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Présents : Agnès B. ; Maryline V. ; Guillaume G. ; Pascale S. 

OduJ : 
Les clés et la gestion des locaux des Sagnes 
Ligne internet ? 
Les perspectives de besoins de locaux liés aux activités pressenties 
Rédaction de la candidature : Pascale soumet un 1er jet au groupe 

Les clés : C’est Agnès qui les a. Décision d’installer une boite à clés (voir où l’installer avec 
Frédéric de la CdCT). Déterminer une liste des personnes qui auront le code et un carnet pour 
tracer les utilisations. 

Assurance des locaux prise par la Réserve jusqu’à fin décembre…et après ? La convention est 
signée jusqu’en mars entre la CdCT et la Réserve 
Installation d’une alarme incendie (obligation à l’égard des assurances) 

Fonctionnement des locaux : 
Agnès est la référente des locaux, en interface avec la CdCT sur les aspects pratiques et va 
rédiger une proposition de règlement d’utilisation  
Règlement intérieur simple : le dernier qui part  baisse le chauffage thermostat 2  éteint les 
lumières, veille à ce que les fenêtres soient fermées, passe un coup de balai  ( dans le hall 
d’entrée en RdC) et laisse propre pour l’accueil de ce qui suivra. 
La porte du RDC a besoin de 2 tours pour fermer 

La CdCT a fait des travaux de peinture de rafraichissement et a donné des chaises et une 
table. Une autre table a été donnée par un membre du groupe. Restent à meubler les 2 autres 
pièces pour lesquelles on n’a pas encore de projet à part accueillir d’autres commissions de 
travail le même jour. On pourra faire appel aux dons ou acheter à l’Etrier. 
Accessibilité difficile (l’escalier n’est pas très pratique) 

Projet de faire une enseigne en carton pour la porte d’en bas. 
Banderole à mettre sur le balcon. Maryline propose de recycler celle de son association. Va 
proposer un devis pour la remettre en état (enlever les lettres, et mettre le logo de TZCLD 
avec le nom de PEP’S ou PEPS Trièves). Faut-il envisager un logo pour PEPS Trièves ? 

Ligne internet et téléphone ? 
Faut-il l’installer ? Pour quelle utilisation ? 
Demander à des personnes compétentes du groupe ce qu’il vaut mieux :  clé 4G ?... 
Qui va gérer ? 
Pour prendre une ligne il faut être une entité juridique  
A réfléchir en fonction de besoins effectifs. 
  
Les locaux nécessaires pour les activités repérées 



Les 2 pièces peuvent accueillir des petits ateliers : 
- petit atelier d’objets en bois (bacs à récupération de bouchons avec une dynamique 
d’animation sur le recyclage), de petits bricolages 
- Centralisation des demandes de particuliers : conciergerie, services aux personnes et 
interventions d’appoint touristiques, gestion des chantiers jeunes…  

Autres idées nécessitant des locaux aménagés : 
- atelier de transformation des « fins de marchés » : déshydratation de légumes et fruits avec 
séchoirs scolaires : besoin de 50 m2 voir avec le projet de Saint martin de la Cluze 
-BRF, mulch, concassé de tuiles : recyclage. Activité extérieure. Un terrain municipal possible 
à Saint Sébastien mais où il manquerait un local. 
- blanchisserie pour les restaurants et les hébergeurs, hôtels du coté Clelles-Lalley. 
- SAV et fab lab avec imprimante 3D 

Idée : adosser des activités à des structures existantes n’utilisant pas leurs locaux à 100% du 
temps pour démarrer (voir : la menuiserie de l’ALHPI à MdeC, l’Ermitage J.Reoul, le 
tetralyre, le café de St Seb …) 

Orientation du groupe activités plutôt vers une variété des activités pour arriver à occuper des 
temps pleins  
Pose la question de plusieurs lieux d’activité géographique et donc la question de la mobilité 
qui pourrait être une activité à part entière 

A faire 
Acheter un détecteur de fumée, une boite à clés 

Questions : 
y-a-t-il un budget de fonctionnement ? A qui on demande ? Qui décide ? 
Comment et qui décide des dépenses ? 
Comment on continue après la fin de la mission confiée ? Faut-il salarier un chargé de 
mission ? Si oui il faut faire des démarches de recherches de financements. Il y a besoin de 
sécuriser la suite pour pérenniser l’action. 
Faut-il créer une entité juridique ? Laquelle ? 


