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FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac

hers amis,
C
Emmanuel Macron a été réélu Président de la République
dimanche 24 avril.
Il doit conduire le destin de notre pays pour les 5 ans à venir.
Un nouvel exécutif sera installé en attendant les prochaines
échéances électorales.
Générac toujours en fête durant ce mois de mai.
Félicitations à tous les élus et services qui donnent le
maximum pour donner de la vie, du bonheur à notre village.
J’ai validé grâce au travail fait par la commission des sports
l’investissement pour un court de tennis supplémentaire.
Les responsables du Tennis club de Générac ont apprécié ce
projet.
Inauguration fin 2022.
Nous continuons nos différents dossiers avec un nouveau
projet à venir dont nous vous parlerons dès sa concrétisation.

COMPTE RENDU
DU CONSEIL
MUNICIPAL
2

Bien à vous,

La mairie

Ça s’est passé

2

le mois dernier
CARNAVAL DES ENFANTS
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vous informe
PISTE CYCLABLE À GÉNÉRAC
www. generac.fr

Commune de Générac

Ça s’est passé

Ça s’est passé

le mois dernier

le mois dernier
COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL – SÉANCE DU 02
AVRIL 2022

SENSIBILISATION DES ÉLUS AU RISQUE
INONDATION

Affaire n°01 – Approbation du compte de gestion
2021 – budget principal de la commune.
Le compte de gestion dressé par le trésor public
est visé et certifié conforme par la collectivité.
Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°02 – Approbation du compte administratif
(CA) 2021 – budget principal.
Le CA 2021 se clôture avec un excédent de fonctionnement (1 673 685€) et d’investissement (383
069€). Résultat du vote pour : 25 Ne prend pas part
au vote : 1.
Affaire n°03 – Affectation des résultats d’après le
compte administratif du budget principal.
Les résultats dégagés sont repris et affectés au budget pour l’année 2022. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°04 – Vote du budget primitif 2022 principal de la commune.
Le budget primitif pour l’année 2022 s’équilibre
(en recettes et dépenses) pour la section de fonctionnement à 5 241 226€ et à 3 133 575€ en section
d’investissement. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°05 – Approbation du compte de gestion
2021 – budget annexe de l’eau brute.
Le compte de gestion dressé par le trésor public
est visé et certifié conforme par la collectivité.
Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°06 – Approbation du compte administratif
(CA) 2021 – budget annexe de l’eau brute.
Le CA se clôture avec un déficit de fonctionnement
de 25 544€ et un excédent de fonctionnement de
4 158€. Résultat du vote pour : 25 Ne prend pas part
au vote : 1.
Affaire n°07 – Affectation des résultats d’après le
compte administratif budget annexe de l’eau brute.
Les résultats dégagés sont repris et affectés au budget pour l’année 2022. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°08 – Vote d’une subvention d’équilibre du
budget annexe de l’eau brute.
Le déficit de fonctionnement lié aux situations antérieures (recettes encaissées sur le budget principal,
fuites et autre) implique le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe
d’un montant de 28 670€. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°09 – Vote du budget annexe de l’eau brute.
Le budget primitif pour l’année 2022 s’équilibre
(en recettes et dépenses) pour la section de fonc-

tionnement à 29 704€ et à 4 158€ en section d’investissement. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°10 – Adoption des taux d’imposition 2022.
Les taux d’imposition sont, pour la treizième année
consécutive, inchangés. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°11 - Frais de représentations du Maire.
Modification de l’enveloppe permettant de couvrir les dépenses engagées dans l’exercice de ses
fonctions (réceptions et autre) à 7 000 €.
Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°12 - Versement d’une subvention exceptionnelle à la Croix Rouge pour l’Ukraine.
Versement d’une subvention d’un montant de
1000 €. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°13 - Répartition des charges intercommunales de fonctionnement des écoles - Année
2021/2022.
Après calcul des dépenses de fonctionnement assumées par la commune pour les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire : 1 439,58€ pour
l’école élémentaire et 210,28€ pour l’école maternelle. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°14 - Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées (Forfait communal).
Le montant du forfait communal versé à l’école
privée est, pour l’année 2022, de 51 452,88€.
Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°15 - Attribution d’une subvention annuelle
au CCAS.
Versement d’une subvention de fonctionnement
au CCAS d’un montant de 53 000€ pour l’année
2022. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°16 - Tarif pour les redevances d’occupation
du domaine public (RODP) – Année 2022 - ANNULE
ET REMPLACE N°78/2021.
Ajout d’un tarif intermédiaire pour les terrasses et
structures de café des commerces sédentaires, soit
5,50€/m² et par mois. Résultat du vote : Unanimité.
Affaire n°17 - Autorisation de signer un avenant
au contrat de concession du service public de l’eau
brute.
Approbation d’un avenant au contrat de concession de l’eau brute concernant les modalités de
paiement, à savoir un paiement direct par les usagers au prestataire. Résultat du vote : Unanimité.
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Les jeudi 7 et mardi 12 avril, le Conseil Départemental, dans le cadre
du programme « Noé » a organisé dans les locaux de la Direction
Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) deux journées
de sensibilisation au profit des élus gardois sur le risque inondation.
Les interventions des techniciens de la DDTM et de la ville de
Nîmes, partenaires de ces journées, ont permis d’aborder les différentes thématiques relatives au risque inondation, notamment en
termes de prévention.
La commune de Générac était représentée par l’élu aux risques majeurs.
Pour information, la commune de Générac est concernée par le
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) Vistre.
Sur le centre-ville, c’est surtout le secteur Nord – Nord Ouest qui
est impacté.

