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Le programme de voirie déjà réalisé
et celui projeté pour la fin de l’année sont le résultat d’une réflexion
générale sur nos problématiques
d’eau, d’assainissement mais également de sécurité.
Avec l’agglomération, nous pouvons aujourd’hui être satisfaits du
travail accompli. Notre pluvial fonctionne bien.
Comme vous pouvez le remarquer,
malgré les périodes pluvieuses,
aucun débordement n’est à constater dans nos rues. Même en cas de
fortes pluies, nous serions toujours
moins impactés que dans les communes qui n’ont pas fait le choix
d’investir sur cette problématique.
La vitesse excessive constatée sur
la commune nous a également
contraints à réduire la largeur de
nos chaussées à 5,50 mètres. Il est
nécessaire et important d’apporter sécurité et qualité de vie à nos
administrés, piétons et cyclistes
confrontés à ces risques de la circulation. La rue Emile Bilhau, la

route de Franquevaux, l’avenue
Souleïado et la rue de la Ribasse en
sont les premiers témoins. D’autres
exemples suivront en 2019.
L’incivilité doit s’atténuer. Mon objectif et celui de mon équipe est de
favoriser la sécurité et d’initier une
nouvelle attitude de la part de tous.
C’est la dernière ligne droite de ce
mandat, débuté en 2014. L’année
2019 se doit d’être riche en aboutissement de projets tels que la
réhabilitation de la gare ou encore
l’extension du groupe scolaire.
D’autres projets seront également
programmés dans l’année à venir
et vous seront présentés lors des
vœux à la population le 11 janvier à
19h au gymnase.
La gestion d’une commune est loin
d’être un long fleuve tranquille. En
effet, les contraintes budgétaires
nous obligeront à faire des choix
mais je continuerai à honorer mes
engagements. Pour la onzième année consécutive les taux d’impositions resteront inchangés.

Frédéric Touzellier,
Conseiller Régional - Occitanie

Présents : F.Touzellier, F.Fernandez, F.Verbrackel, M.Blachas, MP.Guyard, M.Favard, A.Nougé, G.Sirerol, A.Savoldi, F.Laviron, M.Ruiz, R.Bouvier, C.Martinez
M.Thouroude, J.Cortez, R.Bouvier, K.Roulet-Thomas, S.Blanc, E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana,
Procurations : J.Bouchire à F.Laviron, S.Borgia à F.Fernandez.
Absents : E. Bosc, N. Ricome, L.Moll, C.Teissier, H.Vidal, K.Gontier.
Secrétaire de séance : M. Blachas.

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du
Conseil Municipal le procès-verbal (PV) de la
séance du 23 juillet 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21
voix « pour ».
Adoption de l’ordre du jour de la séance qui
comprend 14 affaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
adopte à l’unanimité des voix exprimées : 21
voix « pour ».
1 - Compte rendu annuel d’activité de la SPL
AGATE au 31/12/2017 concernant le mandat
d’études et de travaux pour l’aménagement
d’un club house et d’une salle de danse situés
sur le site du complexe sportif municipal de la
Ville de Générac.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
la majorité des voix exprimées, prend acte du
rapport annuel d’activité de la SPL AGATE au
31/12/2017 concernant l’opération d’aménagement d’un club house et d’une salle de danse
situés sur le site du complexe sportif municipal de la Ville de Générac.
Résultat du vote :
Votes pour : 19 - Abstention : 0
Contre : 2 (E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana)
2 - Le compte rendu annuel de la SPL AGATE au
31/12/2017 concernant la concession « Zone
d’Activités Economiques - ZAE Bois de Campagnol » située sur la commune de Générac.
Considérant qu’un rapport détaillé est joint en
annexe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées :
Prend acte du rapport annuel d’activité de la
société publique locale AGATE au 31/12/2017
concernant l’opération « ZAE Bois de Campagnol ».

Résultat du vote :
Votes pour : 19 - Abstention : 2 (E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana) - Contre : 0
3 – Vote du taux de la taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement est un dispositif instauré par la loi du 29 décembre 2010. Cette
taxe d’aménagement entrée en vigueur le
1er mars 2012 s’est substituée aux multiples
taxes et participations. Son mode de calcul
porte sur une assiette élargie, garantissant, à
taux constant des produits au moins équivalents aux anciennes taxes. Il est rappelé que
la taxe d’aménagement est perçue, en vue de
financer les actions et opérations contribuant
à la réalisation des objectifs définis à l’article
L.121-1 du Code de l’urbanisme.
Le taux de cette taxe est fixé depuis l’année
2012 à 5%. Il est proposé au conseil municipal
de maintenir le taux de la taxe d’aménagement 2019 à 5%.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité des voix exprimées décide de
maintenir le taux de la taxe d’aménagement
à 5%.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 0
4 - Versement d’une indemnité au comptable
public.
Il est demandé au Conseil Municipal d’allouer
l’indemnité de conseil à Monsieur Philippe
Pouchelon, actuel receveur municipal, au
taux de 100 % pour un montant 782.41E brut.
• De préciser que les crédits sont inscrits au
budget.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
la majorité des voix exprimées décide
• D’allouer l’indemnité de conseil à Monsieur
Philippe POUCHELON, actuel receveur municipal, au taux de 100 % pour un montant
782.41E brut.

• Précise que les crédits sont inscrits au budget.
Résultat du vote :
Votes pour : 19 - Abstention : 1 (M.Vilaplana)
Contre : 1 (E.Jouve-Castanier)
5 - Emplacement dédié aux taxis et fixation
du montant de la redevance
À ce jour, quatre autorisations de stationnement ont été données sur la commune pour
l’exploitation de taxis (ATS TAXI, AB TAXI, UNTERSINGER TAXI, TAXI VERGNES).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’approuver le projet de matérialisation d’un
emplacement dédié au taxi et de définir cet
emplacement rue du Presbytère, à compter
de janvier 2019 avec signalisation au sol et
implantation de panneaux.
• De fixer la redevance d’occupation du domaine public à 150E pour l’année 2019, montant qui pourra se voir revaloriser chaque
année.
• D’autoriser Monsieur le Maire à prendre les
arrêtés correspondants.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0
Contre : 0
6 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire
à signer la convention-cadre de fonctionnement de la fonction de Délégué à la Protection des Données commune à Nîmes Métropole et plusieurs communes membres
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
ARTICLE 1 : d’approuver les termes du projet de
convention cadre de mutualisation de la fonction de Délégué à la Protection des Données
entre Nîmes Métropole et à la commune de
Générac, annexée à la présente délibération.
ARTICLE 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou
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son représentant à signer avec le Président
de Nîmes Métropole la convention cadre de
mutualisation de la fonction de Délégué à la
Protection des Données, ainsi que tout acte
s’y rapportant, sous réserve que celle-ci ait été
approuvée par délibération du Conseil communautaire de Nîmes Métropole du 9 juillet
2018.
ARTICLE 3 : les conséquences financières de
cette délibération seront traduites dans les
documents budgétaires de référence.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0
Contre : 0
7 - Pacte et contrat territorial proposé par le
Département du Gard. Demande de subvention pour l’opération « projet d’extension du
groupe scolaire »
Par courrier du 23 septembre 2016, Monsieur
Denis BOUAD, Président du Conseil Départemental du Gard, a porté à la connaissance de
la commune les raisons de l’élaboration d’un
pacte territorial qui se déclinera au niveau de
chaque commune et intercommunalité sous
la forme d’un contrat territorial.
Ce nouveau dispositif sera l’expression de la
volonté du Département d’assurer ses compétences de solidarité territoriale en direction des collectivités et de favoriser l’activité
économique liée à la réalisation des investissements locaux. Ce pacte mettra en synergie
la définition par chaque commune d’un programme cohérent d’équipements destinés à
accompagner son développement et la définition par le Département des moyens et des
objectifs de ses contributions au développement intercommunal.
Ainsi, compte-tenu des dossiers en cours, il est
proposé d’inscrire dans le contrat territorial le
projet d’extension du groupe scolaire.
Le groupe scolaire de la commune est situé
sur un îlot compris entre l’avenue Yves Bessodes et l’avenue Jean Aurillon. Il est constitué
de deux grands pôles : l’école élémentaire LI
FLOU D’ARMAS et l’école maternelle LES ARISTOLOCHES. Il s’agit d’un ensemble de bâtiments construits progressivement au fil du
temps en fonction des besoins.
Aujourd’hui, la nécessité d’une extension se

