
N° 6805/2020-183 

DEPARTEMENT 
DE LA LOZERE 

OBJET : 

Etat des actions 
menées parla 
collectivité depuis 
le début de la 
crise sanitaire 

Nombre de Conseillers 
Communou'raires : I en exercice 128 ' présents à la 

séance :24 

Date de l‘envoi e’r de 
l'affichage de la 
convocation : 

9 Décembre 2020 

Date de l'affichage Ô 

la porte de la Mairie 
du compte-rendu de 
la séance : 

31 décembre 2020 

Indiquer si le Conseil et 

décidé de se former 
en comité secre‘r : 

Non 

Publié le 3ÛŒÊÎÆZÜ 
Le Président 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE LOZERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance Publique du 16 décembre 2020 

L‘an deUx mille vingt, le seize du mois de décembre, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes « Cœur de Lozère » 
s’es’r assemblé exceptionnellemenî à l’Espace Evènements Georges 
Frêche, Place du Foiroil à Mende, sous la présidence de M. Laurent SUAU 
Président en session ordinaire suivant convoccfions faites régulièrement. 

Etaient grésents: MM. Laurent SUAU Président, Francis BERGOGNE ïer 
Vice—Président Claude MEISSONNIER 2ème Vice—Président, Didier COUDERC 
3ème Vice-Président Philippe MARTIN 4ème Vice—Président, MME Valérie 
VlGNAL—CHEMIN 5ème Vice—Présidente, M. Laurent TOIRON 6ème Vice— 
Présidenf, MME Régine BOURGADE 7ème Vice—Présidenîe, MM. Jean-Luc 
ANTRAYGUE, Alain COMBES, David FOLCHER, Vincent MARTIN, Bruno 
PORTAL, Philippe POUGET, François ROBIN, Christian SAINT LEGER, Xavier 
SOUCHON, Benoit VALARIER, MMES Françoise AMARGER-BRAJON, 
Elizabeth MlNET—TRENEULE, Régine PAILHAS, Patricia ROUSSON, Anne—Marie 
SOBLECHERO, Emmanuelle SOULIER, Conseillers Communcuîoîres. 

Etaient regrésentés: M. Thierry JACQUES (Régine BOURGADE), MMES 
Aurélie MAILLOLS (Vincent MARTIN), Stéphanie PASI (Valérie VIGNAL— 
CHEMIN), Conseillers Communouîoires. 

Etait absent : M. Jean-François BERENGUEL Conseiller Communouîoîre. 

Il ou éTé, conformément à l‘orTicle L 2121—15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, procédé immédiaîemenî &; la nomination d'un 

,secré’rolre, pris dans le sein du Conseil, M. Vincent MARTIN cycm’r été 
désigné pour remplir ces fonctions, les 0 c1cce‘p‘rées. M. Laurent SUAU 
Présiden’r o ouverT la séance. 

Monsieur Francis BERGOGNE 16r Vice-Présidenî expose : 

Dans le con’rexîe de crise soniT0ire ocîvelle, je Tenois à vous 
informer de l’ensemble des ocfions menées par « les collecfivi’rés » 

(Ville de Mende, CIAS eT CC Cœur de Lozère), afin 
d‘accompagner au mieux l‘ensemble des administrés e’r des 
odeurs de notre Terri’roire. 

A l’annonce du confinement : 

Gratuité du TUM 
Mise à jour dU fichier des personnes vulnérables par le CIAS 
Mise en place d'un service de courses à domicile pour les 
personnes vulnérables sur l’ensemble du territoire communautaire,



Envoi d’un courrier à l'ensemble des personnes de plus de 75 cms 

du Terrifoire communauîoire les informan’r des mesures mises en 

oeuvre par les collectiviîéa 
Envoi d’un courrier à l‘ensemble des en’rreprises du TerriToire 

communautaire les informant des différents dispositifs 91 mesures 

mis en œuvre parles partenaires ins’ri’rufionnels face à la situation 
Mise à disposi’rion de personnel dans les écoles pour assurer la 

confinui’ré de l‘ins’rrucfion 7j/7. 
DisîribŒrion à nos personnels soignanîs de nos stocks de masques et 
gels 
Réouverture du marché 
Plan de confinuiîé d'activité enclenché afin de poursuivre nos 

missions de service public 
Suppression de la redevance de droiî d‘occupofion du domaine 
public pour les bars/resîos, commerçonîs. 
Suppression de lo TLPE—Tc1xe locale sur la publicité extérieure pour 
ceux qui ont éTé com‘roin’rs de fermer. 

