
CR commission locaux du 2 décembre 2019 

Point assurance des locaux des Sagnes : 

- Les locaux sont assurés jusqu’au 31 décembre 

 Et après ? est ce que La Réserve envisage de prolonger/ reconduire le contrat et jusqu’à quand ? 

- La quesHon internet est laissée en latence, en aJente d’une uHlité démontrée et d’un statut 
juridique permeJant ‘l’ouverture d’une ligne au Htre du projet. 

- Point boite à clé : 

Le code sera donné aux référents des commissions, Marc et Claudine Marieline, ClaudeV, Guillaume, 
Fred (gesHon du bâHment) 

Ce code ne doit pas être transmis aux personnes peu invesHes (à long terme dans le projet PEPS) 

Je fais la communicaHon aux personnes listées le 4/12 par mail 

- Un cahier de présence sera mis à disposiHon et chaque uHlisateur de la clé devra signaler son 
passage (nom date), relater d’éventuel problème technique constaté, menHonner des 
souhaits ou suggesHons d’amélioraHon des lieux 

- Un règlement intérieur a été voté et affiché et chacun doit en suivre les consignes. 

- Point recherche d’un site proche de Mens pour plateforme d’entreposage des déchets verts 
collectés dans ceJe zone. SuggesHon :  faire le tour des terrains délaissés du département, 
faire du repérage de zones intéressantes et inuHlisées (aires de staHonnement en bord de 
route) et vérifier au cadastre pour pouvoir prendre contact avec les propriétaires. 

-  EvocaHon des Merlons, et sur Mens de la disponibilité de deux ateliers ressortant du 
domaine privé, (loués ou en vente) 

- Budget prévisionnel d’ici mars au Htre de la commission locaux, dont achat d’un tapis 
d’entrée pour limiter le ménage dans les escaliers, budget pour peHt équipement 
indispensable et éventuellement frais de travaux. Suite à une réunion compétence Claudine a 
évoqué l’uHlité d’un paperboard avec rouleaux de feuilles de réserve et stylos. Du coup j’ai 
vérifié sur le site de RéHf le cout de 2 tapis de propreté (un au pied de l’escalier et un dans le 
hall + paperboard et fourniture et les diverses dépenses qu’on avait pensées et notre 
nouveau budget prévisionnel (avec votre accord évident lol) passe de 200€ iniHaux à 300€ ce 
qui nous laisse une peHte marge de manœuvre. Et comme j’ai une carte réHf en espérant 
qu’elle soit encore valide, je propose de réaliser ces achats aujourd’hui le 04/12 puisque je 
peux être remboursée demain au CLE pour les tapis et le paperboard histoire que ce soit calé 
pour le CLE du 12 dec 



- Budget prévisionnel pour les récepHons prévues à venir : récepHon entreprises 12 dec, 
agriculteurs 17 dec, associaHons et CLE d’ici mars     500€ 

La commission locaux définit le périmètre de ses missions comme : tout ce qui concerne la gesHon 
des ressources matérielles et statutaires = recherche de moyens nécessaire à l’existence, l’acHon et la 
conHnuité du projet PEPS-TRIEVES et de la future EBE. 

C’est-à-dire : 

Locaux, Sagnes, site pour les acHvités ressources vertes, site pour un atelier, autres locaux 
Finances, recherche de subvenHons, autres soluHons financières 
partenariat, mutualisaHon d’ouHls 
frais organisaHonnel de récepHon. 
prêt locaHon de véhicules 
acquisiHons diverses au Htre du projet dans son ensemble 
réflexion sur le statut juridique de la future EBE et les quesHons statutaires des personnes des locaux 
des objets. 

point  CONTINUITE : la situa3on d’a6ente du vote de la loi ( juin ?) laisse envisager  un poten3el 
début d’existence de l’EBE en septembre. 
Comment pérenniser le travail sur le projet et maintenir possible l’inves3ssement humain de 
l’équipe porteuse ? 

- jusqu’à quand La Réserve souhaite-t-elle  porter le projet ? et dans quelles condiHons ? 

- faut-il salarier un chargé de mission ? décision relevant du copil 

Statut des chômeurs ac3fs dans le projet PEPS-TRIEVES 
- est ce que pôle emploi considère la situaHon des personnes invesHes de manière conHnue et 
porteuse pour le projet comme relevant de la recherche d’emploi ? 
- est ce que la reprise d’un emploi temporaire (6 mois) disqualifie les chômeurs longue durée des 
critères pour intégrer la future EBE dans l’hypothèse de l’acceptaHon de la candidature ? 

Certaines acHvités pourraient être mise dès à présent en œuvre si correspondance d’une demande 
de sous-traitance par une entreprise possibilité de mise en œuvre et présence de chômeurs 
volontaires. Pour pérenniser des acHvités pour la future EBE 
2 possibilités : 
 Le chômeur prend un statut d’autoentrepreneur pour avoir la possibilité de facturer le travail fourni 
Recours à Vecteur d’acHvité= couveuse, structure de portage de l’emploi de manière transitoire sur 
un plan entrepreneurial ou associaHf 
Poser la quesHon à Claudine sur les possibilités de recours à des structures de portage. 
Je renvoie ce passage à Claudine  ce jour le 4/12 

Faire une présentaHon du foncHonnement du statut d’une SCOP. 
hJps://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/qu-est-ce-qu-une-scop.html 
demander à Vecteur d’acHvité ?  inviter vecteur acHvités pour le CLE du 12 

https://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/qu-est-ce-qu-une-scop.html


les soluHons de mutualisaHons de véhicules : 

- CITIZ a ouvert la porte à pouvoir uHliser l’un de ses véhicules sous un contrat annualisé à un 
prix préférenHel. Les rappeler pour maintenir le contact et négocier un accord de principe. 

- La communauté de commune par ses organes à condiHon d’une coopéraHon sur leurs projets 
peut fournir les moyens de ceJe coopéraHon ou se faire porteuse d’un projet effectué par 
l’EBE si ceux-ci s’inscrivent dans le cadre de ses missions, vérifier le cadre exact avec Béatrice 
de Mixage. 

- Les véhicules personnels des chômeurs sous condiHons d’une indemnisaHon kilométrique 
facturée par l’EBE. 

Fin de réunion.


