REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 03 AOÛT 2020
Etaient présents : M Bruno HAMEL, M Michel HOUSSIN, Mme Roselyne CHAMPVALONT, M Joël BEUVE, Mme
Emilie LAURENT, M Christian VILDEY, M Francis LEVAVASSEUR, Mme Angélique SIMON, M Germain SUBLIN,
M Bertrand SAUVAGE, Mme Laurence RAULLINE, Mme Karine CHAUVIN.
Etaient absents excusés : M Rémy VILDEY, M Cyril DEPERIERS, Mme Céline BRUNETEAU.

Del n°01 – 03/08/2020 – AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE
M le Maire informe les membres du conseil municipal que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de
16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une
personne morale de droit public pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés
par le dispositif.
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d’une bourse de
l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d’indemnité de
107,58 € par mois.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la
prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le
volontaire dans la réalisation de ses missions.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service
civique,
DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er
septembre 2020 ;
AUTORISE le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale
interministérielle chargée de la cohésion sociale.
AUTORISE le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les
conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales.
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