fait jour pour répondre aux besoins en termes
de qualité d’accueil des enfants pour la mise
en place des activités périscolaires et extrascolaires.
La commune de Générac recense une population totale de 4 102 personnes au 1er janvier
2018 ainsi qu’un nombre de 37 naissances en
2017. En 2017, l’effectif du groupe scolaire public se décompose comme suit : 248 enfants
pour l’école élémentaire et 116 enfants pour
l’école maternelle. L’effectif total au 02/10/2017
était donc de 364 élèves.
La commune souhaite procéder à l’extension
de son groupe scolaire afin de répondre à plusieurs nécessités :
• Mettre en place un accueil périscolaire
• Créer une salle multi activité
• Bénéficier d’une classe supplémentaire
• Créer une salle informatique
Selon les besoins de l’opération définis ci-dessus, le projet devra permettre d’assurer les
services suivants :
• Doter le groupe scolaire d’un espace périscolaire mutualisé pour l’école maternelle et
l’école élémentaire (celui-ci devrait pouvoir
accueillir 80 enfants).
• Créer une classe supplémentaire pour l’école
élémentaire en vue de l’augmentation de ses
effectifs.
• Créer une deuxième classe supplémentaire.
Il existe en effet actuellement une salle de
classe du groupe élémentaire dans l’école
maternelle. L’idée serait la création d’une nouvelle salle de classe dans le projet d’extension
afin de sortir cette classe de l’école maternelle
et de la remplacer par une salle informatique.
Cette dernière étant actuellement située en
étage et n’étant pas satisfaisante en termes
d’usage et d’accès.
• Créer une salle multi activité mutualisée
dont une partie serait dédiée à un espace
multimédia s’inscrivant dans le cadre du projet d’école numérique. La surface souhaitée
pour cette salle serait de 200 m2.
• Créer un préau, qui aujourd’hui fait défaut.
En effet, l’école élémentaire dispose seulement d’espaces extérieurs couverts qui sont
en fait des circulations, pour mettre les enfants à l’abri.
En parallèle, la commune souhaiterait voir

engagée lors du projet une réflexion générale sur l’ombrage des espaces extérieurs qui
manque cruellement au sein de l’équipement.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’approuver le projet d’extension du groupe
scolaire,
• D’inscrire le projet d’extension du groupe
scolaire dans le cadre du contrat territorial de
la commune,
• Autorise Monsieur le Maire à solliciter les
subventions du Département dans le cadre
du pacte et du contrat territorial,
• Autorise à Monsieur Le Maire à instruire ce
dossier et signer tous documents relatifs à
cette demande de subvention.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0
Contre : 0
8 - Adhésion de l’Agence Technique Départementale au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Gard
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées :
• Donne son accord à l’affiliation de l’Agence
Technique Départementale au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Gard à la date du 1er janvier 2019.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 0
9 - Vente de deux parcelles agricoles situées
route de Beaucaire au lieu-dit « Cabrier »,
cadastrées B 678 et B 676 à Monsieur Fabien
André.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’accepter la vente des parcelles agricoles
cadastrées B 676 et B 678, d’une superficie
totale de 1 ha 31 a 53 ca, situées au lieu-dit « Cabrier », au profit de Monsieur Fabien ANDRE,
au prix de 15 783.60 T.T.C.
• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents ou actes se
rapportant à cette vente et notamment l’acte
notarié.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 0

12 - Admission en non-valeur
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées :
• Valide les admissions en non-valeur pour un
montant total de 400,26E.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 0
13 - Attribution de subventions exceptionnelles accordées aux associations
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
la majorité des voix exprimées :
• Approuve l’attribution des subventions :
• Union Cyclisme Bességeoise « ETOILE DE BESSEGES » pour un montant de 850 E ;
• Association BADMINTON CLUB - BACCHUS
GENERACOIS pour un montant de 100 E ;
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous
documents relatifs à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 19 - Abstention : 1 (M.Vilaplana)
Contre : 1 (E.Jouve-Castanier)
14 - Décision Modificative n°01 – budget communal
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées valide la proposition de décision modificative n°1.
Résultat du vote :
Votes pour : 19 - Abstention : 2 (E.JouveCastanier, M.Vilaplana) Contre : 0

Vous pouvez trouver l’intégralité des comptesrendus des conseils municipaux sur le site internet de la commune : www.generac.fr ou venir
le consulter à la mairie.
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10 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire
de signer une convention avec les sociétés
BRL, DELANCHY et BERTHAUD relative à leurs
offres de concours pour la réfection d’une
voirie communale
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’approuver la convention entre la commune de Générac, la Société BRL de Nîmes,
la société DELANCHY de Générac et la Société
BERTHAUD LANGUEDOC de Générac relative
à leurs offres de concours dans le cadre de la
réfection d’une voirie communale.
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous
les documents s’y rapportant.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 0
11 - Cession à titre onéreux d’un délaissé de
voirie sis avenue Yves Bessodes d’une contenance de 19m2
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• De constater la désaffectation de l’espace
d’une contenance de 19 m2 en délaissé de voirie.
• De constater le déclassement du domaine
public de ladite emprise de 19 m2 pour qu’elle
relève du domaine privé communal sans enquête publique préalable conformément aux
dispositions de l’article L.141-3 du Code de la
voirie routière.
• D’autoriser la cession de ladite parcelle au
profit de Monsieur et Madame Robert Bonneau, riverains directs de cette parcelle, au
prix de 3800E soit 200E le m2.
• D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents ou actes se
rapportant à cette cession.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 0 - Contre : 0
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EXTRAIT CONSEIL MUNICIPAL Du 29 octobre 2018
Présents : F.Touzellier, F.Fernandez, M.Blachas, MP.Guyard, M.Favard, A.Nougé, G.Sirerol, A.Savoldi, F.Laviron, M.Ruiz, C.Teissier, R.Bouvier, M.Thouroude, J.Cortez,
R.Bouvier, K.Roulet-Thomas, S.Blanc, L.Moll, E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana,