Le PPRi impose donc des contraintes spécifiques aux propriétaires
de biens immobiliers implantés sur ce secteur géographique.
Si vous êtes concernés, vous devez vous rapprocher du service de
l’urbanisme.

Samedi 9 avril
C’est sous un grand soleil que
s’est déroulé le carnaval des enfants.
Une foule nombreuse était au
rendez-vous.
Enfants, enseignants et animateurs ont emprunté le traditionnel
circuit autour du champ de foire.
Un joli défilé de chevaliers, princesses et clowns qui a été égayé
d’une pluie de confettis.

L’animation musicale et la présence de Monsieur Carnaval ont
contribué à la réussite de ce bel
après-midi qui s’est clôturé par
une petite collation.
Un grand merci aux organisateurs,
au service enfance jeunesse, aux
associations de parents d’élèves,
Pirouette et Li Dansaïre ainsi
qu’à la participation de «Pompon»
de l’asinerie Cap Âne.

Plus d’informations sur :
www.noe.gard.fr ou sur www.gard.gouv.fr
Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et sécurité des
bâtiments »
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Agenda

à venir

agendmaai
du mois de

à dimanche 01

à samedi 14Permnces

FÊTE DU PRINTEMPS !
Place Franck Chesneau de 12h à 19h (programme p.5)

GALA DE KICK BOXING
Au gymnase à partir de 18h30

à mardi 03Permnces

à samedi 14 & dimanche 15

Permanence Via Femina Fama
De 14h30 à 18h
Appel d’urgence ou RDV strictement confidentiel
au 06 68 44 40 61

ACTIVITÉS NATURE
Au Puech Lachet (programme p.5)

à mardi 17

à jeudis 05-12-19 & 26Permnces
Permanence DDFIP 30
Maison France Services
Sur RDV en vous connectant à votre espace
personnel sur www.impots.gouv.fr

à vendredi 06Permnces

à vendredi 20

Club de l’Âge d’Or en Action
Vente de petits déjeuners et de préparation sucrée/salée
dans la matinée au club

Fête du jeu
Au champ de foire de 17h à 19h

à dimanche 22

à du vendredi 06 au dimanche 08
FÊTE DE LA VICTOIRE
Au château à partir de 10h (programme p.5)

AFRIC’A GÉNÉRAC
Au château de 10h à 18h (programme p.6)

à mardi 10Permnces

à mercredi 25Permnces

Le week-end du 14 et 15 mai les commissions
environnement et sports vous attendent nombreux
sur le site de la forêt communale du "Puech Lachet".
Cette colline de 123 mètres de haut avec ses
68 hectares sans clôtures à moins de 2 km
du centre village, offre un formidable terrain de jeu
aux amoureux de la nature.
Avec ses vues panoramiques sur les reliefs de la
région et la beauté de sa flore résiliente,
ses nombreux cheminements sont déjà fréquentés
par bon nombre d'entre vous.
Le projet "Renaissance" de mise en valeur du site et
de reboisement a vocation nous l'espérons, à séduire
de plus en plus de généracois.
Pour tous âges et tous niveaux suivez le programme :
de la marche, de la course à pied, de l'orientation,
du VTT, une sortie nature pédagogique ou tout
simplement un pique-nique en famille,
laissez-vous tenter vous ne le regretterez pas ...
Attention places limitées pour certaines activités !!

