Fiche action

Nom de votre conseil citoyen : Les Conseils Citoyens de Sainte-Suzanne
Titre: fonctionnement des conseils citoyens
Thématique(s): achat de matériel

Description de l’action
❖ Quelles sont les principales caractéristiques de votre quartier? (contexte)
La commune de Sainte-Suzanne dispose de 3 conseils citoyens : Bagatelle, Centre-Ville et Village Desprez.
Le quartier prioritaire de Bagatelle se situe en zone urbaine dans les hauteurs de Sainte-Suzanne et compte environ 1300
habitants.
Le quartier prioritaire « Bel-air, Centre-Ville, Village Desprez » compte environ 2150 habitants. Il est essentiellement
composé d’habitats collectifs, majoritairement occupés par des familles monoparentales.
❖ A quel besoin ou problème identifié sur votre quartier répond cette action? (problématique, enjeux, public
ciblé, objectifs)
Dans le cadre de l’accompagnement des conseils citoyens il convient d’acquérir du matériel afin d’assurer les missions
des animatrices.
Elles assurent des missions administratives :
- élaboration de compte-rendu, courrier d’invitation, fiche action ;
- organisation des réunions ;
- information aux membres ;
- contacter les partenaires.
❖ Qu'est-ce qui va être réalisé dans le cadre de cette action? (préciser le lieu, les moyens techniques et le
matériel à mobiliser ; le mode de communication pour annoncer l’évènement ; coût globale de l’action avec
recettes et dépenses).
Dans le cadre de cette action divers matériels ont été acheté :
- 2 ordinateurs portables et accessoires (clés usb, logiciel, etc..)
- 1 imprimante et accessoires
- 1 vidéo projecteur
- 2 téléphones professionnels + forfait.

Dépenses totales
Montant en €

Libellé
Achat matériel informatique et accessoires
Achat téléphones et forfaits

2415,68
395,80

Total

2811,48

❖ Comment avez-vous mis en place l'action et avec qui? (l’équipe mobilisée, les bénévoles, les partenaires
institutionnels, les prestataires : nom et rôle(s) de chacun)
Plusieurs devis ont été effectués. Ils ont été transmis aux membres pour choix et validation. Les offres retenues sont celles
des prestataires suivants : Atout PC, Bureau Vallée, Orange.