Procurations : J.Bouchire à F.Laviron, S.Borgia à F.Fernandez, F.Verbrackel à M.Blachas, C.Martinez à F.Touzellier.
Absents: E. Bosc, N. Ricome, H.Vidal, K.Gontier.
Secrétaire de séance : M. Blachas.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du
Conseil Municipal le procès-verbal (PV) de la
séance du 24 septembre 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
adopte à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix
« pour ».
Adoption de l’ordre du jour de la séance qui comprend 11 affaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
adopte à l’unanimité des voix exprimées : 23 voix
« pour ».
1 - Convention opérationnelle quadripartite de
carence entre l’Etat, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, Communauté d’agglomération
Nîmes Métropole et la commune de Générac.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’approuver le projet de convention opérationnelle, à passer entre l’Etat, l’Etablissement Public
Foncier d’Occitanie, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole et la Commune de
Générac ;
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention opérationnelle dit « arrêté de carence » et tout document s’y afférents ;
• De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour
la mise en œuvre des dispositions relatives aux
dites conventions.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 2 (E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana) - Contre : 0
2 - Décision modificative n°2/2018 relative à la
répartition des excédents des budgets du SIVOM des Costières dissout le 30/06/2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• De valider la proposition de décision modificative n°2/2018 ;
• D’autoriser à ce titre le comptable du Trésor
public à procéder aux opérations de régularisation comptable.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 2 (E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana) - Contre : 0

3 - Autorisation de signer la convention cadre
de fonctionnement de la Direction des Usages
et Infrastructures Numérique (D.U.I.N.) commune à Nîmes Métropole et à la Commune de
Générac sur les périmètres définis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
ARTICLE 1 : D’approuver l’évolution du périmètre
de mutualisation entre la Direction des Usages
et Infrastructures Numériques de Nîmes Métropole et la commune de Générac.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant à signer la convention cadre de
fonctionnement de la Direction des Usages et
Infrastructures Numériques commune à Nîmes
Métropole et à la Commune de Générac dans sa
version issue de l’avenant n°3.
ARTICLE 3 : Les conséquences financières de cette
délibération seront traduites dans les documents budgétaires de référence.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
4 - Demande de subvention au Syndicat Mixte
d’Electricité du Gard (SMEG30) pour le programme 2019 de rénovation des installations
d’éclairage public sur le territoire de la commune de Générac.
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
•D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des
subventions auprès du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard et plus généralement tout partenaire susceptible de contribuer au financement
de ce projet.
•D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document relatif à cette affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
5 - Approbation du plan de financement et
demande de subvention pour l’opération «
projet d’extension du groupe scolaire » auprès
de l’Etat, de la Région, de la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :

•Approuver le projet d’extension du groupe scolaire et son plan de financement, comme détaillé
ci-dessus,
•Autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions d’investissement auprès de l’Etat, de la
Région et de la Communauté d’agglomération
de Nîmes Métropole,
•Autoriser à Monsieur le Maire à instruire ce
dossier et à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
6 - Conditions de vente et caractéristiques
essentielles de cession d’un bien immobilier
communal appartenant au domaine privé de la
commune de Générac, sis 4 bis, place de l’Hôtel
de Ville.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
•De donner son accord sur l’opportunité de vente
du bien immobilier appartenant à la commune
sis 4 bis, place de l’Hôtel de Ville à Générac dans
les conditions définies ci-dessus.
•D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents ou actes de vente
se rapportant à cette vente et notamment l’acte
notarié.
Résultat du vote :
Votes pour : 21
Abstention : 2 (E.Jouve-Castanier,
M.Vilaplana) - Contre : 0
7 - Autorisation de signer une convention d’adhésion à la mission expérimentale de médiation
préalable obligatoire avec le Centre de Gestion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
•D’approuver la convention par laquelle la collectivité s’engage à soumettre ses litiges relevant du
décret du 16 février 2018 susvisé à la procédure de
médiation préalable obligatoire organisée par le
Centre de Gestion,
• D’autoriser le Maire à signer cette convention,
ainsi que tous documents y afférent,
• De prévoir les crédits nécessaires afin de rémunérer, en cas de litige relevant du cadre réglemen-

8 - Autorisation de signer la convention de service de médecine préventive proposée par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion, ainsi que
tous documents y afférent ;
• Dit que les crédits nécessaires sont prévus au
budget 2018 et seront à prévoir au budget primitif 2019.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0
9 - Transfert de voie privée dans le domaine public communal : lotissement Lou Félibre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• Se prononcer sur l’intégration de la voirie privée
du lotissement Lou Félibre et de tous ses équipements dans le domaine public,
• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents et les actes relatifs
à ce transfert, notamment l’acte authentique.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 2 (E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana) - Contre : 0
10 - Actualisation du recensement de la voirie
communale de Générac classée dans le domaine
public communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à

l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’approuver l’actualisation du classement des
voies communales comme suit :
Voies publiques : 48 741 mètres
Chemins ruraux : 31 683 mètres
• D’arrêter la mesure de la longueur de voirie
communale à 80 424 mètres,
Dit que cette longueur de voirie est classée dans
le domaine public communal,
• D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des services de la Préfecture dans le cadre
de la revalorisation de la Dotation Globale de
Fonctionnement de 2020.
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document utile se rapportant à cette à la présente affaire.
Résultat du vote :
Votes pour : 21 - Abstention : 2 (E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana) - Contre : 0
11 - Vente de la parcelle située lieu-dit « Cambis », cadastrée B 65 à Monsieur Jean-Paul
RACHET.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’accepter la vente de la parcelle cadastrée B
65, d’une superficie totale de 64 a 10 ca, située au
lieu-dit « Cambis », au profit de Monsieur JeanPaul RACHET, au prix de 9 000 euros.
• D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents ou actes se
rapportant à cette vente et notamment l’acte de
notoriété acquisitive.
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0

Vous pouvez trouver l’intégralité des comptesrendus des conseils municipaux sur le site internet de la commune : www.generac.fr ou venir
le consulter à la mairie.

réunion du conseil municipal

taire de la médiation préalable obligatoire, la
mission au tarif pour chaque prestation prévue
à l’article 5 (tarif de la prestation fixé à 150 E pour
une collectivité ou un établissement affilié).
Résultat du vote :
Votes pour : 23 - Abstention : 0 - Contre : 0

9
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LA MéDIATHèQUE CARPE DIEM :
UN LIEU DE RENCONTRE
Encore une année bien remplie qui se termine. Nous avons essayé en 2018 de vous
informer sur la vie de notre village à travers nos moyens de communication : les
flyers, les bulletins municipaux, les panneaux lumineux, le site internet et le Facebook de la commune, les différentes affiches et prospectus.
Nous restons à l’écoute des associations pour les articles à paraître sur le bulletin
municipal ainsi que sur les modifications à apporter sur les espaces qui leur sont
réservés sur le site internet.
La bibliothèque CARPE DIEM vous permet chaque année de découvrir de deux
cents à trois cents ouvrages nouveaux pour grands et petits. Les achats sont effectués 4 à 5 fois par an et les derniers prix littéraires de fin d’année sont systématiquement achetés. A chaque achat vous pouvez trouver les nouveautés sur le site
internet : www.generac.fr . Lorsqu’un livre que vous souhaitez lire est sorti, vous
pouvez demander à Anne Delon, notre bibliothécaire de vous le réserver et elle
pourra vous prévenir par téléphone, sms ou email de la disponibilité de l’ouvrage
en question.
La bibliothèque accueille aussi régulièrement un comité de lecture composé de
plusieurs personnes qui lisent un ouvrage choisi par le groupe et l’une d’entre elle
le présente à ses collègues lors d’une réunion. Ces comptes rendus sont présents
sur le site internet de la commune.
La bibliothèque reçoit aussi les assistantes maternelles avec les enfants dont elles
ont la garde mais aussi la RAM et l’association lire et faire lire.
Je voudrais profiter de cette période de l’année pour remercier les agents municipaux pour leur implication dans le travail pas toujours facile qui leur est demandé.

