
Des actions dans la droite ligne de l’action communautaire
 
La première réaction à cette crise a été d’adapter rapidement les actions de la 
Communauté de Communes à l’attention de ses bénéficiaires

- report des loyers des entreprises hébergées dans les ateliers relais
pépinière d’entreprises
cette mesure sur le territoire,

- mise en place d’une ligne téléphonique pour orienter et renseigner les 
entreprises : 05 65 11 47 51

- examen des conditions de poursuite des chantiers et des marchés en cours
près de 17 marchés publics de travaux étaient en cours au début du 
confinement. Ils ont été analysés avec les maî
les responsables sécurité afin de déterminer si les conditions étaient réunies 
pour qu’ils se poursuivent. Lorsque
entreprises peuvent donner aux salariés et aux riverains les moyens de 
respecter les consignes sanitaires, les chantiers sont poursuivis
poursuivre et d’autres pourront redémarrer prochainement.

- versement anticipé de 80% des subventions aux associations communautaires
le budget ayant été adopté le 3 mars, juste avant le début de la crise, les 
subventions ont pu être versées à hauteur de 80% afin de donner la trésorerie 
nécessaire aux associations pour 

A cela s’ajoute la proposition par les services culturels d’une offre hebdomadaire de 
contenus culturels de qualité, gratuits et facilement accessibles à travers les réseaux 
sociaux et les sites internet de la Communauté de Communes
et www.astrolabe-grand-figeac.fr

Enfin, ce sont près de 30 agents de la collectivité qui s
assurer, au-delà de leurs missions habituelles, des missions d’
notamment le portage de repas à domicile en renfort
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