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

C

hers amis,
Le printemps arrive à grands pas !

LA GRANDE
LESSIVE REVIENT !!!

La nature va reprendre ses droits et nous espérons que les
beaux jours seront synonymes de liberté pour chacun d’entre
nous.
Liberté de se rencontrer, de recréer du lien social, liberté
de sortir boire un verre, de déjeuner ensemble, liberté de

JEUDI 25 MARS 2021

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE
DANS LES RUES DU VILLAGE

retrouver nos lieux culturels.
C’est indéniable, tout ceci nous manque.
Une année c’est toujours long, même si nous avons capacité
à faire le dos rond et à prendre sur nous-même, il faut savoir
relativiser.
Pensons à ces pays qui sont en guerre, où certaines
populations n’ont pas accès à l’eau courante et crient famine.
Pensons aux aléas climatiques qui ravagent des territoires,
impliquant pertes matérielles et humaines tragiques.
Certes, notre situation est compliquée mais je suis persuadé
que nous allons bientôt voir le bout du tunnel pour enfin se
réjouir.
Bien à vous,

Ça s’est passé
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le mois dernier
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Ça s’est passé

le mois dernier
FLASH BACK EN IMAGES À L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

Le mardi 9 février c’est la der’ des ateliers crossfit menés par Tagro, que
les enfants ont suivi avec enthousiasme ... Belle condition physique !
Bravo à tous

VACCINATION COVID-19

La Mairie et le CCAS de Générac ne
planifient pas les rendez-vous dans le
cadre de la vaccination COVID 19 sur
la commune.
Prendre rendez-vous est une condition absolue d’accès au centre de
vaccination.
CHAQUE ADMINISTRÉ A
2 POSSIBILITÉS DE PRISE DE
RENDEZ-VOUS :
soit par internet sur

www.sante.fr
soit par téléphone au

08 09 54 19 19
LES CENTRES DE VACCINATION
LES PLUS PROCHES
DE GÉNÉRAC SONT :
CHU Nîmes
286, rue du Professeur R.Debré
30900 NÎMES
Nîmes Costières
123, avenue de la Bouvine
30900 NÎMES
Vauvert - Petite Camargue
rue Louise Désir - Salle Bizet
30600 VAUVERT

Annick NOUGÉ
Délégation « Solidarité et partage »
Commission « Rénovation urbaine et
dynamisation du centre urbain »

MARS

à vendredi 19Penences

à mardi 02Permanences

Un Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection (ACFI) mandaté par le
Centre de Gestion Départemental a
procédé à la visite de différents postes
de travail des agents communaux.

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

Il s’agit d’une démarche annuelle
et obligatoire au titre de la
réglementation relative à l’hygiène et
à la sécurité du travail dans la fonction
publique territoriale.

Permanence Impôts
Sur RDV en vous connectant sur
votre compte personnel :
www.impots.gouv.fr

à jeudi 04Permanences

à jeudi 18Permanences

Cérémonie du 19 mars
11H au Monument aux Morts
Recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie
Camion outillage
8h30 à 12h30
Parking avenue de Camargue

à jeudi 25Penences
La Grande Lessive
Toute la journée
Exposition éphémère dans les rues
du village
LES PROGRAMMES SONT
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

Après une présentation de la
collectivité
et
des
différents
documents obligatoires, accompagné
de l’élu aux risques majeurs et à
la sécurité des bâtiments et de
l’assistante de prévention, il a pu aller
à la rencontre des agents de l’Hôtel de
Ville et au centre technique ainsi que
sur des chantiers de nettoyage de la
voirie et de débroussaillement.

Mercredi 10 février matin, les
sapeurs-pompiers de Saint-Gilles ont
pu manœuvrer sur la commune.
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à venir

Permanence Impôts
Sur RDV en vous connectant sur
votre compte personnel :
www.impots.gouv.fr

