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DU Conseil Municipal

q

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 2021
DELIBERATION N* DEL092-21

L'an deux mille vingt-et-un, le 10 novembre à dix-neuf heures,
Le conseil municipal, légalement convoqué par Pierre VERRI Maire, le 4 novembre 2021,s'est réuni dans la salle
du Laussy en séance publique sous sa présidence.
Le quorum étant atteint. Monsieur le Maire ouvre la séance.
Présents:

M'™" I. BEREZIAT, N. BOUYIRI, P. CONINX, G. JACCOUD, N. MELCHILSEN, S. OSSARD, S. PRUNIER,
S. SAUNIER-CAILLY, Y. VINCENT et MM. F. DELFORGES, J. FABBRO, D. FINAZZO, D. FRANCILLON,
M. GUIHENEUF, Y. HADJ HASSINE, T. JAUSSOIN, V. MERCIER, J. PAVAN, P. VERRI, M. YAMOUNI
Pouvoirs:

Mme

LOUBENS Justine (pouvoir à Sylvie OSSARD, en date du 9 novembre 2021)

M'^' FABBRO Eiisa (pouvoir à Jacques FABBRO, en date du 7 novembre 2021)
M"" JANSER Meg-Anne (pouvoir à Timothée JAUSSOIN, en date du 10 novembre 2021)
M'"'LAZZAROTTO Elodie (pouvoir à Yacine HADJ HASSINE, en date du 10 novembre 2021)
M"" MALVOISIN Lola (pouvoir à Pascale CONINX, en date du 9 novembre 2021)
M. BEVILLARD Eric (pouvoir à Mickaël GUIHENEUF, en date du 9 novembre 2021)
M. GAMET Stéphane (pouvoir à Isabelle BEREZIAT, en date du 8 novembre 2021)
M. STAMBOULIAN Sylvain (pouvoir à Daniel FINAZZO, en date du 10 novembre 2021)
Absents :

M^TOURREAnaïs

Messieurs Frédéric DELFORGES et Timothée JAUSSOIN ont été élus secrétaires de séance.

OBJET: Amélioration de l'accès des personnes handicapées
aux services téléphoniques, ainsi qu'aux sites Internet
publics en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole :
convention de mise à disposition à titre gratuit d'un service
en langue des signes française de l'accueil au public de la
commune.

Rapporteur: Vincent MERCIER
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
La Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique introduit de
nouvelles mesures afin d'améliorer l'accès des personnes handicapées aux services
téléphoniques, ainsi qu'aux sites Internet publics.
L'obligation de mise en place d'un service d'accueil accessible est fixée à l'échéance de
2020 pour les collectivités de plus de 10 000 habitants et 2021 pour les collectivités de moins
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de 10 000 habitants. A cette échéance, les services pubiics doivent pouvoir être joints au
téléphone par les usagers sourds, malentendants et aphasiques :
- en Langue des Signes Française (LSF)
- en transcription écrite simultanée (sous-titrage)
- en Langue Parlée Complétée(LPC)

Un dispositif de Langue Des Signes française est en cours de dépioiement par GrenobieAipes Métropole dans plusieurs sites afin de permettre aux personnes porteuses de ces
handicaps de communiquer avec les agents d'accueil. Grenoble-Alpes Métropole propose de
mettre à disposition gratuitement ce service de traduction simultanée, au profit des
communes qui le souhaitent.

Le service en LSF pourra être utilisé par i'usager de deux façons :
soit de son domiciie, depuis son smartphone ou via la rubrique contact du site
web de la commune,

soit à l'accueil physique de la commune. L'agent d'accueil se connecte au service
pour entrer en contact avec un interprète en LSF qui fera ie lien entre l'usager et
l'agent d'accueil.

La mise en place du service sera réalisée à distance par le prestataire retenu à l'issu de ia
consultation lancée par Grenoble-Alpes Métropole qui assurera, de son côté, la formation
des agents communaux (d'une durée de 2 h). La commune, quant à elle, financera le
matériel informatique (tablette ou double écran) nécessaire au fonctionnement du service. Le
service sera effectif à compter du 1®"^ décembre 2021.

Afin de déployer ce service sur l'accueil de la Mairie de Gières, il est nécessaire de signer
une convention de mise à disposition avec Grenobie-Alpes Métropole. Cette dernière précise
les droits et obligations des parties, résultant de la mise à disposition gratuite du service de
traduction simultanée. Elle sera effective jusqu'au 31 octobre 2025.
Après avoir entendu cet exposé, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur ie
Maire à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit d'un service en langue des
signes française à l'accueil du public de la commune, telle qu'annexée à la présente
délibération.

Conclusions : La présente délibération est approuvée à l'unanimité.
Ont signé au registre
les membres présents.

Gières, le 10 novembre 2021.
Pour extrait conforme.
Le Maire,

Pierre VERRI.

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble - 2,
place de Verdun - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par ie
représentant de l'Etat.

