Relevé de décisions
Commission Affaires Sociales
19 janvier 2021
Communauté de communes Val Guiers

Présents
∠ Voir feuille d’émargement signée en annexe

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Présentation et validation du projet 2021 du lieu partagé de services
Choix du nom du lieu partagé de services
Présentation des actions phares du service pour 2021
Information sur le budget – phase 2 des travaux d’aménagement

Présentation et validation du projet 2021 du lieu partagé de services
∠ Se référer à la synthèse et au projet de structure en pièces jointes du présent relevé de décisions.

1

Prise de décision
Validation du projet de structure 2021 dans son entièreté et à l’unanimité.

Choix du nom du lieu partagé de services
Suite à la mise en place d’une enquête participative auprès des habitants et acteurs du territoire, à l’aide d’un
questionnaire en ligne et d’affiches de contribution distribuées dans les mairies du territoire, une trentaine de noms
a été proposée. L’équipe du lieu partagé a procédé à une présélection d’une dizaine de noms, soumise au vote
des membres de la Commission.
Après échanges, les membres de la Commission ont créé un patronyme mixant les idées forces sélectionnées
dans le panel des dix noms proposés.

2

Prise de décision
Choix du nom du lieu partagé de services : « Clic’ & Ressources »
Clic’, en référence à l’accompagnement des usages numériques délivré dans le cadre de la
Maison de Services Au Public et de l’Espace de Pratiques Numériques ;
Ressources, en référence au rôle d’information sur les services de la Maison de Services Au
Public, à la dimension multi-services du lieu (4 espaces : Agence Postale Intercommunale,
Espace de Pratiques Numériques, Maison de Services Au Public, Incubateur d’initiatives), à
l’accompagnement des initiatives locales réalisé par le biais de l’Incubateur d’initiatives
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Présentation des actions phares du service pour 2021
Actions s’inscrivant dans le projet européen Socialab
Coopération
transfrontalière

Schéma de services

Dispositif habitat

Lieu partagé

∠ Copil annuel décembre 21
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠

COTECH 2 février 21
Living lab habitants mars 21
Orientations/COPIL mars 21
Elaboration des fiches actions avril 21
Livraison mai 21
Lancement du groupe de travail sur le schéma automne 21
Ateliers de modélisation (janvier, février, mars)
Hackathon autour des nouvelles formes d’habiter et d’habitat du 24 au 30
mars 2021
Livraison du diagnostic le 24 mars 21
Orientations et fiches actions avril 21
Démarrage des actions de sensibilisation mai 21
Séminaire de clôture décembre 21
Déménagement janvier 21
Ouverture le 03 février 21
Démarrage des ateliers numériques mars 21
Labellisation en France services mai 21
Portes ouvertes/inauguration septembre 21
Lancement de la démarche de renouvellement du projet et la mise en
place du comité d’usagers novembre 21
COPIL annuel décembre 21

Groupes de travail
Groupes projets issus de la
commission (participation des
habitants, vie associative)
Groupe MSAP/FS
Groupe Numérique
Groupe d’appui technique aux
espaces de vie sociale
(associations)

∠ Lancement mars 21
∠ Livraison des travaux mai 21
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠

Lancement mars 21
e
2 réunion septembre 21
Lancement mars 21
e
2 réunion septembre 21
Lancement mars 21
e
2 réunion septembre 21
Temps d’accompagnement individuel à la demande
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Information sur le budget – phase 2 des travaux d’aménagement
La phase 2 est une condition importante pour la réalisation optimale du projet de structure 2021. Elle consisterait
à aménager l’étage et à consolider puis aménager la dalle située sur le parvis.
Elle permettrait également de :
∠ Gagner en espaces de confidentialité pour les accompagnements délivrés dans le cadre de la Maison de
Services Au Public,
∠ Gagner en confort pour la réalisation des ateliers numériques qui vont se développer à destination du
grand public ou des structures Enfance Jeunesse de la CCVG,
∠ Développer une activité de « Repair café » (reconditionnement et réparation des outils numériques)
∠ Développer la mise à disposition ou la location de salles à des partenaires ou acteurs du territoire pour
des réunions ou des formations. Le volet formation est ressorti des échanges des COTECH réalisés dans
le cadre du schéma territorial sur l’offre de services. En l’absence de centre de formation sur le territoire,
la mise à disposition de locaux permettrait des actions décentralisées des organismes de formation sur
Val Guiers.
Cette deuxième phase devrait pouvoir bénéficier de financements : de l’Etat concernant la DETR, du Département
au titre du fond d’équipement des espaces de médiation numérique et des MSAP/FS, de la Région au titre du
recensement pour le CAR.

3

Prise de décision

La Commission a émis le souhait que la phase 2 des travaux d’aménagement puisse se réaliser en 2021
dans la juste continuité des précédents travaux et du développement actuel du lieu.
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Annexes
∠ Feuille de présence
∠ Synthèse et projet de structure
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