MANŒUVRE
DES SAPEURSPOMPIERS DE
SAINT-GILLES

Pour l’ Adjudant Vincent,
responsable de la formation :
« Il s’agissait d’une formation
conducteur MEA (Moyen Élévateur
Aérien) et mon souhait, pour ce
genre de formation, est de ne pas
manœuvrer que sur Saint-Gilles mais
aussi sur le reste de notre secteur
(Bellegarde, Générac), d’autant que
Générac s’y prête très bien ».
Chaque formation de ce type est
destinée à 3 apprenants du CIS.
Elle a pour but de former nos futurs
conducteurs sur la grande échelle
du centre.
Pour le contenu, le stage est orienté
principalement sur la conduite, le
positionnement de l’engin lors des
interventions, la manipulation en
tourelle et en plate-forme,
les pannes de l’engin, l’utilisation

VISITE DE L’AGENT
CHARGÉ DE
LA FONCTION
D’INSPECTION

a
d
n
e
ag

des agrès annexes (lance canon,
brancard, Lot de Sauvetage et des
Protection Contre les Chutes).
Pour ce qui est des sites de la
commune, nous avons manœuvré
sur l’église, le château, la cave
coopérative, le château d’eau, les
platanes des arènes.
Par ailleurs, cette formation permet
de simuler des interventions sur
les différents sites nécessitant
la mise en œuvre de l’échelle, en
souhaitant que ceci ne reste qu’un
exercice.

Même si des améliorations sont à
apporter en termes de prévention des
risques professionnels, le bilan est
globalement positif.
Différents projets liés à des
réaménagements de locaux de travail
sont d’ailleurs à l’étude. Ils devraient
permettre d’améliorer les conditions
de travail des agents et par conséquent
d’atteindre un niveau de sécurité plus
satisfaisant.

Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit du
samedi 27 au dimanche 28 mars 2021.
Nous avançons d’1 heure.
A 2 heures du matin il sera alors 3 heures.

Retrouvez tout l’agenda sur

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

www.generac.fr
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CYCLO-DÉCOUVERTE : ENTRE VIGNES ET RIZIÈRES
Cette boucle cyclo-découverte de 51 km peut se réaliser sur plusieurs jours. Le départ commence d’où vous le souhaitez
par exemple de la gare de Générac. Immergez-vous dans un écosystème remarquable à la croisée des traditions
bouvines et viticoles. Les vignes des Costières laissent place aux rizières et les vergers aux marais. La descente entre
Générac et Franquevaux vous charmera avec un panorama à couper le souffle sur les reliefs régionaux les plus connus
et les étangs de Camargue. Quelques beaux spots d’observation de la faune et de la flore locales s’offriront à vous.

Au bout d’un long parcours
entrez dans Générac.
Dans le cœur du village
remarquez les «empègues» :
dessins réalisés au pochoir
autour des portes des
maisons pour annoncer la
fête votive annuelle dans les
villages où les traditions
taurines camarguaises sont
très marquées.
Vous passerez devant la gare
multimodale depuis laquelle
vous pouvez aussi débuter
cette boucle.
Traversez intégralement la
place de l’Hôtel de Ville sur
laquelle se trouvent une
église [achevée en 1860 sur
le projet de l’architecte
diocésain Henri Révoil], des
commerces alimentaires et le
marché une fois par semaine.
Dirigez-vous vers le château
qui accueille dans la salle du
Temple le Musée de la
tonnellerie [ouverture sur
réservation préalable].

Ce projet est porté par Nîmes Métropole avec le
soutien du PETR Garrigues et Costières de Nîmes
PLUS D’INFO SUR
https://www.petr-garriguescostieres.org/
animation-touristique/cyclodécouverte/
ou sur www.generac.fr
Frantz VERBRACKEL,
Délégation « Environnement et
agriculture »
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DÉFIBRILLATEUR

place ou le boulodrome. La réglementation impose
pour certains ERP la nécessité de pouvoir mettre en
œuvre un défibrillateur dans un délai de 5 minutes.
Il est important pour les différents organisateurs
d’événements, exploitants d’ERP ou responsables
d’associations de connaître l’emplacement du
défibrillateur le plus proche de leur activité.

Un défibrillateur c’est quoi ?
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un
dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque. En effet, il arrive dans certains cas
qu’une activité électrique désordonnée soit toujours
présente dans le muscle cardiaque. C’est la fibrillation.
Le massage ne permet pas à lui seul de faire repartir le
cœur. Le DAE, via la délivrance d’un choc électrique,
va permettre de remédier à la fibrillation.

