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Objet : SERVICE CIVIQUE EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION ( UN|S-C|TE D POUR
L'ANIMATION DE PERMANENCES NUMERIQUES

L'an deux mil dix-neuf, le 25 octobre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s,est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 18 octobre 201g

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, GRANGEAT,
Présents:17 HWRARD' MORAND.

Absents:12 MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
Votants:23 GERARDO, GUERRIER, LORIM|ER.

ABSENTS: Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à M. BRUNELLO), FRAGOLA (pouvoir à Mme.
cHEVRor), coDEFRoY, cRos (pouvoir à M. GAy), sEsÏER (pouvoir à Mme.
BOURDARTAS).
MM. BESSY, BOUZIANE, GIMBERT (pouvoir à M. LORtMtER), GLOECKLE, LE
PENDEVEN, MULLER, PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO).

Mme. Françoise CAMPANALE a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-2g,

Madame la Conseillère déléguée aux solidarités, à I'habitat social et Vice-présidente du CCAS, expose aux
membres du conseil municipal que l'association < Unis-cité Rhône-Alpes ) a pour objet d'animer et de
développer des programmes d'engagement de service civique avec l'objectif < de renforcer la cohésion nationale
et la mixité sociale > et d'offrir à toute personne volontaire I'opportunité << de servir les valeurs de la République
et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général >.

Elle rappelle que la commune de Crolles et son CCAS viennent de terminer l'Analyse des Besoins Sociaux
(ABS), que la présentation de l'étude a été faite au conseil municipal du mois de septémbre2O1g.
Parmi les préconisations de I'ABS, les élus ont retenu la mise en place de permanences pour accompagner le
public dans l'utilisation des outils numériques et faciliter I'accès aux droits et aux services pour les personies en
difficulté face aux démarches numériques.

L'objectif est de pouvoir mettre en place ces permanences à partir de début décembre 2019 grâce à un
partenariat avec ( unis-cité > et l'accueil de deux jeunes en service civique.

Elle rappelle que cette action s'inscrit dans le plan < réussite numérique > lancé par la communauté de
communes Le Grésivaudan. A ce titre, la communauté de communes Le Grésivaudan apportera une aide
matérielle en dotant d'un ordinateur portable et d'une tablette numérique les jeunes en services civique.

L'association < Unis-Cité > s'engage à mobiliser ses moyens humains et techniques au bénéfice de ce projet.
Par le biais de sa coordinatrice, elle assure un encadrement et un suivi des deux jeunes sur le projet de irolles
en coopération avec le service développement social de la Mairie.
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La commune de Crolles participera financièrement au projet par le versement d'une subvention de 4 306,12 € à

I'association < Unis-Cité >. Elle s'engage à accueillir les deux volontaires à partir du 02 décembre 2019 pour une

mission de sept mois.

Considérant la proposition de convention jointe au présent projet de délibération, qui précise les modalités du

partenariat,

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés :

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout autre document afférant au partenariat avec < Unis-

Cité ),
- alloue à I'association < Unis-Cité > une subvention d'un montant de 4 306,12 € à inscrire au budget 2020.

Ainsifait et délibéré les jo
Au registre ont signé tous
Crolles, le 0B novembre 20
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

, mois et an ci-dessus.
membres présents

r::.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique i Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même d'élai, un 1.ebours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit:
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


