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COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS

DEPARTEMENT DE L'ISÈRE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 OCTOBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 19 octobre à vingt heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :
• Dûment convoqué le mercredi 13 octobre ;
- S'est réuni en session ordinaire dans la salle Saint-Donat, sous la présidence de
Monsieur Michaël KRAEMER, Maire ;
- A désigné comme secrétaire de séance Madame Véronique RIONDET
Etaient présents
-Michaël KRAEMER -Véronique RIONDET -Guy CHARRON -Violaine VIGNON -Jean-

Charles TABITA -Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Patrice BELLE -Philippe
BERNARD -Isabelle MARECHAL -Frédéric BEYRON -Florence OLAGNE -Damien ROCHE
-Céline PEYRONNET -Marc MARECHAL -Olivier SAINT-AMAN -Daniel MOULIN
Etaient excusés et ont donné pouvoir

1 -Marcelle DUPONT (donne pouvoir à Véronique RIONDET)
2 -Caroline DELAVENNE (donne pouvoir à Jean-Charles TABITA)
Etaient absents

1 -Sophie VALLA
2-DimitriARGOUD-PUY

3 -Valérie SIMORRE
4-François NOUGIER
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents à la séance : 17
Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2021 108 :
CONVENTION DE PARTENARIAT - DEPLOIEMENT DES BUS FRANCE SERVICES SUR
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VERCORS
Vu les statuts de la CCMV portant sur la création et la gestion de maisons de sen/ices au
public et définition des obligations de service public y afférentes ;
Considérant qu'en avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du
réseau France Services pour réaffirmer la présence de l'Etat sur ['ensemble du territoire ;
Considérant qu'en Isère, un des deux projets retenus est porté par le Pimms Médiation
(points d'information médiation multiservices) qui consiste en la création d'une unité mobile
de services publics labellisée à terme France Services qui a démarré en juillet 2021 ;
Considérant qu'en pratique, cette unité mobile est animée par 2 médiateurs sociaux, formés
aux démarches numériques proposées par les 9 opérateurs de sen/ices publics du label
France Services et offrira un espace confidentiel et l'accès à des outils informatiques ainsi
qu'une connexion Internet ;
Considérant qu'il s'agit d'un accueil inconditionnel sans rendez-vous qui vise à soutenir et
accompagner les habitants dans l'utilisation des services publics par une information et un
accompagnement personnalisé, mais également à apporter écoute et conseils pour toutes
les démarches de la vie courante ;
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Considérant que ce service permet également une identification de situations individuelles
plus complexes et le cas échéant une orientation vers les services adéquats ;

Considérant que pour répondre à cet enjeu important pour notre territoire, il est acte que la
CCMV, en partenariat avec toutes les communes du territoire adhère et valide l'offre de
services de Pimms Médiation ;
Considérant que la CCMV assume les coûts d'organisation et de communication liés à la
mise en place de ces bus France Services ;
Considérant qu'il a été convenu que le bus France Services soit présent :
• tous les mercredis matin en alternance entre Villard-de-Lans et Autrans-Méaudre en
Vercors,
• tous les mercredis après-midi en alternance entre Corrençon-en-Vercors, Engins,
Lans-en-Vercors et Saint-Nizier-du-Moucherotte ;

Selon les modalités financières suivantes :
Le coût total de ces 2 permanences hebdomadaires de 3 heures est de 10 000 € pour 1
an répartis comme suit :
> CCMV 20 % de ce coût, soit 2000 €,
> Les communes d'Autrans-Méaudre en Vercors et Villard-de-Lans : 20 % de ce
coût soit 2 000 € chacune,
> Les communes de Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors et Saint-

Nizier-du-Moucherotte : 10 % de ce coût soit 1 000 € chacune,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité (19 voix POUR) :
- VALIDE l'adhésion au dispositif des bus France Services proposé par l'Etat ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et tous les documents
afférents à ce dossier ;
- VALIDE le plan de financement ;
- CONFIE la coordination de « l'écosystème d'accueil » du territoire (bus France Services,
accueil des communes et des CCAS, accueil de la CCMV, accueil de l'Agopop Maison des
habitants, accueil de la Maison du Département, etc.) à la CCMV pour garantir son efficacité
et l'interconnaissance des différents accueils du territoire.
Le Maire

Michaël KRAEMER
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