Et après ?
La commune a signé au 1er janvier une convention avec
Nîmes Métropole qui permet notamment l’acquisition
et l’entretien de DAE à des tarifs modérés. C’est dans
ce cadre que trois nouveaux défibrillateurs devraient
être acquis en 2021 (château, écoles et stade stabilisé).
Egalement installés en extérieur, ils permettront de
couvrir les sites proches. Avec ce dispositif, l’ensemble
des ERP communaux sera couvert ainsi que les
espaces ouverts au public les plus fréquentés.

Il existe deux types de DAE :
Les défibrillateurs semi-automatiques : si
l’appareil l’identifie comme nécessaire, le choc
est délivré lorsque l’utilisateur appuie sur un
bouton à la demande de l’appareil

Les défibrillateurs entièrement
automatiques : si l’appareil l’identifie comme
nécessaire, le choc est délivré directement par
l’appareil, sans intervention de l’utilisateur.
Quel que soit le type de DAE,
grâce à une assistance
vocale l’utilisateur du DAE
est guidé pas à pas, du
massage cardiaque au
placement des électrodes.
C’est le DAE qui fait le
diagnostic et décide de la
nécessité de choquer ou pas.

Qui peut l’utiliser ?
Toute personne est habilitée à utiliser un DAE, quel
que soit son âge.
Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue
à augmenter significativement les chances de survie.
La réanimation doit être idéalement entamée dans les
5 minutes afin de donner à la victime les meilleures
chances de survie et l’absence de séquelles. Il est donc
indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt
cardiaque, puisse initier la « chaîne de survie ». Afin
d’être pleinement efficace, une formation aux gestes
de 1er secours est vivement conseillée.

Où sont-ils ?
La commune dispose aujourd’hui de 3 appareils
implantés en extérieur : hôtel de ville, gymnase et
centre socio-culturel. Ils peuvent être ainsi utilisés
dans les bâtiments où ils sont installés mais aussi
sur les sites proches, qu’il s’agisse d’Établissements
Recevant du Public ou d’espaces ouverts, comme la

Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et sécurité des bâtiments »
Commissions « Environnement et agriculture » « Rénovation
urbaine et dynamisation du centre urbain »
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Affaire n°04 – Désignation d’un élu référent sur la
transition écologique et énergétique
Monsieur Maurice BLACHAS est désigné élu référent
sur la transition écologique et énergétique.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

l’origine d’une augmentation des nitrates constatée
dans l’eau des nappes Vistrenque et Costières.
Ce constat ne remet pas en question la potabilité de
l’eau qui est traitée en conséquence, mais nécessite
d’en identifier les raisons pour intervenir si possible
sur les causes.
Cette étude va conduire l’Établissement Public Vistre
Vistrenque à effectuer des prélèvements d’eau au
niveau des forages. Les agents de cet établissement
vont donc intervenir sur la commune munis d’une
autorisation délivrée par Monsieur le Maire afin de
collecter les informations nécessaires pour améliorer
les connaissances hydrogéologiques de la zone,
cartographier les teneurs en nitrates et les activités
dans le secteur des nappes qui alimentent le captage
de la Fontaine.

Au Nord de la commune de Générac, juste en amont de
la source naturelle des anciens lavoirs, le captage de la
Fontaine exploite les nappes d’eaux souterraines de la
Vistrenque et des Costières.
Naturellement de bonne qualité, il alimente en eau les
communes de Générac et de Beauvoisin.
La commune de Générac, Nîmes Métropole et
l’Établissement Public Vistre Vistrenque se sont
associés pour engager une étude visant à comprendre

Affaire n°05 – Approbation de l’acte constitutif du
groupement de commandes pour l’achat de véhicules
électriques et/ou occasions
L’acte constitutif permet l’adhésion de la commune
au groupement de commande du syndicat HÉRAULT
ÉNERGIES pour l’achat futur de véhicule électriques.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)
Affaire n°06 – Actualisation du plan communal de
sauvegarde (PCS)
Le PCS, document prévoyant l’organisation nécessaire
pour assurer l’alerte, l’information, la protection et
le soutien de la population au regard des risques
(climatiques, phénomènes naturels, terrorisme etc.) a
fait l’objet d’une actualisation.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 FÉVRIER 2021

Les Généracois directement concernés par ces
interventions sont informés par courrier individuel.
Arnaud SAVOLDI,
Délégation « Gestion associative et sportive »

