Fait le 16 avril 2020

INFORMATIONS SUR LES SERVICES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
I.

AIDE AUX ENTREPRISES :

La Présidente de Région a sollicité les Communautés de communes pour créer un nouveau
fonds de soutien pour les entreprises en difficulté. Ce fonds sera à destination des entreprises
touristiques, des petits commerces et de l'artisanat. Il permettra d'attribuer des subventions
ou des avances remboursables aux entreprises afin de les aider à redémarrer leur activité.
La semaine prochaine, une réunion entre le Conseiller régional Fabrice Verdier, M. le Préfet
du Gard et les Présidents des Communautés de communes du département afin de travailler
sur la mise en place de ce nouveau dispositif. Une convention entre la Région et l'EPCI sera
nécessaire.

II.

SERVICE DECHETS :

La collecte se poursuit, pas de problème particulier en ce qui concerne les ordures ménagères
et nous serons à plat sur l’emballage et le verre côté Causses et Val d’Aigoual d’ici la fin de
semaine.
Malheureusement, les dépôts sauvages se multiplient malgré les informations diffusées aux
administrés.
L’ouverture des déchèteries aux professionnels et aux employés de communes a remporté un
vif succès ce mardi 07/04. Nous maintenons donc l’opération pour les mardis à venir.
Rappel des horaires (un usager à la fois) :
-

Cluny = 09h/12h.
Camprieu = 13h/16h.
Lasalle = 09h/12h.
St André de Valborgne = 14h/17h.
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Paprec Nîmes a dû déclasser la semaine dernière 4 bennes de tri en ordures ménagères du
fait de masques et de matériel médical retrouvés en pré-tri. Ces bennes ne concernaient
heureusement pas notre territoire.
Les actions de communication au sujet des masques et gants jetables commencent à porter
leurs fruits. Au centre de tri, ce mardi 14/04, il semblerait que la présence de produits
médicaux soit moins importante. On espère que cela va se poursuivre.
Pour information et pour les communes qui le souhaitent, nous poursuivons la distribution
des sacs jaunes.
Pour ceux qui recherchent de la solution hydroalcoolique, il y a un fournisseur sur Vauvert,
l’UFAB. Le bidon de 10L coûte 37€ HT. A récupérer sur place. Minimum de commande = 10L.

III.

RESIDENCE LES ORMEAUX – LANUEJOLS :

A ce jour, pas de changement notable dans notre organisation de travail. Nous continuons
comme d'habitude puisque cela fonctionne bien.
Un de nos résidents est entré à l’hôpital samedi mais cela n'a rien à voir avec le Coronavirus.
Le décès de Mme Delord a laissé un grand vide. Heureusement, il y a eu de belles journées
durant lesquelles nous avons pu prendre l'air devant la résidence.
Cette situation commence à devenir pesante pour nos papis et mamies. Même si nous les
aidons à traverser au mieux cette période de confinement, certains se posent beaucoup de
questions.
Nous devrions recevoir jeudi ou vendredi des masques de la part du Conseil Départemental.
IV.

POLE NATURE 4 SAISONS :

Des discussions sont engagées entre le Pôle Nature de la Communauté de communes, l’Office
de Tourisme, le contractant DSP Station Alti Aigoual ainsi que son GME, pour la mise en place
d’une communication opérationnelle, afin d’assurer une présence touristique même via les
réseaux sociaux en période de confinement.
D’autres objectifs sont également maintenus, comme ceux de lancer les consultations afin
d’entretenir les sentiers déjà en place valorisés Pôle Nature.
Le Réseau Local d’Espaces Sites et Itinéraires devant s’étendre sur le secteur Ouest a été
suspendu par l’intermédiaire d’une notification remise à la maîtrise d’œuvre.
Une réponse doit être toutefois formulée aux sociétés ayant répondu au marché,
accompagnée d’une notification mentionnant un report de délai des travaux, comme cela a
été fait pour la maîtrise d’œuvre.
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Pour ce faire, l’analyse des offres et les notifications vont être remises à la Commission d’Appel
d’Offres pour validation et signature dans les jours qui suivent.

V.

NATURA 2000

Le service fonctionne à l’identique de ce qui vous a été communiqué lors du précédent mailinfo (agents en télétravail et pas d’accueil du public).
En revanche, la crise actuelle aura un impact certain sur le programme d’animations prévu
lors des derniers COPIL de nos trois sites Natura 2000, ainsi que sur les actions actées lors des
derniers CAPPI.
Il est actuellement compliqué d’en évaluer concrètement les changements que cela
impliquera sur l’ensemble du programme et des actions.
A ce jour, un seul changement est acté pour le site Natura 2000 de la Vallée du Gardon de
Saint Jean : l’inauguration de l’exposition « A l’école de la Biodiversité » prévu le lundi 4 mai à
la Maison de l’eau, avec la participation des élèves de l’école des Plantiers, est pour le moment
annulée. Nous étudions des solutions dans l’objectif de reporter cette dernière.
Au-delà des évolutions dues à la crise sanitaire du COVID-19, nous vous relayons aussi une
information se rapportant aux contrats agricoles Natura 2000 : les MAEC. Pour les agriculteurs
s’étant engagés dans des MAEC en 2015 et arrivant à échéance des 5 ans en 2020, sont
prorogeables d’un an, sur volontariat, certaines mesures retenues comme prorogeables. Pour
plus d’infos, contacter vos interlocuteurs habituels pour les MAEC ou la DDT. Un mail a été
envoyé par la DRAAF et la Région aux agriculteurs disposant d’un mail.
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