sur la place
« Eté »
le dernier samedi d’août : moment musical champêtre
« Automne »
11 novembre : apéritif Castagnade en fin d’après-midi au château
« Hiver »
1er dimanche des vacances de Noël : « A l’an que ven »

Si la commune se doit d’anticiper
une éventuelle gestion de crise, il
en est de même pour les établissements scolaires qui ont obligation
d’élaborer un Plan Particulier de
Mise en Sûreté (PPMS) dont l’objectif est d’assurer la sauvegarde
des enfants sur le temps scolaire.
Les entreprises, afin de pouvoir
se préparer à affronter un risque
majeur et ne pas être prises au
dépourvu, peuvent élaborer leur
Plan d’Organisation et de Mise en
Sûreté (POMSE). Si ce document
n’a pas de caractère obligatoire, il
reste fortement recommandé.
A l’échelle du foyer familial, il est
aussi possible de rédiger son Plan
Familial de Mise en Sûreté (PFMS).
Une fois le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs diffusé, la commune s’efforcera d’accompagner les professionnels et a population dans l’élaboration de ces documents.

Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et sécurité des
bâtiments »
Commissions « Environnement et agriculture »
« Rénovation urbaine et dynamisation du
centre urbain »

Ambre, Rachel, Brigitte GUIGON
née le 03 mars 2021 à Nîmes
Noé, Thomas, Gérard, Jean-Claude BELTRITI
né le 04 mars 2021 à Nîmes
Maïwenn, Giulia GUENON & Gianni, Maël GUENON
nés le 9 mars 2021 à Nîmes

La commission travaille sur l’événement de l’Été qui se
tiendra le samedi 28 août et nous espérons pouvoir vous
proposer une belle surprise.
Pour le Printemps, nous pensons ne pas pouvoir l’organiser
cette année le 1er mai. Aussi, bien que nous ayons initialement préféré cette date en écartant la date de la fête de
la musique en raison des nombreuses manifestations se
tenant habituellement en juin, nous travaillons cette année
sur une soirée pour le 21/06/2021.
En espérant que nous pourrons nous retrouver rapidement
pour ces moments festifs qui manquent tant et qui nous
permettent d’être Généracois.

« Monsieur et Madame Gaby MOURRE laisse à
Quentin la joie d’annoncer la naissance de son petit frère
Clément au foyer de Frédéric et Elise MOURRE »

MARIAGES

DÉCÈS
Antonin, Jean-Claude MONBELLET époux RATIER
survenu à l’âge de 84 ans, le 27 février 2021
Gisèle GIRELLI veuve CHRISTOL
survenu à l’âge de 69 ans, le 12 mars 2021

Côté communication, nous vous rappelons que le bulletin municipal est toujours disponible en version papier
à la médiathèque pour les personnes qui ne consultent
pas notre site internet ou les réseaux sociaux.
Pour éviter les impressions inutiles, la médiathèque
dispose d’un nombre de bulletins municipaux imprimés limités. Afin de réserver votre exemplaire, il
suffit de s’inscrire auprès de la médiathèque. Si vous
ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez demander
à quelqu’un de vous inscrire et de récupérer votre
exemplaire (voisin, famille, aide-ménagère…).
Le bulletin municipal parait tous les mois.

Vincent MESEGUER
survenu à l’âge de 85 ans, le 19 mars 2021
Alice ROGER veuve MEYRUEIS
survenu à l’âge de 96 ans, le 21 mars 2021

Myriam FAVARD,
Délégation « Communication et évènementiel »
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Vous souhaitez partager un évènement sur le bulletin
municipal, rubrique état civil ?
Il suffit tout simplement de nous transmettre votre texte à
l’adresse mail suivante : communication@generac.fr

Le Bulletin municipal de Générac • n°06-avril 2021

Numéros utiles
Mairie de générac

URGENCES

Place Franck Chesneau
Tél : 04 66 01 31 14
accueil@generac.fr

• Samu : 15
• Gendarmerie Nationale : 17
• Pompiers : 18
• Centre anti poison : 04 91 75 25 25
• Hôpital Caremeau de Nîmes : 04 66 68 68 68
• Pour toute urgence d’un téléphone fixe ou mobile : 112

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
accueil physique de 9h à 12h
accueil téléphonique de 9h à 12h et 14h à 18h

Les services municipaux
sur rendez-vous uniquement
• Population : 04 66 01 70 65
• Urbanisme : urbanisme@generac.fr
• Police municipale : 04 66 01 85 06

Médecins de Générac
Cabinet des docteurs JULIA Guilhem, LOREAU-COURTHIAL
Nathalie, CHEVALLIER-CHABRAT Sophie
39, Grand Rue - Tél : 04 66 01 39 92
Cabinet du docteur VERBRACKEL Laurence
9, rue Germain Bournac - Tél : 04 66 01 06 06

CCAS - France Services
Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes
Tél : 04 66 63 28 62

Médiathèque municipale
«Carpe Diem»
rue des Marchands
Tél : 04 66 20 28 27

Dépannage
• Eau de Nîmes : 09 69 36 61 02
• Enedis dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 30
• Urgence Gaz : 0 800 47 33 33

Les écoles de Générac

• École maternelle « Les Aristoloches »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 35 87
• École élémentaire « Li Flou d’Armas »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 37 94
• École privée « Saint Louis »
44, rue des Saules
Tél : 04 66 01 36 32

Pharmacies de garde
Dimanches & jours fériés d’avril

à 04 CALVISSON - 14, route de la Cave
( 04 66 01 20 44

Le service Enfance et Jeunesse

à 05 CODOGNAN - 256, rue de Vergèze

5, avenue Jean Aurillon
Tél : 06 11 800 701
alsh.animation@generac.fr

à 11 BERNIS - 11, place du Jeu de Ballon

Le Club Ados « Les Rascagnous »
Tél : 08 11 800 904

( 04 66 73 70 70
( 04 66 71 08 45

à 18 UCHAUD - 122 bis, avenue Robert de Joly
( 04 66 71 01 40

La crèche « Les Racanailles »
14, rue du Château
Tél : 04 66 57 69 18
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

à 25 AUBAIS - 24, avenue Emile Léonard
( 04 66 80 72 42
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