Affaire n°07 – Montants de rémunérations des Contrats
d’Engagement Éducatif (CEE) – Année 2021
L’augmentation du SMIC horaire brut au 1er janvier
2021 modifie les forfaits de rémunération (ne devant
pas être inférieurs à 2,2 fois le montant du SMIC
horaire) des CEE utilisés principalement pour le
recrutement de stagiaires BAFA par le service enfance.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

Affaire n°01 – Rapport d’Orientations Budgétaires 2020
Présentation de l’état des dépenses et recettes de
fonctionnement et d’investissement de la commune
pour l’année 2020, dont les résultats comptables
ont fortement été impactés par la crise sanitaire. Le
débat permet également de discuter des orientations
budgétaires pour le budget primitif 2021.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

FAIRE PREUVE DE CIVISME
La commune s’est engagée dans un
plan Zéro phyto avec la chambre
d’agriculture du Gard bien avant
l’interdiction faite aux collectivités de
l’usage de produits phytosanitaires
sur le domaine public.
Ce plan vise notamment à procéder au
désherbage manuel.
Il prend beaucoup de temps aux agents du service espaces
verts. Il faut donc accepter que l’herbe apparaisse avant
qu’on puisse l’arracher.
Un peu d’herbe sur les recoins des trottoirs c’est quand
même moins dangereux pour la santé que les pesticides.
Et pour que les agents municipaux ne passent pas leur
temps à désherber, il reste une solution : aidez-les, en
faisant preuve de civisme, que vous soyez propriétaire ou
locataire, entretenez régulièrement la partie commune
située devant votre maison.
Un coup de main citoyen pour éviter que les herbes
folles rendent la progression sur le trottoir dangereuse
ou qu’elles provoquent la chute d’un passant.
Dans le même sens, pensez aussi à élaguer les arbustes
ou arbres, taillez les haies qui dépasseraient sur le
domaine public.
La propreté est l’affaire de tous !

Affaire n°08 – Modalités de la mise à disposition du
public du projet de modification simplifiée n°2 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Générac
Lancement de la procédure de projet de modification
simplifiée du PLU permettant de renforcer les
obligations en matière de stationnements de
logements crées (constructions nouvelles, extensions,
changement de destination ou division d’un logement).
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

Affaire n°02 – Autorisation à signer un avenant aux
conventions cadre de fonctionnement des services
communs à la Communauté d’Agglomération Nîmes
Métropole et à la Commune de Générac sur les périmètres
définis
Les avenants prennent en compte la modification des
articles relatifs aux charges à répartir et aux modalités
de répartition des charges liées aux différents
périmètres mutualisés.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

Affaire n°09 – Élaboration du Plan Local de Déplacements
(PLD) : lancement de la procédure et demande de
subventions
La réalisation d’un PLD sur la commune sera un
moyen de définir l’organisation optimale de la
mobilité, prenant en compte les modes de transport,
le stationnement et les espaces publics. Ce document
s’inscrit dans un objectif de développement durable
de l’attractivité et dans le respect des obligations
réglementaires en matière environnementale et
d’accessibilité.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

Affaire n°03 – Rapport de clôture de la société publique
locale AGATE concernant la concession d’aménagement
de l’opération intitulée zone d’activités économiques
« Bois de Campagnol »
Rapport de clôture de l’opération faisant apparaître
des dépenses totales à hauteur de 439 455 € HT et
des recettes totales à hauteur de 561 784€ HT, soit un
résultat positif de 122 329€ HT pour la commune.
Résultat du vote : Unanimité (24 votes)

Michael MIRAS,
Commissions « Culture taurine et fête votive » « Gestion
des services techniques et espaces verts »
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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 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

Le service Enfance et Jeunesse
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 06 11 800 701
alsh.animation@generac.fr

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

Pharmacies de garde
Dimanches & jours fériés de février

à 07 GÉNÉRAC- Robert Touzellier 39, Grand Rue
( 04 66 01 30 76

à 14 ST L.D’AIGOUZE - 20, rue Pierre Babinot
( 04 66 88 12 52

à 21 BEAUVOISIN- 13, place du Temple
( 04 66 01 37 57

à 28 AIMARGUES - 4, rue du Courlis
( 04 66 88 00 91

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
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