Je vous souhaite une très bonne fin d’année 2018 en compagnie de vos
proches et des personnes qui vous sont chères.
Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr

GéNéRAC éVASION
Saviez-vous que Montpellier était le berceau
de la Médecine ?
Nous avions visité en 2017 l’ancienne faculté
de médecine de Montpellier et son Conservatoire d’Anatomie mais nous n’avions pu
satisfaire tout le monde alors cela a nécessité une deuxième visite en octobre dernier.
Et tout naturellement, après avoir découvert
ce prestigieux bâtiment, nous n’avons pu résister à la curiosité de découvrir le nouveau
campus, édifice de verre ultramoderne doté
de nouvelles technologies, simulation et
robotique  médicales.
Alors pendant quelques instants, nous
avons pris place dans l’un des amphithéâtres, « RABELAIS », plongés dans le passé,
le présent et l’avenir.
Le bureau
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LES BREVES DU CCAS
seMAine Bleue 2018

Le CCAS de Générac a organisé cette année une programmation de dimension
intergénérationnelle en proposant :
• l’intervention d’une conteuse professionnelle auprès des enfants de la crèche
« les Racanailles » et du RAM « la Croix
Gardianne »
• l’animation d’ateliers par l’association
« prévention routière »
• le forum santé intergénérationnel avec
le concours de 45 institutions publiques
et privées qui ont tenu des stands sur la
journée pour accueillir plus de 1000 personnes
• la dictée avec la participation de deux
classes de CM2
• la diffusion du film documentaire « c’est
quoi le bonheur pour vous ? »
• l’animation sur une alimentation durable avec les supers aliments.
En parallèle du forum, le CCAS a également organisé une journée portes
ouvertes qui a permis aux nombreux
visiteurs de découvrir la Vesti’Boutik et
l’épicerie sociale « la Boutik ».

Atelier Alimentation durable

colis De noËl

Les colis de Noël offert par le Conseil d’
Administration du CCAS seront à retirer
dans les locaux de l’épicerie sociale « la
Boutik », située avenue Yves Bessodes
(à côté de la Vesti’Boutik ») du lundi 17
décembre au vendredi 21 décembre 2018
entre 9h et 12h et 14h et 17h.

RÉÉDition De l’Action « sÉnioRs
en VAcAnces » :

Le CCAS de Générac a souhaité renouveler
sur 2019 l’action « séniors en vacances »
en partenariat avec la CARSAT et l’ANCV.

La nouvelle destination est le territoire de
Morzine dans le département de HauteSavoie du 15 au 22 juin 2019. Inscription
auprès du CCAS à compter du mardi 08
janvier 2019 à 9h00.

ReMeRcieMents eDF, cRÉDit AGRicole, PÔle eMPloi et ccAs D’AuBAis
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L’équipe du CCAS tient à remercier chaleureusement le personnel du Crédit Agricole de l’agence de Générac, de l’agence de
Pôle Emploi Vauvert et de l’antenne d’EDF
Solidarité de Nîmes pour leur collecte au
sein de leur institution grâce au caisson

Générac
ptique
Sarah LYON-TANGHE
Opticienne diplômée
2bis, rue du Château
Opticienne diplômée
30510 Générac
Tél.
04 66matin
03 62 19
Du lundi aprèsmidi au
samedi

Sarah LYON-TANGHE
de 9h à 12h et de15h à 19h

2bis, rue du Château GÉNÉRAC
04 66 03 62 19
generac.optique@wanadoo.fr
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fabriqué dans le cadre de l’atelier « Bric
à Broc » par l’équipe de M Carpio Daniel,
encadrant de l’action « les Jardins Solidaires ».

Action « Malle aux Jouets »

Au vu des besoins recensés auprès des
familles suivies dans le cadre des actions
portées par le CCAS de Générac, une
collecte de jouets et de jeux d’occasion
a été organisée sous le nom « la malle
aux jouets » depuis le 1ier septembre
2018. Un grand merci aux administrés
de Générac et au CCAS d’Aubais pour
leurs dons.
Annick Nougé,
Adjointe aux affaires sociales,
Vice-présidente du CCAS

Forum Santé
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Portes ouvertes Boutik

L’atelier créatif organisera sa 5ème exposition Génér’Arts au château au mois de
septembre 2019.
Cette exposition est réservée exclusivement aux généracois. Si vous maitrisez
la peinture, la broderie, les travaux manuels etc. c’est le moment de venir nous
retrouver afin de vous informer le lundi
14 janvier 2019 à 18h au château de Générac (salle de droite au fond de la cours).
Pour nous contacter : Josiane Gaxet au
06 31 13 02 32 ou Martine Zampieri au
06 33 61 84 51.

La responsable

LA FNACA

GéNéRAC SUR SCèNE
Générac sur Scène présente : « Sorcière un
jour, Sorcière toujours. » Une création originale signée Jean Emile Bousquet. Manuela,
Pétunia et Minerva, trois sorcières maléfiques, s’interrogent sur leur devenir dans
ce monde moderne. Elles veulent changer
l’ordre des choses mais rien ne se passe
comme prévu. Jalouses, cruelles mais pétillantes et touchantes, venez-vous laisser
séduire par le charme envoutant de ces trois
sorcières attachantes. Vendredi 25 janvier
2019 à 20h30 salle Léopold Delmas. Merci à
tous.
			
Théâtralement,
Le Bureau
			

Voilà une année qui va bientôt tirer sa
révérence. Après maintes réunions, comités départementaux, congrès départemental et national, le comité FNACA
et son bureau par la voix de son président, profite de la parution du bulletin
municipal de décembre pour venir vous
présenter à toutes et tous, généracois et
généracoises, amis et sympathisant, tous
nos vœux de bonheur, joie et santé pour
cette année 2019 qui arrive à grands pas !
Meilleurs vœux à tous.
Le comité et son bureau recherchent des
volontaires pour seconder Monsieur Jackie Bombardier en tant que porte-drapeau du comité FNACA lors des 3 cérémonies officielles de la république les 19
mars, 08 mai et 11 novembre. Monsieur
Bombardier convie les bénévoles au siège
du comité 1 chemin de l’Ours à Générac
ou au 04 66 01 30 47 (heures de repas)
pour de plus amples renseignements.
			

Le Bureau
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L’ATELIER CRéATIF
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L’AGE D’OR EN ACTION
Voici déjà Noël !
Depuis la rentrée de septembre, nous
avons eu le plaisir d’accueillir 6 nouveaux
adhérents au sein de notre club.
Hormis les anniversaires que nous fêtons
chaque mois et les joueurs de cartes qui
se réunissent assidûment les mardis et
vendredis après-midi, nous avons fait une
sortie fin septembre à Millau (visite guidée
du musée, et visite de la vielle ville) ainsi
qu’au village troglodyte de Peyre.
A noter que nos joueurs de cartes se sont
illustrés brillamment en gagnant au
concours de belote organisé à Sumène,
par Générations Mouvement – Les Aînés
ruraux du Gard. Ils ont ramené une belle
coupe ! Bravo à tous.
Le 18 octobre visite de Salon de Provence :
visite d’une savonnerie, réputée aussi bien
en France qu’à l’étranger, pour son savoirfaire artisanal et ancestral (cette savonnerie existe depuis 1900 !). Véritable savon
de Marseille, à l’huile d’olive. Nous avons
visité l’atelier de fabrication où bouillonne
la pâte dans d’énormes chaudrons, puis
nous avons assisté à la découpe et à l’estampillage des savons.