A la veille du déconfinement : 

Mise en place d’une livraison à domicile par les agents de la 

collecfivi’ré pour relancer l’économie locale. 
Abondemen”r par la communauîé de communes du fonds 
l‘OCCAL — vienî en aide aux professionnels du Tourisme, 

commerçan’rs, artisans de proximiîé. 

Au déconfinemenf du mois de mai : 

Distribution de masques — 2 par“ hcbiTon‘r — 
1 offert par la ville, le 

second par le dépar’remenî de la Lozère (directement chez 
l’ habitant puis à l’ espace évènemem‘s) 
Opération 100 000 euros portée par la ville, la communouîé de 
communes et l’office de commerce Cœur de Lozère (opération 
du 15 ou 31moi) 
Opération pour la réouverture des bors/resîos (du 2 ou 14juin) 

CeT éTé . la Communauté de communes a voTé l' instaurafion d'un 
dégrèvemen’r excepfionnel pour 2020 des 2/3 de la cotisofion 
foncière des enîreprises (CFE) pour les peîiîes eî moyennes 
sTrucTures de Tourisme, hô’rellerie, resTcuro’rion, sport , CUlîure, 

événementiel. 

Au mois d‘octobre/novembre : 

Distribution de masques de la région Occianie 
DisTribufion de masques aux associofions caritatives 
DisTribufion de masques GUX personnes âgées (RPA eT maisons de 
retroiîe) 
Distribution de masques aux élèves des écoles primaires 
Opération Entreprises 48 solidaires: disposiîif fondé sur la solidariîé 

des enTreprises et artisans durant le mois de novembre e’r délivron‘r 

des bons d ochcfirs <‘:1 leurs clien’rs cofinancés par l entreprise, le 

conseil déportemenîol et la communouîé de communes. 
Dispositif d‘ aide à la création de si’res interneî mm sur la consîruc’rion 

du siTe qUe sur la moinîenance (cofinancé en’rre lou communou’ré de 
communes et le déparTemenî).



Au mois de novembre : 

Pendant le confinement: novvelle opérafion du 31 oc”robre ou 14 
novembre destinée aux commerces fermés et proposqn’r de la 
ven’re en ligne 
Dans les écoles: redéploiement de personnel pour faire respecîer 
les mesures sanitaires imposées. 
Remise en route du service de courses à domicile pour les personnes 
vulnérables. 
Adoup’rcflion du foncfionnemem‘ de |01 RPA en limiTonî les 
ollers/venues. 
Abondemenî ou disposifif de FNS Volet 2 en complément avec 
l‘E’ro’r, |O Région Occitanie à hauteur de 1 500 € /dossier 
(délibéroîion OU conseil du 19/11/2020) 
Nowelle opérafion &] 100 000 euros lancée OU 28 novembre, dote 
de réouverture des commerces, portée pour le communauîé de 
communes, la ville, l'office de commerce, et en partenariat avec 
l’office de Tourisme. 
Examen dU projet de modificofion du fonds L‘OCCAL en porTenorioT 
avec la Région Occi’ronîe avec la mise en œuvre d’un voleT 3 
« L'OCCAL loyer» Tel qu’exposé lors du présenî conseil à l’occasion 
du point n°15 

Ainsi, le Président propose au conseil communautaire : 

. DE PRENDRE ACTE des mesures eT dispositifs mis en œuvre par la 
Communouîé de Communes de Communes Cœur de Lozère, la 
Ville de Mende, le CIAS Cœur de Lozère et l’ensemble de leurs 
partenaires dans le con’rexîe de crise sanitaire lié au COVlD—1 9 

Pour ex’rroiT conforme, 
Mende, le 
Le Président 
LaurenT SUAU 

2111 212020
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