LOTO ESTIVAL - Club Taurin Lou Racanel
Aux arènes à partir de 19h30

Permanence AÉSIO MUTUELLE
Salle Léopold Delmas de 9h à 12h
Sur RDV auprès du CCAS au 04 66 63 28 62

LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

..
.
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n
e
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juin
procha
au mois de

Vous pouvez tout au long de l’année
consulter l’agenda actualisé
des manifestations et événements
de Générac sur

à samedi 11 juin
Ferrade du Racing Club de Générac à partir de
11h à la manade Bilhau

www.generac.fr

à dimanche 12 juin
Élections législatives - 1er tour
à dimanche 19 juin
Élections législatives - 2ème tour

En bas de la page
«actualités» cliquez sur

à mardi 21 juin
Fête de la musique à partir de 18h30 place
Franck Chesneau
4

Renseignements et inscriptions au 07 62 33 45 04.
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Les généracois

Agenda

vous informent

à venir

L’ÂGE D’OR EN ACTION
Vendredi 6 mai, en matinée, au club de l’Age d’Or
en Action :
Vente de petits déjeuners et vente de préparations
salées et sucrées, qui vous permettront de composer
votre menu du midi ou du soir.
Enfin, une lumière qui s’allume et ouvre de nouvelles
perspectives après ce long tunnel de doutes et
d’inactivités.
Nous vous attendons nombreux, n’hésitez pas à
venir nous rendre visite.
Le bureau,
CLUB TAURIN LOU RACANEL
Grand loto dans les arènes le 25/05
au soir.
S’en suivra un moment de convivialité
avec buvette et petite restauration assurée par nos
soins.
Les lots seront dédiés à la saison estivale : piscine,
barbecue, voyage, jeux d’extérieur …

Les fonds récoltés seront reversés à ABSSF, association
généracoise, en vue d’un projet d’achat de kits scolaires
pour des enfants du Bénin et pour financer un projet de
gestion des déchets.

Les généracois

vous informent
LI BARTASSAÏRE
Si le bartassaïre n’est pas un mammifère hibernant, il se méfie des froidures et s’éloigne
moins de son village tant que sont les frimas. Voilà pourquoi, lorsque s‘étirent les jours
tiédis, l’envie lui vient de prendre l’air plus loin, plus longtemps. En marchant bien sûr.
Il n’est pas le seul ; étrangement il semble que les confinements subis en 2020 et 2021
aient engendré ce besoin chez d’autres qui s’ignoraient piétons. Contraints de rester
enfermés, sauf une heure à moins d’un kilomètre pendant près de 3 mois, puis avec plus
ou moins d’entraves selon les périodes, il fallait «sortir».
Quelques-uns, pour qui les simples balades initiales se sont amplifiées avec l’aguerrissement, ont redécouvert combien se déplacer debout sur ses pieds, chose la plus naturelle qui soit, pouvait donner du bien-être,
voire du plaisir.
Ceux-là peuvent venir goûter de la randonnée « ensemble » au sein du groupe de randonnée pédestre généracois (association 1901 depuis 25 ans) proposant des sorties de tout niveau 3 dimanches sur 4 et plus
encore.
Vous êtes intéressés ? Leur règlement intérieur autorise 2 randos (ou 2 séances de marche nordique, ou 1
l’un 1 l’autre…) avant de vous engager plus avant.
Contactez alors « Li Bartassaïre » via grpg30510@gmail.com
A bientôt sur les chemins. Peut-être …
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La mairie

vous informe
PLAN VÉLO & PISTE CYCLABLE
À GÉNÉRAC

DÉCLARATION D’IMPOSITION
SUR LES REVENUS

BILAN DES INTERVENTIONS
DES SAPEURS-POMPIERS SUR
LA COMMUNE

La communauté d’agglomération de Nîmes
Métropole travaille actuellement son « Plan Vélo ».
Le plan vélo a pour but d’identifier et de prioriser
l’ensemble des aménagements cyclables sur le
territoire sur les prochaines années.
Les réalisations portées par Nîmes Métropole
concernent les liens cyclables entre les communes.
L’ensemble des communes et plus particulièrement La communauté d’Agglomération de Nîmes métropole proposera dans les semaines à venir un
Générac sera associée à cette concertation.
séminaire vélo afin de travailler en concertation
Par ailleurs, la commune de Générac réalise avec avec les élus des communes le «plan vélo de l’Agglo»
l’agence d’urbanisme son PLD, Plan Local de Dé- suivant 3 axes majeurs :
placement qui a pour objectif de réduire la circu- • La desserte des collèges et lycées du territoire,
lation automobile en vue d’améliorer la qualité • La desserte des zones d’activités et des équipements
de l’air ainsi que de réduire les nuisances liées au du territoire,
bruit.
• La desserte des PEM (Pôles d’échanges multimodaux).
VOUS POUVEZ NOUS COMMUNIQUER VOS IDÉES, VOS
SUGGESTIONS ET BESOINS JUSQU’AU 03 JUIN 2022
À L’ADRESSE SUIVANTE :

