
COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE^ES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNJCIPAL

SEANCEDU 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 109 :
CONVENTION DE PARTENARIAT UNIS-CITE 2021

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver une convention
de partenariat avec l'association Unis-Cité Auvergne Rhône-Alpes.

Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, l'association Unis-Cité déploie depuis
quelques années le projet "Les Connectés".

Il s'agit d'une équipe de volontaires en service civique qui se rendent disponibles pour
accompagner ou proposer un soutien aux personnes en difficulté face à la dématérialisation.

Plus particulièrement, le projet vise à accompagner les personnes dans la prise en main des
outils, téléphone, ordinateurs, tablettes, mais également les outils quotidiens, mails, agendas
ainsi que dans l'accessibilité aux services publics, via les sites web et applications.

Leur action se déroulera les mercredis, du 17 novembre 2021 au 22 juin 2022, de différentes
manières, et en complémentarité du bus France services : en permanences d'accueil pour
répondre à des besoins spécifiques, en suivis individuels réguliers pour accompagner vers
l'autonomie, en ateliers collectifs pour aborder diverses thématiques.

II est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver une convention avec
l'association Unis-Cité pour la mise en place de ce partenariat.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité (19 voix POUR) :

- APPROUVE la convention ci-jointe,
- AUTORISE Monsieur le maire à la signer ainsi que tous les documents afférents à ce
dossier.

Le Maire
Michaël KRAEMER
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