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DEPARTEMENT 

DE LA LOZERE 

OBJET : 

Motion en 
faveur de la 
réouverture de 
tous les 
commerces 

Nombre de 
Conseillers 
Municipaux : 

- en exercice : 33 ' présents à la 
séance : 23 

- représentés : 3 ' absents : 7 

Doîe de l‘envoi eî 
de l'affichage de 
lo convocofion : 

17 novembre 2020 

Date de 
l’affichage (] la 
porîe de la Mairie 
du compte—rendu 
de la séance : 

- 
1 UtL‘. 2020 

Indiquer si le 
Conseil (] décidé 
de se former en 
comité secreî : 

Non 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE MENDE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Publique du 24 Novembre 2020 

L‘on deux mille vingt, le vingt—quatre du mois de Novembre, le Conseil Municipal 
de MENDE s’esî assemblé excepfionnellemenî &] l'Espace Evènemenîs Georges 
Frêche, Place du Foîroil à Mende, sous la présidence de Monsieur Laurenî SUAU, 
Moire, en session ordinaire suivant convocafions faites régulièrement. 

Etaient grésenfs: Monsieur Laurent SUAU, Moire, Madame Régine 
BOURGADE, Monsieur Jean-François BERENGUEL, Madame Françoise 
AMARGER—BRAJON, Monsieur Vincent MARTIN, Madame Elizabeth MINET— 

TRENEULE, Monsieur François ROBIN, Adjoints, Madame Marie PAOLI, 
Monsieur Raoul DALLE, Madame Gholîo THAMI, Monsieur Alain COMBES, 
Monsieur Francisco SILVANO, Madame Patricia ROUSSON, Monsieur Nicolas 
TROTOUIN, Monsieur Philippe TORRES, Monsieur Thierry JACQUES, Madame 
Coîherine COUDERC, Monsieur Christophe LACAS, Monsieur Aurélien VAN 
de VOORDE, Monsieur Nicolas ROUSSON, Madame Valérie TREMOLIERES, 
Madame Beh‘y ZAMPIELLO, Madame Emmanuelle SOULIER, Conseillers 
Municipaux. 

Par grocurafion: Madame Coîherine THUIN (Madame Catherine 
COUDERC), Madame Stéphanie MAURIN (Madame Be’n‘y ZAMPIELLO), 
Madame Sonia NUNEZ VAZ (Monsieur Aurélien VAN de VOORDE), 
Conseillers Municipaux. 

Absents: Madame Aurélie MAILLOLS, Adjointe, Monsieur Karim ABED, 
Monsieur Philippe POUGET, Monsieur Bruno PORTAL, Madame Merise DA 
SILVA, Moderne Fabienne HIERLE, Monsieur Jérémy BRINGER, Conseillers 
Municipaux. 

Il a éîé, conformément à l’article L 2121—15 du Code Général des Collectivités 
Terriîorioles, procédé immédioîemenî à la nominofion d‘un secrétaire, pris dans le 
sein du Conseil, Mme Françoise AMARGER—BRAJON, Adjoînîe, oyon’r été désigné 
pour remplir ces fonctions, les (] occepîées. Monsieur le Président 0 ouvert la 
seance. 

Monsieur le Maire expose : 

Com‘ex’re 

La lu’r’re con’rre la pandémie COVID19 doit ê’rre la priorité nationale eî 
elle implique nécessairement des sacrifices pour chacun. 
Des mesures ont é1‘é prises pour ce 2ème confinement : les 
commerces dits « essenfiels » ont pu ouvrir leurs portes selon une liste 
établie eT les commerces dh‘s « non—essentiels » ont été autorisés à 
fonctionner seulement grâce aux systèmes de livraison e’r du click—and— 
collec’r. Les no’rions de commerces di’r « essem‘iels » eT « non-essentiels » 

in’rerpellenî les Français, car elles Touchem‘ à des besoins personnels, 
donc subjectifs. 

Considérant que :
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ces odeurs on’r déjà payé le prix forî lors du premier 
confinement eî qu'ils onî depuis réalisé d‘impor’ronîs 

efforTs et inves‘rissemenîs pour garantir l'accueil de leurs 

clients dans le respec’r d'un proîocole sanitaire sTric’r eT 

sécurisé. 

aujourd'hui le risque de con?aminafion n'est pas plus 

élevé dans un peTi’r commerce avec les mesures 
sanitaires mises en place que dans les grandes surfaces 
qui accueillent beaucoup de monde. 

l'annonce récenîe de fermer les rayons supermarchés et 
hypermarchés proposcn’r des produits dits « non- 
essenfiels » (produits culturels, vêtements, ...) n‘esî pas la 
solution tout en opposonî les secteurs en’rre eux. 

ces commerces sont vicfimes d‘une concurrence 
déloyale face aux grandes plateformes numériques qui 
se sont déjà enrichies pendant le premier confinement 
qui ne créent pas d'emplois (ou ’rrès peu) sur nos 

Territoires et qui pour cerîoînes, ne poienî pas d'impôîs 

(ou Très peu) en France 

pour cer’roins la période des fêtes de fin d‘année 
représente le par? la plus imporTcnîe voire vitale du 
chiffre d‘affaires de l'année que les aides publiques ne 
peuvent compenser. 

ils ont foiî preuve d'une volonîé d'odcp’rofion eT 

d'innovofion exemplaire 

leur copociTé de résilience ofieim‘ aujourd‘hui ses limiTes. 

Il vous est PROPOSÉ en cefle séance du 24 Novembre 2020, 

Publié le ..“..Â..ÜE.Ç-. 2020 

Le Maire, 

de réaffirmer notre solidari”ré et soufien aux commerces 
de proximité, acteurs de la vie économique avec de 
nombreux emplois à la clé. 

d'appor’rer notre appui financier aux initiatives locales 
en partenariat avec l‘ensemble des odeurs, 

de proposer d'onîiciper le fu’rur droit à la différenciofion 
eî proposer que compéîence soh‘ donnée ou îondem 
Préfet/Maires, pour adapter les décisions prises pour les 

métropoles et les zones denses, au contexte rural, 

de demander pour Mende la réouverture de Tous les 

commerces d‘ici à fin novembre avec la mise en œuvre 
de règles et d'un proîocole sanitaire odopîés. 

Après délibéroîion, le Conseil Municipal, avec 25 voix pour 
GT 1 voix contre, ADOPTE les propositions dU roppor’reur. 

Pour exîroïî conforme, 
Mende, le 26 novembre 2020 
Le Maire, 
Laurent SUAU /{ïÇ—, ÜE,5
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