Il définit les principes généraux des transports de
biens et de personnes, de la circulation (tous modes
confondus, dont le vélo) du stationnement dans
l’objectif de sécurisation des usagers. Le PLD définira le type déquipement à mettre en place (voies
partagées, marquage au sol ou zone 30).
La piste cyclable est aujourd’hui la solution la plus
reconnue du public.

communication@generac.fr

Vos apports seront relayés lors du séminaire. Ce
séminaire comportera une matinée d’acculturation
au vélo sur le territoire, rediffusée en direct sur
les réseaux. Toutes les informations (date, canaux
de diffusion vous seront communiquées via le site
Toutefois, le coût moyen d’une piste cyclable est
de la commune).
d’environ 200 000€ par km. Pour rallier Nîmes
(Domaine de la Bastide) à l’entrée de Générac,
Laëtitia TAMIMI,
l’estimation des travaux est de 1,6 millions d’euros
Délégation « Tourisme et transport»
(pour environ 8 km).

CHALLENGE !! FAITES GAGNER VOTRE COMMUNE EN
RECYCLANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE TÉLÉPHONE

Collect’mobile

Générac participe à cette action
Faites un geste pour l’environnement, jusqu’au 31 mai
2022, déposez votre ancien téléphone dans l’un des
collecteurs à disposition :
• En mairie
• Au CCAS
Frantz VERBRACKEL,

Délégation « Environnement et agriculture »
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Le SDIS a transmis à la commune le bilan des
missions opérationnelles effectuées sur son territoire en 2021. La majorité de ces interventions
concerne le secours à personne (SAP). Viennent
loin derrière les incendies (INC) et les opérations
diverses (DIV).

La campagne de déclaration des revenus de
2021 a débuté le 7 avril 2022 !
La date limite de déclaration en ligne est fixée
pour le département du Gard au 31 mai 2022

Le graphique ci-dessous représente l’évolution du
SAP depuis 2013 en précisant les interventions
liées aux accidents de la route, celles effectuées à
la demande du SAMU et celles déclenchées par le
SDIS sur sa propre initiative.

(ou 19 mai minuit pour les déclarations papiers).

La déclaration automatique mise en place
permet à l’administration fiscale de
pré-remplir votre déclaration.
Pour les personnes éligibles (informées par
mail), vous avez simplement à vérifier si
les informations sont correctes et complètes.
La déclaration se fait en ligne sur le site

impots.gouv.fr

Bilan de l’ensemble des interventions entre 2013
et 2021

en vous connectant à votre espace personnel
à l’aide de vos identifiants fiscaux.

Une exposition photos sur les puechs
de Génerac après les incendies de 2019
est prévue à la médiathèque
du 02 juillet au 16 juillet 2022.
Pour accompagner ces photos nous attendons
vos ressentis, vos temoignages etc.

D’autres missions non opérationnelles sont effectuées par les sapeurs-pompiers au profit de
la commune à l’image des visites périodiques des
Etablissements Recevant du Public ou de l’instruction des différents dossiers d’urbanisme.
La contribution de la commune au financement du
SDIS pour l’année 2022 est de 97 095,93 €, elle
était de 94220.44 € en 2021.

Par retour de mail à l’adresse suivante :
mediatheque@generac.fr
Nous comptons sur vous !

Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et sécurité
des bâtiments »

Colette MARTINEZ,
Délégation « Culture et animation »
9
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La mairie

vous informe
INSCRIPTION ÉCOLE

Votre enfant est né en 2019 ? Vous souhaitez l‘inscrire à l’école maternelle publique
les Aristoloches de Générac ?
Il suffit de vous rendre à l’accueil de la mairie avec les documents suivants :
• Le livret de famille ou un acte de naissance de l’enfant
• La photocopie d’un justificatif de domicile sur la commune de moins de 3 mois
• La photocopie des vaccinations de l’enfant (carnet de santé).
N’oubliez pas de préciser si les adresses des parents sont différentes ou toutes autre spécificité familiale.
Pour plus de renseignements, contactez le 04 49 29 59 30 ou par mail à accueil@generac.fr
Vous souhaitez l’inscrire aux services péri-extrascolaires ? (Cantine, accueil du matin, et/ ou du soir, centre de loisirs)
Contactez le service enfance jeunesse au 06 11 800 701 ou par mail à alsh.animation@generac.fr
Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

État civil

PENSEZ-Y !
BULLETIN MUNICIPAL
VERSION PAPIER
Nous vous rappelons que
la médiathèque se tient à
votre disposition pour les inscriptions et retraits
des bulletins municipaux en version papier pour les
généracois qui n’utilisent pas internet !
n°01

Quelques exemplaires papiers
sont également disponibles :
• à l’accueil de la mairie
• au CCAS
• à la crèche «Les Racanailles»
Et dans certains commerces :
• Café de la Place
• Ultranetbook

NOVEMBRE 2020

FRÉDÉRIC TOUZELLIER
Maire de Générac

Le bulletin municipal
est de retour !

