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COMITE DE BASSIN D’EMPLOI DU SUD LUBERON 

180, rue Philippe de Girard - 84120 PERTUIS 

Tel : 04 90 79 53 30 – Fax : 04 90 09 69 01 – email : contact@cbesudluberon.com 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EN DATE DU 19 novembre 2014 
 

 

Le mercredi 19 novembre  2014 à 18h15, dans les locaux du CBE. 
 

Etaient présents : 

 

Membres du Bureau   

- Patrick MIGUET - Président  

- Philippe POIREAU –  Nouveau Trésorier         

- Annouk ARZOUMANIAN        Excusée 

- Sylvie DUBREUIL - Secrétaire  

- Laetitia GELY 

- Lynda LEBAN 

 

Membres d’honneur 
- René VALENCE – Membre fondateur du CBE Sud Luberon 

- Bernard PICARD – Membre fondateur du CBE Sud Luberon     

- Jacques DUMONTIER – Membre fondateur du CBE Sud Luberon   Pouvoir 

       

Collège Elus  

- CCPL- Représentant de la communauté de commune des Portes du Luberon 

- COTELUB -René VALENCE – représentant la Mairie de la Tour d’Aigues 

- CPA - Henri LAFON – représentant de la CPA 

- Commune de la Bastidonne - Annouk ARZOUMANIAN    Excusée 

Commune de Pertuis- Annie AMAROUCHE – Conseillère municipale de Pertuis, représentée par 

Henri LAFON  

  

Collège Entreprises 

- G.E.P.E := Représenté par Valérie BARBISA    

- Entreprise « IRIS CONSULT »= Représentée par Sylvie DUBREUIL 

- Entreprise « Prendre Soins Formation » = Représentée par Laetitia GELY 

- Entreprise « Areva Technique Atome » = Représentée par Fabienne MARTEL  Absent  

- Réseau des entreprises de la TOUR d’AIGUES  représenté par Romain BRETTE 

- SCOP «  ADREP » = Représenté par Colette BELLET     Pouvoir 

- SCOP « Les saveurs du Phénix » = Emmanuel BARBAN    Absent 

      

Collège Représentants des Syndicats et des Salariés 

- Syndicat CFDT  = Représenté par Philippe POIREAU       

- Syndicat UDES = Représenté par Patrick MIGUET      

 

Collège Représentants du secteur associatif 

- Association « CSV » = représenté par Elisabeth GIMENEZ 

- Comité de jumelage « Pertuis-Este » - représenté par Didier DELAMARE  Absent 

- Association « Le jardin de l’Être » représenté par Lynda LEBAN   

 

Membres associés (avec voix non consultatives) : 

- CMA de Vaucluse = Représenté par Rachid ACHFIAA      

- Pôle EMPLOI          Excusé 

- CCI de Vaucluse = Représenté par Serge GARCIA       

- DDTEFP de Vaucluse         Excusé 
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Représentant des salariés du C.B.E. : 

- Hervé DANNEELS – Directeur CBE Sud Luberon 

 
Soit seize présents sur un total de dix-neuf membres du Conseil d’Administration. 

 
Le Quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer. 
 
 
Ordre du jour  
 
1. Présentation du projet de budget 2015-2016-2017 

2. Bilan synthétique des actions de l’année 2014 

3. Présentation des axes de développements 2015 

4. Présentation du nouveau membre du bureau mandaté par la CFDT 
5. Questions diverses 
 

L’ensemble de l’ordre du jour est abordé mais dans un ordre différent. 
   
 

1. Présentation du nouveau membre du bureau mandaté par la CFDT 
 

Un tour de table permet de présenter au nouveau membre les personnes et leur représentation par 
collège. 
M. Philippe POIREAU qui remplace et dans sa fonction et dans son collège M. Georges RUEL se 
présente à son tour. 
 

2. Bilan synthétique des actions de l’année 2014 

 
Cette assemblée se déroulant en novembre, Patrick MIGUET présente un bilan prévisionnel 2014. 
La situation annoncée lors du dernier conseil fait finalement ressortir des chiffres plutôt rassurants. 
Des économies en termes de frais de fonctionnement ont été réalisées, le coût des rémunérations 
est à 66%, un taux normal.  
Un réel souci perdure sur les subventions provenant des FSE, des procédures de relance ont été 
engagées. Aujourd’hui cet écart se monte à 58.000€. 
 

3. Présentation du projet de budget 2015-2016-2017 

 
Au regard des dernières remarques faites, ce prévisionnel se veut plus proche de la réalité en 
terme notamment de subventions et de projets validés. 
Le coût des contrats « aidés » est provisionné, pour rappel 2 contrats celui de Marie et d’Audrey, 2 
jeunes diplômées (Master) qui permettent aujourd’hui le développement de certaines actions.  
L’objectif pour 2015 est de transformer ces contrats CDD en CDI si la situation économique le 
permet. 
Sur 2015, il est sur cette base prévisionnelle, envisagé de générer un résultat positif de 1200 €. 
M. LAFON confirme que globalement les budgets de la ville de Pertuis sont à la baisse sur les 2 
prochaines années. Les postes qui sont concernés ne sont pas trop identifiés pour le moment mais 
une rigueur supplémentaire est à prévoir. Hervé DANNEELS indique que cette éventualité a été 
prise en compte sur la répartition sensiblement différente des subventions à 3 ans notamment en 
faveur des fonds et projets européens. 
 
