
  
PEP’S TRIEVES 

CR 7ème CLE du 05 décembre 2019 
 

  
Ordre du jour : 

• Rappel sur le dernier CLE  
• Retour des commissions 
• Sommaire de la candidature 
• Missions du futur organe décisionnel (COPIL) et constitution 
• Prochaines dates  

 
Rappel sur le dernier CLE du 14/11/2019 
Création d’un comité décisionnel de 9membres représentatifs des 8 collèges et commissions 
(l’idéal étant que chaque membres participent également à une commission de façon à 
pouvoir les représenter) :  

o Demandeurs d’emploi : 2 représentants (1 homme et 1 femme) 
o Employeurs (1) 
o Associations (1) 
o Habitants (1) 
o Structures d’insertion (1) 
o Collectivités (1) 
o Elus (1) 
o Partenaires (Pole Emploi, DIRECCTE,…) (1) 

 
Retour des commissions :  

• Locaux 
o La Mairie de Mens et la CdC fournissent le local de Sagnes ; travaux de 

rafraichissement en cours ; assurance valide ; mise en place d’une boite à 
clefs ; local possible pour accueillir des activités de petit artisanat (couture, 
bois,…) et les activités de conciergerie 

o Recherche de terrain en cours pour les futures activités de l’EBE 
o Budget de 500€ pour organiser les CLE 

è Questions sur le budget et juridique pour financer ligne téléphonique/internet, 
ordinateur,… 

  
• Entreprises (et Mairies) 

o 30 entreprises ont été rencontrées 
o Invitations envoyées pour le CLE spé Entreprises du 12/12/2019 (but du CLE -> 

Comment les entreprises se projettent dans le projet TZCLD ?) 
§ Actuellement 7 réponses positives 

o Organisation d’une journée portes-ouverte spé Entreprises agricoles le 17/12 
o Communication aux élus  



• Activités 
o Réflexions autour de 3 axes :  

§ Inventer quelque chose de différent 
§ Pourvoir là où il manque de l’énergie/des bras 
§ Emplois actuellement temporaires par manque de moyens 

o Activités regroupées selon 3 pôles :  
§ Ressources vertes (agricoles) : augmenter la plusvalue des déchets 

verts 
§ Conciergerie : prestation de services (sans besoin de matériel), gestion 

de l’EBE, service aux personnes 
§ Atelier : fabrication et vente 

o Recherche de partenariat pour les outils 
è Les activités ne doivent pas être concurrentielles, mais notion encore floue. La 2ème 

loi apportera peut-être des clarifications/assouplissements 
 

• Compétences 
o Listing des activités : 

§ Que je ne veux pas faire 
§ Que je ne peux pas faire 

• Non exhaustif ; dépend des personnes ; une activité peut ne 
pas être réalisable seul mais possible à plusieurs 

o Création d’une fiche pour les demandeurs d’emplois volontaires qui sera 
jointe à la candidature (but : dresser un profil de compétences allant de « Ce 
que je veux faire » à « Mes diplômes » 

o Recherche d’un cœur d’activités 
 

• Communication  
o Site web mis en place pour la communication interne (agenda, contacts, 

info) ; coût estimé à 300€/an 
o Création d’un journal papier PEPS qui sera disponible à Mens Mixage et 

Monestier de Clermont Granjou 
è Commission souffre d’une baisse d’effectif ! 
è Besoin de se réunir plus souvent 
è Enjeux de diffuser la démarche TZCLD 
è Besoin de contributeurs pour alimenter le site web -> Proposition : que chaque 

commission produise chacune leur tour un article/semaine sur leurs activités 
 

• Méthodologie 
o Proposer une méthode pour structurer PEPS/EBE 
o Propose de listes les besoins des commissions en terme d’outils 
o Ecrire une Charte pour la future EBE 

 
Sommaire de la candidature :  

• Sommaire validé au niveau du contenu 
è La trame est très scolaire puisqu’elle doit répondre à une demande institutionnelle. 

Mais il faudrait l’enrichir avec notre personnalité, montrer que chacun à contribuer 
è Faut il travailler en lien avec la Métropole pour booster la candidature ? 



 
Missions du futur organe décisionnel (COPIL): 

• 3 missions principales validées :  
o Gestion budgétaire 
o Etre une entité juridique (pour ouvrir une ligne tél, assurance…) 
o S’assurer de l’harmonisation du projet (besoin de cohérence ET cohésion) 

• En débat :  
o Veiller à l’adéquation projet national-projet territorial 
o Statuer / Candidater :  

§ Validation et dépenses 
§ Définir les arbitrages 
§ Stratégie  

o Valider les projets à tester dans la période transitoire (prototypage) + Statut 
associé 

o Valider les orientations des commissions quand nécessaire 
o Notion de représentativité vers l’extérieur ; Travail de proximité avec les 

collectivités, élus, partenaires,… 
o Assurer la cohérence entre les commissions 

• Le COPIL est intégré au CLE :  
o COPIL = décision 
o CLE = réflexion/production 

 
Critères pour intégrer le CLE :  

• Durée de l’engagement : mandature tournante ; 1ère débute dès que vote effectué et 
jusqu’à fin mars.  

o Une évaluation de ce fonctionnement sera réalisée et pourra être reconduit 
ou modifié 

• Participer régulièrement au CLE 
• Participer à au moins une commission 
è Combien de réunions par an ? 

 
è Candidats au COPIL par collèges :   

1) Demandeurs d’emploi : 2 représentants (1 homme et 1 femme) 
§ Hervé 
§ Phillipe 
§ (suppléant Jonathan) 
§ Mariline 
§ Agnès 

2) Employeurs (1) 
§ Gilles 

3) Associations (1) 
§  

4) Habitants (1) : 
§ Emeline 
§ Elise  
§ Jacqueline   

5) Structures d’insertion (1) 



§ Chrystelle  
6) Collectivités (1) 

§ Stéphane L. 
7) Elus (1) : Louis (suppléant Claude) 
8) Partenaires (Pole Emploi, DIRECCTE,…) (1) 

§ Anne-Marie (DIRECCTE) 
§ Frédéric B. (Pole Emploi) 

è Organisation d’un vote ? 
 
Prochaines dates :  

• CLE spé Entreprises 12 déc 17h30 Les Sagnes 
• Journée spé Entreprises agricoles 17 déc 10h-17h Les Sagnes 
• COPIL  
• CLE 16 janvier 2020 Lieu et heure à déterminer 

 
Debrief  

• Un mot pour résumé la soirée 
• Un mot sur le ressenti du moment 
• Distribution d’un questionnaire sur le ressenti du CLE à rendre d’ici 1 semaine 

 
 


