Bienvenue à Bezouce, situé à dix minutes de Nîmes ou du Pont du Gard, entre mer et
Cévennes !

La commune
Histoire et patrimoine
Située sur le passage de la voie romaine de Nîmes au Gardon et de l'aqueduc alimentant Nîmes,
Bezouce releva du Vicomte de Nîmes, du duc d'Uzès puis de l'évêque de Nîmes. François Ier puis
Louis XIII, venus prendre les eaux à Meynes, séjournèrent à Bezouce.
L'église de Bezouce, construite au XIe siècle et agrandie en 1837 et en 1858, était primitivement
romane ; les transformations nouvelles sont de style ogival. Cette église fut témoin, le 8 décembre
1482, d'une cérémonie vue rarement dans une église de village : la consécration de Jacques de
Caulers, Evêque de Nîmes. Jean Bonnail, Evêque de Maguelonne, fut le prélat consécrateur. Il
était assisté de l'Evêque d'Antioche et de Jean de Mareuil, Evêque d'Uzès.
Pendant les guerres religieuses du XVIe siècle, Bezouce fut pris et repris par les deux partis ; deux
fois, en 1562 et en 1579, les catholiques furent massacrés et le village pillé par les huguenots.
Alphonse Daudet passa à Bezouce une partie de sa petite enfance.

Les élus communautaires
Marcos Antoine

Membre du Bureau
communautaire, délégué à la
voirie d'interêt communautaire
et aux grandes infrastructures
Maire de Bezouce

Infos pratiques
Mairie
M. le Maire : Antoine MARCOS
Coordonnées :
7 route Nationale
30320 Bezouce
Tél. : 04 66 75 24 23
Fax : 04 66 75 29 71
Horaires d'ouverture :

Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h.

Actions de l'agglo dans votre commune
Les fonds de concours de Nîmes Métropole alloués à la commune de Bezouce sont les suivants :

EAU ET ASSAINISSEMENT
Investissements réseaux
Renouvellement des réseaux d’eau potable et d'eaux usées
Intervention sur le réseau des eaux usées
Mise à la cote des ouvrages de la Direction Eau et Assainissement
Raccordement du réseau pluvial
Etude hydrogéologique du captage de Crève Cavale

Assainissement non collectif (SPANC)
Contrôle de bon fonctionnement des installations existantes en assainissement non collectif

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Aide à l'investissement du matériel dans le cadre du développement de l’activité confiserie
du Moulin de Bezouce

CULTURE
Spectacle fédérateur : les Vendredis de l'Agglo
Traditions taurines : folklore, raseteurs, spectacle équestre

SPORT
Construction d’un stade de football
Remise en état des réseaux d’irrigation du stade d’entrainement

SYSTEME D’INFORMATION : ECOLE NUMERIQUE ET
VIDEOPROTECTION
2015
Mise en place technique des ADS
Accès internet via le réseau de fibre optique Gecko
Virtualisation et hébergement du serveur sur le Cloud Communautaire
Migration du système de messagerie vers la solution mutualisée
Gestion du parc informatique de la commune
Mise en œuvre des écoles numériques
Fibrage des écoles
Mise à jour du diagnostic de sûreté vidéoprotection pour projet 2016 (obtention autorisation
préfectorale)
Mise en place d’un ordinateur public avec accès internet offrant la traçabilité

2016
Mise en œuvre du projet de vidéoprotection :
Constitution du dossier de subvention FIPD
Rédaction du Marché (en cours de dépouillement)
Gestion du parc informatique de la commune (brique Bureautique)
Installation de 2 TBI supplémentaires à l’école (brique écoles numériques)
Migration Zimbra vers Office 365

2017
Mise en œuvre du projet de vidéoprotection : installation des caméras et visualisation au
CIUVP
Raccordement fibre optique de l’école maternelle

PLATEFORME CONSEIL AUX COMMUNES
La commune adhère à la plateforme conseil aux communes depuis le 26 mai 2011

2014
Marchés publics : modèle de MAPA pour la cantine scolaire
Statut des élus :
questionnement sur le retrait de délégation à un adjoint
droit d’expression des conseillers municipaux
Urbanisme : demande sur le droit de préemption, DIA
Groupement de commandes :
Fournitures de bureau
Papiers reprographie
Vêtements de travail et EPI
Uniformes et matériel pour la PM et uniformes pour les gardes verts

2015
Groupement de commandes produits de droguerie générale

2016
Administration Générale : commissions thématiques NM et élus de Bezouce y siégeant

