Dossier de presse
Inauguration
du BATIMENT RENOVE POUR CIEL ET
lancement DE L’ACTIVITE GARAGE

Jeudi 20 septembre, à 16h, zone artisanale, 14 rue Tovar, à Mourenx.
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LE CONTEXTE
Depuis de nombreuses années, la communauté de communes de Lacq-Orthez héberge l’association CIEL dans un bâtiment situé 14, rue François
Tovar à Mourenx, dans la zone artisanale de Mourenx.
Les conditions d’accueil du personnel de CIEL dans ce bâtiment n’étant pas
adaptées, il a été décidé de réaliser une mise en conformité des installations. Par ailleurs, des travaux de préparation d’un espace dédié à un pont
élévateur et la création d’une porte pour accéder à l’arrière du bâtiment
seront réalisés en priorité afin que leur livraison coïncide avec le projet de
garage solidaire situé sur la parcelle voisine.

L’association ciel
L’Atelier Chantier d’Insertion CIEL est une association loi 1901 à but non lucratif,
reconnue d’intérêt général basée sur la commune de Mourenx. CIEL mène une
action d’insertion depuis plus de 10 ans principalement sur le territoire du centre
Béarn, en gérant des activités visant à contribuer à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.
L’association met en situation de travail des personnes éloignées de l’emploi, sur
des supports d’activité tels que travaux d’environnement, nettoyage, entretien du
patrimoine et mécanique automobile.
Ces personnes bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel et sont formées et encadrées par des techniciens qualifiés dans leur domaine d’intervention.
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le chantier de rénovation
Les travaux réalisés sur le bâtiment ont consisté à le mettre en conformité au
regard de diverses réglementations. Les locaux ont donc été isolés, des vestiaires
ont été créés, ainsi qu’une grande pièce regroupant le bureau et la pièce commune
et une mezzanine en partie haute.

entreprises intervenantes et financement
Entreprises						

Base (€ HT)

• Maîtrise Œuvre - Cabinet Dubedout			

4 590,00 €
11 154,92 €
5 315,00 €
11 789,42 €
5 664,83 €
8 426,64 €
11 058,65 €
1 120,00 €
5 136,00 €

• Gros œuvre ATC						
• Menuiseries Etcheverria					
• Plâtrerie - Plafonds Samisol				
• Carrelage - Faïence Patrick Buso 			
• Plomberie - Sanitaire Ventilation - SPEM		
• Electricité Cfo/Cfa – Chauffage Fair Elec		
• MATA (pose gouttières)					
• AJ BAT (ragréage sols)					

TOTAL								64 255,46 €
Les travaux sont financés exclusivement par la CCLO. Le bâtiment est la
propriété de la CCLO; CIEL en est le locataire.
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la création de l’activité garage
L’association CIEL, spécialisée dans l’environnement avec des prestations
d’entretien d’espaces verts, diversifie ses activités par la création d’une
offre de service de réparation et de location de véhicules à tarif social.
Cette offre de réparation et de location de véhicules est réservée à un public en démarche d’insertion professionnelle, bénéficiaire des minimas sociaux ou percevant de faibles revenus. Ces personnes sont orientées vers
CIEL sur prescription par les structures sociales (Plan local pour l’insertion
et l’emploi, Mission locale, Département, Fonds d’action social du travail
temporaire) qui les accompagnent dans leur démarche.
Il est à noter qu’aucune offre similaire n’existait jusqu’à présent sur le
centre du département.
CIEL a donc aménagé un garage tout équipé dans ses murs dans lequel
elle y prend en charge les réparations et autres opérations d’entretien.
Pour cela, elle a recruté un mécanicien professionnel qui forme et encadre
trois demandeurs d’emploi, embauchés sur des CDD d’insertion de 6 mois
renouvelables 3 fois.

L’activité location
CIEL Garage propose ces locations à un tarif social.
Suite à la réception de la prescription, CIEL Garage étudie la demande et
en cas d’accord, contacte le bénéficiaire, prend rendez-vous pour établir le
contrat et pour prévoir la remise du véhicule. Une caution de 150 euros est
demandée (non encaissée) avant toute location.
15 véhicules sont proposés à la location. La plupart d’entre eux ont été
offerts par ENEDIS. Outre le site de Mourenx, les voitures sont disponibles
dans 4 structures relais : Job Express à Orthez, Collectif souletin à Mauléon-Licharre, Savoir partagé à Salies et Estivade à Oloron.

LA réparation
CIEL Garage, de par les conventions avec les structures citées ci-dessus
qui permettent de cofinancer une grande partie du prix, est en mesure de
proposer à ses bénéficiaires des tarifs attractifs.
Suite à la réception de la prescription, CIEL Garage étudie la demande,
établit un devis et en cas d’accord planifie les travaux. Les prestations
peuvent concerner tant l’entretien courant du véhicule que des réparations
plus conséquentes. Elles sont facturées à un tarif social.
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le financement
Les tarifs proposés par CIEL Garage sont attractifs du fait des conventions passées
avec les structures citées ci-dessus qui permettent de cofinancer une grande partie
des prix.
L’aménagement lié au lancement de l’activité garage est financée par CIEL, le programme européen LEADER, l’Etat, le Conseil régional, le Conseil départemental,
des fondations (Macif, Caisse d’Epargne, Vinci, FAPE) et par Aquitaine Active.
L’association a acquis le terrain adjacent pour stocker les véhicules et a fait
construire une extension métallique pour entreposer le matériel de l’activité environnement.
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contacts
CIEL
Centre Yves Dréau
Avenue de Monein
64150 MOURENX
www.ciel64.fr
Tél : 05 59 21 42 93
Josiane Boada
Codirectrice
direction@ciel64.fr

Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des Chênes
BP 73
64 150 MOURENX
www.cc-lacqorthez.fr
Tél. : 05 59 60 03 46
Jacques Lerou
Responsable du pôle développement économique
Courriel : j-lerou@cc-lacqorthez.fr
René Valton
Animateur économique
Pôle développement économique
Courriel : a-valton@cc-lacqorthez.fr

Mélanie Dussarrat
Chargée de communication
Tél. : 05 59 60 84 26
Courriel : m-dussarrat@cc-lacqorthez.fr
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