
Présents : 

   Mmes : BOYER – CAMBE C – CHASSAING – GOUDAL – GUILLOTIN – MAINFRAY –  MARTINEZ  – 
PLANTIE 
MM : BEDOU  - BOURBONNAUD –  CAMBE J-P  – SENAC 

Excusés : MONMARCHON– ROUXE 
Absents : ARIAS ALMENSA  – BROUSSE – MINARD  – OURCIVAL

Institutionnels : HAUDRY ZULLI Sabine – MATTEACCIOLI-BOURRASSET Catherine 
 Excusées : RAVERA Stéphanie – LASFARGUES Geneviève 

Invités : Fabienne SEBAG (DIRECCTE ) & Régis OLLIER directeur agence POLE EMPLOI 

I – Pôle Emploi & Direccte 
- Service public de l'emploi :

Présentation de la DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi) par Fabienne Sebag, son implication dans le domaine de l’emploi (entreprises, acteurs 
socio-économiques : entreprises, salariés, partenaires sociaux, demandeurs d’emploi), son rôle d’animation 
auprès d’acteurs de services tels pôle emploi, les missions locales… 
Présentation de Pôle Emploi par Régis OLLIER. Sa mission : accueil, orientation et accompagnement des 
demandeurs. 

- Plan 500 000 formations
• renforcer l’accès à la qualification des personnes en recherche d’emploi, en définissant des parcours 

adaptés aux besoins des territoires
• information du public concerné par conseillers, réseaux sociaux…
• les régions ont compétence sur la formation et l’orientation professionnelle)

Pôle emploi, par l’entremise de Mme Bourrasset doit nous faire parvenir la liste des formations qui ne sont pas 
closes.

- Agence de Cahors (zone géographique & observations) :
• généralités : métiers en tension (agriculture, ambulanciers, service à la personne, saisonniers,….) & Aides 

(aides à la mobilité au-delà de 30km,…
• Partenariats : radio (apprentissage à la communication avec présentation de CV ), Espaces sociaux, RERTR ….
• - Semaine de l'emploi (10 au 14 octobre)Mme MAINFRAY fait part du problème de l’apprentissage pour 

lequel il devient de plus en plus difficile de trouver un maitre de stage. 
Vincent BEDOU embraye sur le sujet et énonce les difficultés de certains élèves à trouver leur voie 
professionnelle. Il relève qu’il pourrait être intéressant de programmer une intervention de Pôle Emploi 
dans les établissements scolaire pour les tanches d’âge concernées.  

-

II - Présentation plan national de formation « Valeurs de la République et laïcité » (Mme Matteaccioli-Bourrasset )
     Pour de plus amples explications, se reporter à la fiche « Valeurs de la République et laïcité » sur le 
site du Conseil Citoyen.) 

CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU : MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2016 - ESPACE CITOYEN XXe SIECLE (18H15 – 20H30) 

ORDRE DU JOUR 

• Présentation Pôle Emploi & Direccte (3/4 h à 1h)
• Présentation du plan national de formation « Valeurs de la République et laïcité »
• Présentation « Appel à projets national formation et accompagnement des Conseils Citoyens»
• Nuisances sonores
• Questions diverses
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III - « Appel à projets national formation et accompagnement des Conseils Citoyens »  Mme Matteaccioli-
Bourrasset)
Objet : soutenir les démarches participatives & les Conseils Citoyens. 
Rappel sur mise en œuvre des mesures (expression des besoins pour le 15/09/2016 au plus tard pour 
transmission avant le 30/09/2016 et ouverture des crédits avant le 01/11/2016) 

Rentrée citoyenne et civique : organisation à venir de rencontres dédiées au CC (une rencontre nationale à la fin 
de l'automne avec la représentation d'un membre de chaque CC précédée d'une rencontre territoriale et 
régionale avant le 15 octobre prochain). 
Rencontre territoriale = opportunité de prévoir des rencontres entre CC pour discuter de problématiques 
similaires 

Ce qui a été retenu lors d’une précédente réunion : 

- animation du conseil citoyen vers les habitants
- mobiliser de nouveaux entrants
- promouvoir le CC et le faire connaître auprès des habitants

Pour renforcer l’autonomie du C.C : création d'une page web (aide à la conception d'un site dédié. Pour la 
rédaction du cahier des charges, nous pouvons avoir l’aide de Mme Morgane Mineray, chargée de 
communication Grand Cahors. Mais pour cela, il faut mettre rapidement nos idées en commun - 
éventuellement constituer un groupe de travail)  

IV - Nuisances dans & autour de la cité de Terre Rouge : 
Suite à une demande d'habitants un courriel a été envoyé à Mme Jacobs, commissaire de police, MM Mattéo, 
capitaine de police et Issaly, major de police pour leur faire part de problèmes de conduite de la part des deux-
roues ainsi que de nuisances sonores…  
Il est demandé à Mmes Haudry (mairie) et Matteaccioli-Bourrasset (préfecture) de faire remonter ces informations 
auprès des autorités compétentes… 

V - Réunions septembre :. 

Mardi 13/09/2016 - 15H30 – ESCTR : Cellule proximité GUP 
Mardi 20/09/2016 – 11H30 – Maison Mémoire XXè Siècle : Signature Charte GUP dans le cadre du Contrat de ville 
Mercredi 21/09/2016 - 14h30 - Préfecture : Présentation plan national de formation aux valeurs de la république et 
laïcité (Ressources & Territoires) - 304 rue Victor Hugo -46 000 CAHORS - salle réunion n°2. 
Mercredi 23/09/2016  -  14h00 – Maison Mémoire : Mme Roussignol (UDAF du Lot) 

La secrétaire de séance  Le Président 

Marie GOUDAL Jean_Pierre CAMBE 


	Ordre du jour :
	I – Intervention Pôle Emploi & Direccte
	V - Réunions septembre :.
	Mercredi 23/09/2016  -  14h00 – Maison Mémoire : Mme Roussignol (UDAF du Lot)