LE CENTRE
DE LOISIRS

Avec quelques nouveautés, désormais
les publications seront mensuelles
et nous évoluerons en version numérique.

2

Le numérique s’impose aujourd’hui comme une alternative plus
«verte» et plus respectueuse pour l’environnement :

FLASH-BACK SUR LES VACANCES !

> Diminution de la consommation de papier
> Permet une consultation rapide où que vous soyez,

autant de fois que vous le souhaitez, il reste gratuit !

Pour les généracois uniquement, qui n’utilisent pas internet :
Possibilité d’une «version papier» un exemplaire par foyer.
Il suffit de vous inscrire avec votre nom, prénom et adresse (sur
présentation d’un justificatif de domicile généracois).
L’inscription et le retrait se feront auprès de la médiathèque Carpe Diem.
Vous pouvez autoriser une personne de votre choix à vous inscrire
et retirer votre BM.

Ça s’est passé

2

La mairie

le mois dernier
RÉFECTION DE LA RUE DES
TEMPLIERS
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vous informe
NOUVELLE ORGANISATION
DES CONTAINERS
www. generac.fr

Commune de Générac

Les partenaires de notre

bulletin municipal

NAISSANCES
Léandre, André, Andri LABERGERIE
née le 1er avril 2022 à Nîmes
Caleb, Noah MC PHERSON
né le 13 avril 2022 à Arles
*****

Estelle & Frédéric LARGUIER ont la joie de vous faire
part de la naissance de leur petite-fille Lara le 6 avril
2022 au foyer de Julie & Romain LARGUIER

C’est un rendez-vous incontournable
dans la vie des généracois !
Chaque vendredi
la place Franck Chesneau
accueille le marché hebdomadaire

MARIAGES
« Ils se sont dit oui à Générac »
Gautier, Fabrice, Christian CELLE
& Victoria GARCIA le 21 avril 2022

t

Suivez le proje

Robert POULET & Carine, Julie, Josette LARIVIERE
le 23 avril 2022
sur le site internet
https://www.renaissance-generac.fr/
ou sur la page Facebook
renaissancegenerac
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

ENSEMBLE

REPLANTONS GÉNÉRAC
Vous souhaitez faire un don ?
Scannez le QR Code
10
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Numéros utiles
Mairie de Générac

URGENCES

Place Franck Chesneau
Tél : 04 49 29 59 30
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 jeudi 9h-12h / 14h-17h30
le vendredi 9h-12h

Les services municipaux
sur rendez-vous uniquement
• Population : 04 49 29 59 31
• Urbanisme : urbanisme@generac.fr
• Police municipale : 04 49 29 59 34

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

Médecins de Générac
Cabinet des docteurs JULIA Guilhem, LOREAU-COURTHIAL
Nathalie, CHEVALLIER-CHABRAT Sophie et ALEPÉE Quentin
39, Grand Rue - Tél : 04 66 01 39 92

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

Médiathèque municipale

«Carpe Diem»
rue des Marchands
Nouveau N° de Tél : 04 49 29 59 35

Pharmacies de garde
Dimanches & jours fériés

Les écoles de Générac

• Ecole maternelle « Les Aristoloches »
5, avenue Jean Aurillon
Nouveau N° de Tél : 04 49 29 59 39
• Ecole élémentaire « Li Flou d’Armas »
5, avenue Jean Aurillon
Nouveau N° de Tél : 04 49 29 59 38
• Ecole 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 : 06 11 800 904

à 01 MILHAUD - 3, place Frédéric Mistral
( 04 66 02 62 20

à 08 LANGLADE - 15, route des Pinèdes
( 04 66 81 48 75

à 15 GALLARGUES - 5, rue des Aiguillons
( 04 66 35 01 73

à 22 CAVEIRAC - Route de Sommières - CC Intermarché
( 04 66 81 30 65

à 26 MILHAUD - 37, rue de l’Aubépine - CC Intermarché

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

( 04 66 74 31 77

à 29 AUBORD - 4, rue Joël de Rosnay
( 04 66 71 67 01
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