Le déjeuner dans un restaurant de la ville a
été fort apprécié par tous, tant par la qualité de l’accueil que par la qualité du repas.
Après cette pause, direction la maison de
Nostradamus. Là nous sommes entrés
dans l’intimité de Michel de Nostredame,
en suivant un parcours qui a été celui de
sa vie, en plusieurs scènes avec une illustration « son et lumière».
Nous nous sommes ensuite dirigés à pied
en jetant au passage un œil sur la « fontaine moussue » vers le château de Lempéri, où est installé le musée de l’armée, avec
une collection extraordinaire d’objets militaires ! 23 salles font revivre l’histoire de
l’armée de terre depuis les soldats de Louis
XV jusqu’aux poilus de la Grande Guerre.
Quand cet article paraîtra, nous aurons
fait notre sortie à la Jonquéra, le 22 novembre, pour une matinée shopping, et
arrêt au retour, à Rivesaltes pour une visite
du mémorial du camp d’internement.
Le 30 novembre, nous aurons fait notre
repas de fin d’année à la salle Léopold Delmas, nous sommes 113 inscrits, c’est une
grande réussite.

• Le vendredi 7 décembre 2018, en matinée,
nous vous donnons rendez-vous au club
pour prendre le petit déjeuner, et acheter
plats salés et sucrés, au profit du Téléthon.
Venez nombreux.
• Le dimanche 9 décembre à 16h30, grand
loto au club 5 rue des Marchands, avec le
café du Commerce.
• Le jeudi 20 décembre, nous offrons à nos
adhérents, un spectacle de magie et de
ventriloquie, entièrement gratuit pour nos
adhérents, suivi d’un goûter.

L’Age d’Or, toujours en Action, vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année.
			

Le bureau

La Nature nous met en garde. Les élus doivent être attentifs aux projets d’aménagement car le réchauffement climatique est en marche.
Les épisodes de crues dans le Var, l’Aude et chez nous interrogent sur la gestion raisonnée des espaces verts et de l’urbanisme. L’Etat a créé
le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) dans chaque commune, pour nous préserver. Supprimer les espaces verts, bétonner la
nature, réduire les espaces de circulation, aboutit à des conséquences environnementales, à plus de ruissellement et donc potentiellement
à plus de risques. Avons-nous un raisonnement adapté à notre configuration urbaine ? Nos espaces verts s’amenuisent pour construire
des bâtiments, nos routes se rétrécissent. Mais l’eau, comment est-elle gérée ? Qui agit sur notre gestion de l’eau pour remédier à ces obstacles ?
Nous devons tous y réfléchir car aucune commune aujourd’hui n’est à l’abri des dégâts. La rue des Saules est un exemple de gestion bâclée ;
la seule réponse donnée en mairie, c’est qu’aucun administré de cette rue ne s’est plaint et qu’aucun dégât important n’était à recenser.
Pourtant, intégrer systématiquement les écoulements du pluvial avant toute conception de rue semble être de raisonnable, quitte à reporter les travaux l’année suivante si le financement est trop important, ou à sacrifier un autre projet. Penser un projet, ce n’est pas uniquement valoriser le lieu, c’est surtout apporter du bien- être. Il serait indécent de penser que ces administrés soient satisfaits ! Et ceux qui le
croient sont de mauvaise foi. Les élus devraient réfléchir sur la valeur ajoutée en sécurité pour ses administrés, c’est fondamental, car la
Nature nous rattrapera. L’urbanisme s’essouffle, aussi chaque réalisation doit répondre à une utilité.
La nouvelle tendance est de créer des « bourgs-centre », dont le projet de la gare qui se rénove pour 280 000E alors que ce projet est dans
un secteur inondable, au même titre que celui de la ZAC de la Gare et des logements sociaux à Hédiard, qui ne se finalisera peut-être pas
compte tenu des contraintes du PPRI. Un projet non étudié en profondeur et déjà un coût financier pour la commune par le prix des études.
Par ailleurs, créer des extensions ne doit pas nuire aux commerçants. Les commerces du centre-ville sont tendus et sur le fil, certains ont
récemment fermé, d’autres à la limite de survie, alors encourageons ceux qui existent et arrêtons de créer des zones ; Générac est un village
rural, restons humbles, pensons local, au milieu et aux hauts du village et pas uniquement à ce qui tape à l’œil en centre- ville.
Occupons-nous à programmer des travaux basiques et utiles, qui profiteront en premier lieu aux généracois et non aux usagers extérieurs,
d’avoir un village propre, de refaire les rues de l’intérieur du village dont certaines sont complètement défoncées.
A l’heure actuelle, tout laisse à penser que ne se fait que ce qui se voit dans les grands axes au détriment des autres : un peu de respect de
tous les habitants et d’égalité seraient les bienvenues.

Hélène Vidal -

Elisabeth Jouve Castanier -		

Michel Vilaplana - Karine Gontier
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LE MOT DE L’OPPOSITION
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L’agenda du Maire en images
rains :
Réunion avec les rive

travaux de voiries

Réunion d’information du

Inauguration : véhicule électrique

Réunion avec les communes
du sud du département

SDIS 30

« On n’oublie pas l’histoire, on garde la mémoire »
100 ans aujourd’hui que l’Armistice a été signée.
100 ans aujourd’hui que le bruit de ces armes s’est tue.
100 ans aujourd’hui ou nous devons nous rappeler.
Que cela peut paraitre loin !
Et pourtant, cette rencontre toutes les années, le 11 novembre nous oblige à
garder en tête ce conflit de 4 ans.
Conflit qui a coûté des millions de vies civiles et militaires.
Toutes ces vies sacrifiées, ces familles et fratries souvent anéanties, mères,
épouses, sœurs éplorées.
Ils partirent tous au combat avec l’envie d’en découdre avec l’ennemi …
le plus rapidement possible.
Tous ces gosses, pères de famille, empreints de générosité, de valeur
patriotique ont voulu défendre leur patrie.
Mais, lorsqu’ une guerre s’installe dans la durée elle devient moins
enchanteresse, moins obligeante, fatigante, usante.
4 années où les attaques pour nos soldats s’enchaînèrent aux corps à corps,
se réfugiant dans les tranchées ; la maladie et la faim présentes au quotidien.
Oui les guerres sont terribles, elles mettent à mal notre vision de la conquête,
beaucoup de morts, des blessés, des mutilés souvent abandonnés à leur retour.
Aujourd’hui, nous saluons la victoire de la France et de ses alliés face à une
Allemagne qui se voulait conquérante.
Cette victoire nous la devons aussi à cette armée des lumières, ces femmes
qui ont dû suppléer la perte de leurs hommes partis au champ de bataille,
ces femmes qui ont travaillé dur dans les champs pour récolter les moissons,
ces femme qui ont travaillé dur pour produire plus d’armes, plus de bombes,
exploitées souvent par des industriels avides d’argent, ces femmes de tous
rangs sociaux qui ont rejoint le front pour soigner les blessés …
Hommage aussi à elles.
En cette journée commémorative, n’oublions pas tous ces sacrifices, n’oublions
pas que cette guerre a été suivie par un second conflit 21 ans après et si depuis
plus de 70 ans l’Europe Occidentale a été indemne de tout cela elle le doit à
l’Europe des peuples si souvent décrués mais garant d’une paix durable.
Vive nos soldats ~ Vive la paix ~ Vive la France