Le budget prévisionnel 2015 est approuvé par le conseil 
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Un point sur la situation RH est présenté par Hervé DANNEELS. Les 2 nouveaux contrats 
« aidés » représentés par Marie ZOZOR et Audrey BORDAS permettent une nouvelle répartition 
des tâches.  
Léonard BOSOM est détaché sur le développement des programmes européens et sur le nouveau 
projet des Economies Circulaires. Marie ZOZOR anime le développement local, l’ESS et les 
forums. 
Audrey BORDAS prend en charge, les tables citoyennes, le projet de coopérative d’habitants, le 
WEB 2.0 ainsi que le développement local.  
Soit sur 2014, 7 personnes en temps plein et 9 grands projets en cours. 
 
Hervé DANNEELS présente ces 9 projets : 
 

I. Développement de  SYNERGIE ENTREPRENDRE  
Arrêt du FSE 2007-2014 – Maintient 3 sessions de formation en 2014  
Relance FSE 2014-2020 – 5 sessions prévues 
 

II. Lancement du projet « Economies Nouvelles – Economie Circulaire » 
Début du projet septembre 2014 – Diagnostic en 2015 
 

III. Erasmus jeunes entrepreneurs 
Dépôt du dossier aout 2014 – réponse décembre 2014 – lancement 2015 
 

IV. ERIC – Services 
Dépôt du dossier juillet 2014 – réponse septembre 2014 – lancement 2015 
 

V. Forum TOURISME (Lourmarin) 
240 participants, une réussite pour la ville et pour la fréquentation dépassant les prévisions  
 

VI. Accompagnement des séniors « Un Pas vers l’EMPLOI » 
Lancement expérimentation de  septembre à décembre 2014 -11 participants  
 

VII. ESS – Maintien des tables Citoyennes 
2 tables organisées + 1 sur l’habitat participatif + 2 prévues en 2015 
 

VIII. La communication du CBE 
Site totalement refait en septembre 2014 – changement du logo et de la charte, création d’un 
kakemono et plaquettes  
 

IX. Veille sur les projets européens 
Un consultant extérieur assure une veille active pour le CBE – 2 dossiers déposés suite à 
cette veille (Citoyenneté Européenne, ERASMUS) 
 
  
 

4.    Présentation des axes de développements 2015 

 
Il est prévu en termes de manifestations et d’accompagnements: 
 

- Un forum dans le secteur de la petite enfance, la jeunesse et l’éducation en mai 2015, 150 
personnes attendues 

- Une rencontre avec les professionnels du tourisme en collaboration avec COTELUB soit 40 
professionnels  souhaités. 
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- Sur l’accompagnement à la création d’entreprise SYNERGIE ENTREPRENDRE, 5 sessions 
sont programmées dont 1 sur le Val de Durance. 

 
- Le PAS vers l’emploi, programme auprès des séniors ayant de bons résultats, le CBE 

souhaite le reconduire sur 3 nouvelles sessions.  
13 jours d’accompagnements, un travail collaboratif avec la Mission Locale pour actions 
intergénérationnelles  
Présentation du projet à Conseil Général 84 pour financement FSE =2014-2020 
 
Il est à noter l’opportunité de sa rapprocher de l’association ADAGE sur ce programme sur 
l’idée de la mutualisation d’entreprises. 

 
- Présentation du projet des économies circulaires territorialisées 

1. Conception du diagnostic – septembre/décembre 2014 
2. Réalisation du diagnostic – Janvier à mai 2015 

• Actions de sensibilisation des acteurs économiques 
• Communication 
• Recensement des initiatives - confection d'un étalonnage pour mesurer les 

performances 
• Mise en place d’actions – juin 2015 à fin 2017 et au-delà 

 
Travail sur le projet en partenariat avec le Parc Naturel régional du Luberon 
Inscription du projet dans le programme LEADER = 2014-2020 
 

- Tables citoyennes européennes à partir de janvier 2015 et en 3 étapes 
  

1. Table citoyenne « L’Europe, parlons-en » 
2. Table citoyenne « L’Europe, faisons-la » 
3. Formation sur les financements européens 

 
Actualité, politique ; une vision globale qui s’applique au territoire et une sensibilisation 
sur les différents financements des fonds européens disponibles. 
 
Globalement le CBE s’est positionné en force sur ces projets européens et sur le long terme, 
une stratégie payante et qui donne une image constante.  
 

5.  Questions diverses : Néant 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président lève la séance à dix-neuf 

heures trente.  

 

Fait en deux exemplaires, le 21 novembre 2014, 

 

 

Le Président        

Patrick MIGUET       


