
COMPTE RENDU COMMISSION SOCIALE 
13/01/2016

Personnes présentes :

Fabienne FESQUET, Pascale CASTANIER, Hélène GOUDIN, Isabelle BOISSON, 
Marie VIGUIER, Jean-Philippe LOURDAIS, Emmanuel TEISSERENC, Marie-Christine 
CALAIS

Ordre du Jour :

 L’ESCALE :
- Nom, date d’ouverture, horaires d’ouverture
- Recrutement
- Missions
- Charte
Projet Bibliothèque

NOM DU LIEU :

Le nom L’ESCALE a été retenu par les habitants parmi une liste d’autres noms proposés, suite à 
la journée Portes Ouvertes organisée en Mai 2015 à l’Ancienne Mairie lors de la proposition du 
projet. Nous proposons le nom ESPACE POUR TOUS « L’ESCALE » afin que ce lieu soit 
mieux repéré par les habitants du village.

 Prévoir la conception du panneau qui sera accroché sur la façade à la place du panneau 
Office de Tourisme : Manu et J-Philippe iront sur place pour les dimensions et réfléchir 
aux couleurs (fond plexiglas pour préserver la façade) ; Marie et J-Philippe iront chez 
JPB pour faire réaliser des projets et voir les délais de fabrication ?

DATE D’OUVERTURE : 21 Mars 2016
HORAIRES D’OUVERTURE  :

Lundi : fermé      / fermé
Mardi : 10h – 12h / 15h – 18h
Mercredi : 10h – 12h /  14h – 18h
Jeudi : 10h – 12h / 14h – 18h
Vendredi : fermé      / 15h – 18h

Pas d’ouverture le samedi matin pour l’instant, à évaluer après l’été en fonction de la demande de 



la population.

EMBAUCHE :

Appel ce jour de Mme BETOU de Pôle Emploi :

 A ce jour 5 candidatures spontanées disponibles à Pôle Emploi, l’offre n’étant pas encore 
parue ;

 Elle attend notre feu vert pour le profil de poste : OK profil de poste sera envoyé demain 
matin (Pascale) ; l’offre du poste devrait rapidement être en ligne ;

 Rappel : il est important de dire aux personnes intéressées par ce poste d’adresser 
directement leur candidature à Pôle Emploi (l’offre devrait paraitre très rapidement) et 
qu’aucune personne ne sera reçue à la Mairie directement.

Pôle Emploi nous enverra les candidatures après une première sélection (contrats aidés choisis à 
65% et 80% de subvention) afin que nous fassions passer les entretiens d’embauche qui seront 
réalisés par :

 Jérôme ou Pascale (Tuteur du salarié par rapport à l’employeur SIVOM) 

 J-Philippe Lourdais (CCAS)

 Marie Viguier (Adjointe au Social).

Une première date est retenue pour réaliser les entretiens d’embauche : le lundi 8/02/16 à partir 
de 14h30. Ensuite la Commission Vie Sociale se réunira à nouveau pour présenter les candidats 
reçus en entretien et convenir ensemble de la personne définitivement retenue.

La personne sera recrutée à compter du 1er Mars 2016. Elle effectuera alors :

 1 semaine d’installation et de découverte du fonctionnement (contact Mairie…)

 1 semaine de mise en situation dans un GUC de préférence à Lasalle (Isa B. voir Sonia 
Blanc Panafieu pour les modalités),

 1 semaine en formation à l’OT de Ganges (Isa B Voir avec Mme Caravella de 
l’OT (présence en réunion plénière le 24/01 + quel avenir de l’OT sur Sumène ?)

 Accueil Public (ouverture L’ESCALE) le 21/03/2016.

D’autres formations dans d’autres lieux pourront être envisagées plus tard en fonction des 
besoins.



MISSIONS :

ESPACE POUR TOUS L’ESCALE : 
Espace Solidaire Communal d’Accompagnement, de Liens et d’Echanges

⁃ Accueil de proximité

⁃ Accès à l’information  : via l’informatique à disposition, mais aussi via des listings de 
services  (aide  à  la  personne,  artisans,  entreprises,  dossiers  crées  par  thème,  contacts 
téléphoniques..)

⁃ Soutien au logement et à l’hébergement : annonces, demandes d’allocations, subventions 
aux travaux, gîtes…

⁃ Formation et emploi 

⁃ Aide administrative   :  aide à  la  rédaction de courriers,  aide aux montage de dossiers, 
information contacts…

⁃ Aide face à une situation imprévue exceptionnelle (accident de la vie)

⁃ Aide technique de premiers secours : mise en contact avec des artisans et des entreprises, 
dépannage…

⁃ Ateliers ex : informatique

⁃ Point de réunion associations  (réunion le 29 janvier)

⁃ Permanences possibles de certaines institutions ou services
⁃ Point de réunion APH (voir Richard si OK ?)

⁃ Projet Bibliothèque

⁃ Office de Tourisme (réunion avec Mme Caravella de l’OT)

⁃ Mise en relation avec Conseil juridique

⁃ Gestion de co-voiturage (gestion de site)

⁃ Gestion de l’occupation des salles

⁃ Gestion d’une page Facebook et/ou d’une page d’accueil sur le site de la Mairie

POINT BIBLIOTHEQUE :

Possibilité d’ouvrir une bibliothèque épaulée par la BDP avec un prêt d’un fond de 300 à 400 
livres avec un certain coût (logiciel) + prêt de CD et DVD + possibilité d’une antenne spécialisée 
pour les écoles avec des spectacles et des interventions.



Le délai de mise en place serait d’1 an environ.

Nécessité de trouver plusieurs volontaires dont 1 personne responsable. Présence de minimum 
10h par semaine et d’aller plusieurs journées en formation. Suite à la précédente réunion, 1 
candidature nous est parvenue.

Il est décidé de faire un appel sur le Bulletin Municipal aux gens intéressés par ce projet pour 
qu’ils se fassent connaître à l’accueil de la Mairie. Cet appel sera intégré à l’article sur la 
Commission Vie Sociale (Marie V).

RECAP DES « A faire » :

 Pascale :

⁃ Prévenir Sebastien Saulo du recrutement pour information aux services administratifs / 
contrat 

⁃ Envoyer à Mme BETOU le profil de poste le 14/01/16

⁃ Voir Sonia Blanc Panafieu pour possibilité et modalités de mise en situation au GUC de 
Lasalle

 Isa :

Voir Mme Caravella de l’OT pour formation OT + avenir OT à Sumène ?

 Jean-Philippe :
- Panneau L’escale : dimensions, à voir sur place 
- JPB avec Marie pour avoir différentes propositions + prix + délai et réalisation du 
panneau

 Manu : voir dimension panneau sur place avec Jean-Philippe

 Marie :
- JPB avec Jean-Philippe
- Article dans le bulletin municipal sur l’Escale et le projet bibliothèque
- Echéancier des vérifications / actions avant la date d’ouverture du 21/03/16



MERCI A TOUS

Marie V.

 