Monsieur le Maire
Frédéric Touzellier

Emile BOURDY,
20 ans à Verdun
Propriétaire du café des Sports
à Générac
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ENSEMBLE VOCAL QUE ?... NOTES !
Notre ensemble vocal a repris ses répétitions à la salle Léopold Delmas, le mardi 18 septembre, sous la direction
de notre chef de chœur : Corinne Poulain.
Quatre nouveaux choristes sont venus grossir les rangs de notre chorale : 1 basse – 1 ténor – 2 alto.
Malgré ce, nous recherchons des soprani et des basses pour venir renforcer nos rangs.
Quels sont les bienfaits du chant choral ? : Rencontres enrichissantes, ouverture d’esprit, dynamique de groupe…
dans un chœur, on se sent porté par la voix des autres.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre et venir partager notre plaisir de chanter. Nous répétons tous les
mardis soirs.
Le dernier quadrimestre 2018 a été consacré à l’apprentissage de nouveaux chants qui viendront compléter
quelques anciens chants de notre répertoire.
Ce nouveau répertoire sera présenté dans les concerts qui seront donnés au cours du premier semestre 2019.
Depuis la rentrée, nous avons, en supplément des répétitions hebdomadaires, effectué 2 week-end de travail :
les 6 et 7 octobre, et 1er et 2 décembre. Un autre est déjà programmé pour les 16 et 17 février 2019.
Les 16 et 17 mars 2019, nous sommes invités dans les Monts du Lyonnais, à St Symphorien sur Coise exactement par la chorale « La
Symphorine », pour donner un concert avec plusieurs chorales. C’est toujours avec un grand plaisir que nous partageons ces instants de bonheur !
A quelques jours des fêtes de fin d’année, Corinne Poulain et les choristes de l’Ensemble Vocal « Que ?... Notes ! » vous souhaitent
de belles fêtes. Qu’elles puissent, autour de votre famille ou de vos amis, vous apporter ces moments précieux de rencontres faites
de joie et de bonheur.
Bonne fête à tous.
Pour rejoindre notre chorale, renseignez-vous auprès de :
Marjolaine CHATAUX - 06 09 34 55 47
Danielle JACQUELOT - 06 12 88 57 66
Annie MECHIN - 04 66 02 04 46

L’ Amicale a le plaisir de constater que le
nombre de donneurs augmente petit à
petit et ce grâce à l’arrivée de « jeunes recrues » que nous remercions bien. Nous
sommes arrivés à une moyenne de 80/90
prélèvements et en tenant compte de
l’importance du village de Générac, nous
sommes en tête du département. Nous
remercions les généracois, généracoises
qui font leur don de sang sur leur lieu de
travail à Nîmes ceci étant plus commode
pour eux.
Nous affichons à chaque collecte nos
panneaux, banderoles, un peu partout
dans les rues, à l’entrée du village pour
annoncer cette date à tous et toutes.
A propos d’affichage, nous sommes toujours à la recherche de quelques bénévoles pouvant nous donner un coup de
main ceci 3 ou 4 fois par an pendant 1 à 2
heures. Egalement 1 ou 2 personnes pouvant assurer l’accueil des donneurs et
encadrer ces enfants qui viennent avec
leurs parents ou nous leur proposons des
coloriages qui sont très appréciés.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter
notre président :
M. David Gil au 06 12 33 70 66
Nous approchons déjà des fêtes de fin
d’année.
L’Amicale vous présente donc ses meilleurs
vœux pour 2019, santé, bonheur.
Le bureau
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L’AMICALE DES
DONS DU SANG
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SÉCURISATION ET RÉNOVATION DES VOIRIES
En fin d’année 2018 et début d’année 2019, certaines rues de la commune vont être sécurisées et rénovées par des ralentisseurs
et des cheminements piétonniers.

Montée du château : carrefour

20
Montée du château : plateau

Rue de la Ribasse
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Avenue Souléïado : piste cyclable
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Avenue Souléïado : piste cyclable

Avenue Souléïado : piste cyclable
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Avenue Souléïado : piste cyclable

Rue du Margal
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Bassin

Rues de la Bouvine, Alphonse Daudet
et Chicanette

Quelques points sur l’analyse 2017 de notre percepteur
pour la commune de Générac. Une satisfaction pour notre
politique budgétaire menée de front avec une économie
de nos charges et un engagement permanent en investissement pour répondre au besoin de notre population.
1. Analyse ﬁnancière de la DGFiP
(Direction Générale des Finances
Publiques)

Notre trésorier a rendu son analyse financière effectuée sur
l’exercice 2017
Analyse pertinente et représentative car :
- Tendance effectuée sur les 5 derniers exercices
- Nos chiffres sont comparés aux 94 communes de même
taille (3500 à 5000 habitants)

3. taxe d’habitation

En France, la réforme pour 2019 a comme impact l’augmentation de la TH pour 1 commune sur 6, ce qui représente plusieurs
milliers de communes !

Pas d’augmentation pour GÉNÉRAC !
4. Diminution constante de l’endettement

La baisse de l’endettement sur les 5 dernières années est de 13%

2. Quelques chiffres sur le dernier
exercice

• Nos produits de fonctionnement (+7,2%) sont 2 fois supérieurs à nos charges de fonctionnement (+3,6%)
• Résultat comptable en forte hausse : +62,8%
> record sur les 5 derniers exercices !
• CAF (Capacité A l’Autofinancement) en forte hausse : +38,6%
> record sur les 5 derniers exercices également !
• Financement disponible* en très forte hausse : + 91,8%
> il dépasse pour la 1ère fois le 1M€ !
• Fonds de roulement « FRD » : + 39,2%
> record sur les 5 derniers exercices !
* Le financement disponible représente le total des ressources dont dispose la commune pour investir, après avoir payé ses charges et remboursé ses dettes

• L’exécution de nos recettes et de nos dépenses sont très
proche de nos prévisions budgétaires
• Nos recettes d’investissement sont constituées de dotations
pour 28% (169KE) et de subventions reçues pour 72% (436KE)
> record sur les 5 derniers exercices !
• Aucun nouvel emprunt pour financer les dépenses d’équipement
• Nos charges de personnel ont continué de diminuer également. En résumé, un très bon exercice 2017 !

générac, la péri-urbaine
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Pour aller plus loin :
• En 2008, l’endettement s’élevait à : 6 151 502,63E
• En 2017, l’endettement était de : 4 403 716,00E
La baisse de l’endettement sur les 9 derniers exercices est supérieure à 1,7ME soit une diminution de 28% !!
Avec pour rappel un seul emprunt contracté sur les 5 ans (en
2015) de 200KE !

