CONSEIL DE LA COMMUNAUTE A DISTANCE
DU 2 JUIN 2020
COMPTE RENDU SUCCINCT
----------------Etaient présents : Claude ALIBERT, Claude ASSIER, Sylvie AYOT, Christelle BALTRONS,
Yvon BEAUMONT, Christian BOUDES, Denis BROUGNOUNESQUE, Didier CADAUX, Jean-Louis
CALVET, Didier CARRIERE, Esther CHUREAU, Arnaud CURVELIER, Daniel DIAZ, Michel
DURAND, Richard FAYET, Christian FORIR, Nathalie FORT, Emmanuelle GAZEL, Bérénice
LACAN, Philippe LEPETIT, Jean LEYMARIE, Martine MABILDE, Dominique MAURY, Alain
NAYRAC, Julie PINTRE-GALIERE, Patricia PITOT, Elodie PLATET, Philippe RAMONDENC,
Hélène RIVIERE, Christophe SAINT-PIERRE, Thierry SOLIER, Danièle VERGONNIER.
Etaient absents excusés : Pascale BARAILLE, Christine BEDEL, Annie BLANCHET, Jacques
COMMAYRAS, Claude CONDOMINES, Paul DUMOUSSEAU, Gilbert FAUCHER, Miguel GARCIA,
Céline GUIBERT, Laaziza HELLI, Karine ORCEL, Bernard SOULIE.
Les membres ci-après avaient respectivement délégué leurs mandats à :
- Céline GUIBERT à Didier CADAUX
- Karine ORCEL à Alain NAYRAC
Secrétaire de séance : Madame Patricia PITOT.
----------------Avant de commencer la séance, Gérard PRETRE souhaite la bienvenue aux nouveaux
conseillers communautaires et précise les modalités de fonctionnement des instances
communautaires dans l’attente du futur conseil qui devra être installé avant le 17 juillet
2020.
Il explique à l’assemblée que ce conseil est convoqué en urgence car il s’avère que
des précisions sont nécessaires pour la mise en œuvre comptable et technique de deux
délibérations votées à l’unanimité lors du conseil du 29 avril dernier concernant le plan de
soutien aux entreprises du territoire en lien avec le COVID-19.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents, se
prononce favorablement sur l’urgence de ce conseil.
-----------------1 - Crise Covid-19 : constitution d’un fonds de solidarité d’urgence afin d’aides
directes pour les entreprises en difficultés.
Rapporteur : Daniel DIAZ

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents :
1 - approuve le principe de mise en place d’un dispositif d’aide directe à l’immobilier
d’entreprises selon les critères définis lors du précédent conseil et qui restent inchangés,
2 - approuve les modalités d’attribution de l’aide,
3 - approuve l’affectation des crédits de l’opération au C/6745 « subvention exceptionnelle de
fonctionnement aux personnes de droit privé »,
4 - autorise son Président ou son représentant à entreprendre toute démarche relative à la
mise en œuvre de cette décision et à signer les documents administratifs s’y afférents.
------------------
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Départ de Claude ALIBERT
2 - Crise Covid-19 : cofinancement d’une opération de type bons d’achat au profit
des commerces, artisans et prestataires de services du territoire.
Rapporteur : Daniel DIAZ

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents :
1 - approuve les modalités de mise en place du dispositif des bons d’achat couplé à des
chèques cadeaux avec le recours aux plateformes « Millau.infosolidaire » et « Beegift »,
2 - autorise son Président à signer la convention de mandat à passer avec la société Beegift,
3 - approuve la modification de l’intérêt communautaire au titre de la politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales par « toutes opérations participant à la
dynamique commerciale de type bons d’achat/chèques cadeaux et opérations similaires »,
4 - approuve l’affectation des crédits de l’opération au C/6743 « subvention exceptionnelle
de fonctionnement aux personnes de droit privé »,
5 - autorise son Président ou son représentant à entreprendre toutes démarches relatives à
la mise en œuvre de cette décision et à signer tous les documents administratifs y afférent.
-----------------La séance est levée à 19h40.

AVIS AU PUBLIC
Le public est informé qu’il est possible d’obtenir auprès des Mairies des Communes
membres ou des Services de la Communauté, la communication du compte-rendu détaillé et
des pièces annexes de la séance du Conseil de la Communauté du 2 juin 2020.

Fait à Millau, le 9 juin 2020

Le Président
Gérard PRETRE
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