
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2021-030  
 

OBJET : Service civique : engagement dans le dispositif de service civique et demande d'agrément 
 

 
En exercice : 23 
Membres 
Présents(s) : 22 
Pouvoir(s) : 1 
Absent(s) : 1 

 

 
 

Le vingt-deux février deux mille vingt et un, à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni, 
sous la présidence de Madame Christiane LEPEIRE 

 
Les membres présents en séance : 
Christiane LEPEIRE, Michel DUCROUX, Chrystelle EDOUARD, Yannick BARBOTTE, Claire 
GUEGUIN, Christian VEILLAT, Martine MORETTI, Christiane GALLON, Gérard PORA, Claire 
DEZOUTTER, Isabelle CAMBIER, Frédéric GRACIA, Philippe THOMAS, Nicolas PERROUD, 
Richard FAURE, Aurélien HELLE, Aurore BAUGE, Anne Sophie DA COSTA, Thomas GUETTARD, 
Christophe GUYOT, Aurélie HENAULT, Bertrand POUSSIERRE 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Nathalie PREUD'HOMME à Christiane LEPEIRE 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Nathalie PREUD'HOMME  
 
Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric GRACIA 
 

Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 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 (association) ou une personne morale de droit public 
(collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir une mission d’intérêt général dans l’un des 
neuf domaines ciblés par le dispositif (solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence).  
 
Il s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail.  
 
Un agrément est délivré par la Direction Départementale Interministérielle chargée de la Cohésion Sociale pour trois 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 donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des 
coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. L’indemnité mensuelle perçue par le volontaire est égale à 580,55 € 
(472,97 € directement versés par l’Etat et 107,58 € par la collectivité).  
 
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.  
 
Dans le cadre d’une action intitulée « Re-visiter Saint-Georges Ensemble » (réfléchir à des espaces publics adaptés à de 
nouveaux usages), le Maire propose de conclure un contrat de service civique.  
 
La mission aura une durée de 8 mois, à compter de mars 2021, après agrément de l’Etat. Le temps hebdomadaire sera de 26 
heures.   
 
Le Conseil Municipal :  
 
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,  
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU 22 février 2021 

 
 
 

Mairie de  
Saint-Georges-sur-Baulche 

 



   
Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées au jeune volontaire,  
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 

- de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité. 
 

- d’autoriser Madame le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale 
interministérielle chargée de la cohésion sociale. 

 
- d’autoriser Madame le Maire à signer tout acte, convention et contrat afférent à ce dossier.  

 
- d’autoriser Madame le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune. 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

Pour copie conforme. 
Le Maire 

Christiane LEPEIRE 
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