Depuis 2008, les impôts n’ont pas augmenté et notre dépense
d’investissement en 10 ans et de 9M€.
Le Maire, Frédéric Touzellier

générac, la péri-urbaine

BILAN DES FêTES VOTIVES GARDOISES
Le 9 novembre, Monsieur le Préfet du Gard a réuni les maires gardois (ou leurs représentants) afin de faire un bilan des fêtes votives.
Bien sûr les accidents, dont un a endeuillé la commune d’Aigues Mortes, ont été au centre des propos tenus lors de cette réunion.
M. le secrétaire général de la préfecture a précisé que les fêtes des communes gardoises représentaient plus de 1000 journées de festivités.
La gendarmerie nous a rappelé les règles tant sur l’utilisation des voitures de fêtes que sur la prévention et la gestion des consommations
d’alcool et d’autres substances illicites.
En ce qui concerne l’utilisation des voitures de fête, il a été répété à plusieurs reprises par les autorités que la tolérance zéro serait appliquée en 2019.
En ce qui concerne les consommations diverses nous devons tous être impliqués et chacun à notre manière nous devons dissuader, les
personnes qui ne sont pas dans un état permettant d’avoir les bons comportements au volant, de ne pas prendre la route.
Alors pour que nos fêtes perdurent et restent des instants de joie et de bonheur pour les familles et pour la commune, respectons ces
consignes.
Dans ce sens Générac a adopté une attitude responsable grâce à l’implication des élus mais aussi de la jeunesse. Il faut continuer.
Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr
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Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr

Un éclairage public vieillissant et énergivore a amené M. le Maire et le Conseil Municipal
à prendre la décision de renouveler complètement le parc « éclairage public» de la commune.
Actuellement le coût annuel de l’éclairage public s’élève à 42 000 euros, à terme l’éclairage
public ne coûtera plus que 11 000 euros par an.
Un plan de rénovation a été établi pour une durée de 12 ans.
2018 a vu les commencements de travaux avec le remplacement des armoires électriques
et des horloges astronomiques. Un premier secteur a été aussi équipé par un éclairage à
LED de dernière génération durable, moins diffus, moins
puissant tout en étant plus efficace. L’engagement pris, avec la société retenue pour effectuer ces travaux, devra être tenu pour un remplacement progressif des mobiliers.
Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr
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éCONOMIQUE ET PLUS éCOLOGIQUE
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Sur la carte ci-dessus vous verrez en bleu les secteurs traités en 2018, en rouge ceux qui le seront en 2019. En vert les secteurs qui seront
faits ultérieurement.

générac la sportive
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LE TENNIS CLUB DE GéNéRAC
Le tennis club de Générac a débuté la nouvelle saison tennistique avec son tournoi
annuel qui s’est déroulé du 08 au 23 septembre 2018.
Cette année fut signe de records, puisqu’au
vu de son infrastructure, les membres du
bureau ont été contraints de refuser les
inscriptions tardives. Ainsi une centaine de
joueurs inscrits pour un total de 150 matchs.
Convivialité, performance, bonne humeur
ont régit ces deux semaines de tournoi.
En l’avant dernier week-end très estival de
septembre, nous avons eu de belles finales.
Après des phases de poule pour les 4èmes
séries, permettant à chacun de réaliser au
moins 3 matchs, des consolantes ont été proposées aux joueurs de 3èmes séries.
On notera la victoire chez les hommes de
Monsieur Astier Sylvain face à notre généracois Franck Chartier. La chaleur a été éprouvante !
En ce qui concerne le tableau féminin, toutes
nos félicitations à Aurélie Jamot de Générac qui a remporté la finale face à Christelle
Hugounenq de Beaucaire.
Les membres du bureau tiennent à remercier tous les joueurs/joueuses mais également tous ceux qui font que ce tournoi
puisse exister : membres du club bénévoles

pour assurer les permanences, les autres
associations sportives de notre village qui
participent aux soirées.
Un grand merci à la cave coopérative de Générac et à son président M. Roca, Harmonie
& Senteurs, ASTP Savoldi, la pâtisserie Bouvet, le tabac presse Fernandez, nos fidèles
sponsors.
La nouvelle saison débute sur les chapeaux
de roue pour le club : 131 adhérents dont 67
enfants inscrits en école de tennis.
Les 2 terrains de tennis sont bien remplis la
semaine avec les adultes et les enfants en
cours, les adultes en compétition.
Le club en est très fier, 4 équipes adultes
(2 femmes et 2 hommes) sont engagées

en championnat par équipe mais aussi 4
équipes jeunes de 11 à 18 ans (équipes garçons et mixtes).
Aussi, les réservations le week-end commencent à saturer également, laissant peu
de place au tennis loisir.
A noter dans vos agendas la réédition du
tennis addict certainement du 10 au 12 mai
2019 et notre double mixte le samedi 15 juin
2019.

Nous vous souhaitons de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.

GALA DE KICK BOXING K1

Nous sommes des amis, tout au moins camarades,
Qui ensemble marchons, longues ou courtes escapades.
Des plaines jusqu’aux monts se glissent nos balades,
Sur sentiers et chemins ; parfois presqu’escalades.
A quoi sert de marcher ? Se pose-t-on la question
De pourquoi respirer ? Parce qu’on a des poumons !
Les jambes sont l’outil qui fait de nous des hommes
Ou des femmes surtout, les plus nombreuses en somme.
Nous pourrions vaquer seuls en âmes solitaires,
En groupe c’est plus fun, car notre instinct grégaire
Nous pousse à demeurer avec nos congénères.
C’est ainsi, c’est factuel, c’est même héréditaire.
Nous errons dans les villes, divaguons en nature
Suivant aveuglément des traces de peinture
Rouges et blanches, souvent jaunes… parfois on s’aventure
Hors des routes marquées, franchissant les clôtures.
On a chaud, on a froid ou on maudit la pluie.
On hésite, on se perd, on cherche le circuit
Scrupuleusement coché ; sur les cartes reproduit.
On bartasse en riant sous les yeuses et les buis.
Les plus forts de ce jour le seront moins demain
Les forces et les faiblesses nomment le genre humain.
C’est pourquoi on s’entraide, que l’on se tend la main,
Les anciens aux plus jeunes transmettront le témoin.
S’il advenait, ami, que tu veuilles nous rejoindre
Dans la force de l’âge ou senior accompli,
Femme, homme, on s’en moque dès lors que t’es poli,
Bienvenue tu seras, tu n’auras rien à craindre.

Ne manquez cette date !!
Le club Générac Boxe et David Martinez vous proposent une soirée de boxe pieds poings avec la mise en avant des amateurs du
club, des combats semi pro sans protections et combats pro, on
vous garantit de l’émotion, pour réserver vos billets rien de plus
simple appelez nous. On vous attend nombreux pour supporter
nos jeunes Généracois. 					
		
		
Sportivement David

Le bureau.
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LAURENCE THIBAULT : DIRECTRICE DU SERVICE
ENFANCE JEUNESSE
Bonjour Laurence, vous êtes en poste à la
mairie de Générac depuis le 1er septembre
où vous avez la responsabilité du service
jeunesse, enfance et petite enfance, pouvez-vous nous parler de votre parcours
professionnel ?
Il y a plusieurs années maintenant j’ai pris le
parti de changer de voie professionnelle et
m’impliquer au quotidien dans l’éducation
populaire. J’ai commencé par faire du bénévolat puis décidé de passer le BPJEPS (brevet
professionnel de l’éducation populaire et du
sport). J’ai eu la chance de rencontrer une
directrice de centre de loisirs qui a bien voulu me donner sa confiance et me laisser la
seconder. J’ai débuté dans l’animation dans
2 petites structures associatives locales.
J’ai trouvé, par la suite, un poste dans une
association socio culturelle plus importante
où j’ai évolué dans la coordination de trois
accueils de loisirs périscolaires.
J’ai repris la route de la formation en 2015
pour passer le DESJEPS (diplôme d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) ceci dans l’idée d’enrichir et
conforter mes compétences.
Votre arrivée à ce poste fait suite au désir
des élus d’externaliser la direction de ce
service, pouvez-vous nous expliquer ce que
cela signifie ?

de loisirs. Tout ceci, encourage et alimente le
travail quotidien des équipes.

L’ externalisation annoncée seule ne donne,
peut-être pas, la lecture fine, je pense, des
intentions et souhaits de la commune. Dans
le département du Gard vous avez la chance
d’avoir une association départementale
des Francas très active et impliquée. Cette
dernière est très attentive à être la plus
cohérente possible dans ses actions et sa
démarche d’éducation populaire. Je pense
que c’est en cela que la commune de Générac a trouvé un écho à sa démarche pour son
service enfance jeunesse.
Elle peut être accompagnée tant dans la
gestion du service que dans la mise en
œuvre de ses objectifs éducatifs. L’association des Francas du Gard est un appui par
ses ressources (actions, formations..) et permet des partenariats avec d’autres centres

Quelles sont les différentes missions que
vous devez porter au sein de ce service ?
L’axe principal me semble être celui de trouver la bonne structuration du service dans le
cadre de la coordination du contrat enfancejeunesse.
La gestion de ce service recouvre plusieurs
champs d’actions :
- Dans sa dimension de politique éducative
et réglementaire (attendus institutionnels,
adaptation aux évolutions des politiques
nationales, respect des règles de sécurité...)
- Dans sa dimension de partenariat local
pour le public enfance-jeunesse ainsi
qu’avec les différents services de la commune en lien avec le service (entretien, technique,...)
- Dans sa dimension de gestion du service
(être garant du projet éducatif et de sa gestion budgétaire).
A ce propos quelles seront les priorités
à mettre en œuvre dans ce service pour
2019 ?
Pour l’équipe :
Ces derniers mois, les équipes ont assuré
seules le fonctionnement du service, c’est
donc de continuer à les fédérer dans un projet éducatif commun que chacun arrive à
trouver sa place dans une nouvelle structuration du service
Que l’équipe puisse se retrouver dans une
nouvelle définition de l’accueil périscolaire
après ce dernier changement des rythmes
scolaires (des temps d’accueils à nouveau
morcelés)
Pour le service :
Conforter les liens créés avec les partenaires,
être dans la complémentarité d’actions avec
les écoles, c’est donc arriver très vite à s’organiser et préparer des projets communs.
Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr

MAiRie
Bibliothèque………………………………...........04 66 20 28 27
Police municipale…………………….............04 66 01 85 06
Cantine…………………………………….............. 06 11 800 701
Centre de loisirs…………………………........ 06 11 800 904
ecoles
Primaire………………………………….............….04 66 01 37 94
Maternelle…………………………………............04 66 01 35 87
Saint-Louis………………………........................04 66 01 36 32
Assistantes sociales………………......………04 66 58 34 60

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

David, Pierjan, Claude BOUQUET, le 16 août à Nîmes
Charles, Maurice MONTFORT le 29 août à Nîmes
Marlon, Oulmi, Alain DE FILIPPIS, le 30 août à Nîmes
Gabin, Mathieu NICOULEAU, le 19 septembre à Nîmes
Elina, Laetitia, Aurélia GERGAUD, le 04 octobre à Nîmes
Jerry LOUREIRO NZAMBI, le 05 octobre à Nîmes
Emma, Beatriz LOURENÇO FERREIRA, le 11 octobre à Nîmes
Giulian, Jérôme, Emilio CANET AUGUSTO, le 11 octobre à Nîmes
Mia, Fred CASEIRO REIS, le 27 octobre à Nîmes

entre nous

informations
utiles

M. et Mme Gaby MOURRE ont la joie d’annoncer la naissance de
leur petit-fils Quentin le 27 juillet 2018 au foyer de Frédéric et Elise
MOURRE.

MeDecins
JULIA Guilhem .......................................... 04 66 01 39 92
LOREAU-COURTHIAL Nathalie ............. 04 66 01 39 92
CHEVALLIER-CHABRAT Sophie …....…... 04 66 01 39 92
VERBRACKEL Laurence ........................... 04 66 01 06 06

M. et Mme Rolland TREFOULET ont la joie d’annoncer la naissance de
leur 2ème petit-fils Robin né le 26 septembre 2018 à Avignon au foyer
de Delphine DHOMPS et Nicolas TREFOULET.

uRGence
Pompiers Saint-Gilles ....................................................... 18
SAMU ...................................................................................... 15
Gendarmerie Saint-Gilles .............................................. 17
ENEDIS ................................................................ 0 810 333 030
Accès Gaz Naturel ...................................... 0 810 224 000
raccordements et conseils
Urgence sécurité gaz ................................... 0 810 473 333
SAUR (fourniture eau)………………..…….. 04 30 62 10 01
Lyonnaise des eaux (assainissement)…... 0977 401 139
Hôpital Caremeau Nîmes ......................... 04 66 68 68 68
Asso. Française de protection et
assistance aux personnes âgées ......... 0 800 020 528
Perte ou vol cartes bancaires .............. 0 892 705 705

MARIAGES

Madame Alice MEYRUEIS à la joie de vous faire part de la naissance
de son arrière-petite-fille Emy au foyer d’Alizée et Gaël MEYRUEIS,
ainsi que la naissance de Léo au foyer de Laurie et Michaël MAGNAN.
Christelle SERVIERE et Gwendoline ANDRÉ, le 25 août 2018
Jamale EL GUERNE et Imène BEN MOKHTAR, le 20 octobre 2018

DÉCÈS

Margaux, Juliette ABAD, 32 ans, le 16 août à Nîmes (Gard)
Paulette, Renée, Louise ASTIER veuve MASSON, 95 ans, le 17 août à Nîmes
(Gard)
Ivo, Miguel DE MATOS SIMAO, 33 ans, le 08 septembre 2018 à Milhaud (Gard)
Emie, Faustine, Anaïs TINEL RIBIERE, 1 mois, le 12 septembre 2018 à Montpellier (Hérault)
Jurgen, Benno MISCHKE, 77 ans, le 27 septembre 2018 à Générac (Gard)
Ginette, Josette, Anne LAUREAU 91 ans, le 29 septembre 2018 à Générac
(Gard)
Chantal, Lucie, Marie, Louise VANCORSELIS, 72 ans, le 08 octobre 2018 à
Nîmes (Gard)
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LA CIVILITé : UN ACTE DE BIEN VIVRE ENSEMBLE
ORDURES MÉNAGÈRES

ANIMAUX

Les déjections canines doivent être ramassées par
les propriétaires des animaux.

HAIES

Il incombe à chaque propriétaire de
tailler ses haies de clôture afin de ne
pas gêner le passage sur les trottoirs.

STATIONNEMENT

Pour une meilleure circulation,
respecter le sens de stationnement et les limitations de vitesse.

Les élus à la com

soPHie BecQuet

entre nous

nouveau à générac

lAetitiA BARtHelet
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Mairie de Générac

Place de l’Hôtel de Ville
30510 Générac
Tél. : 04 66 01 31 14 Fax : 04 66 01 87 72
Email : accueil@generac.fr

www.generac.fr

