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DEL 2021/049 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 19 Mai à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig de 

Scaër sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 24 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, Fabienne 

CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-

Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, 

Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric GOUIFFES, Marie-

Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : 

Guy FAOUCHER, Pascale DUFLEIT, Jacqueline SABATIER, qui ont donné pouvoir 

respectivement à Frédéric LE BEUX, Marine SENECHAL, Anne-Laure LE GRAND. 

 

ABSENT : 

Patrick LE BRAS, Marie-Josée CANEVET. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

DEL 19.05.21/2021-049 : RESSOURCES HUMAINES : AUTORISATION DE RECOURIR AU 

SERVICE CIVIQUE ET DEMANDE D’AGREMENT 

 

Le service civique est un engagement volontaire qui 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’Etat). 
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Les volontaires accomplissent une mission d’intérêt général, d’au moins 24 heures 

hebdomadaires, dans l’un des 9 domaines d’intervention reconnus prioritaires pour la 

nation, et ciblés par le dispositif, à savoir : 

 

➢ Environnement 

➢ Culture et loisirs 

➢ Sport 

➢ Santé 

➢ Éducation pour tous 

➢ Développement international et aide 

humanitaire 

➢ Solidarité 

➢ Mémoire et citoyenneté 

➢ Intervention d'urgence en cas de crise 

 

Les missions sont orientées auprès du public, principalement sur le terrain, et participent à 

la cohésion nationale et la mixité sociale. 

 

Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique 

est avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être 

accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations ou difficultés antérieures. 

 

Ce cadre d’engagement leur permet de gagner en confiance, en compétences, et 

prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.  

 

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 deux 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.  

 

La Commune de Scaër souhaite se saisir de ce dispositif. 

 

VU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 12 mai 2021,  

 

VU la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 

https://www.service-civique.gouv.fr/page/environnement
https://www.service-civique.gouv.fr/page/culture-et-loisirs
https://www.service-civique.gouv.fr/page/sport
https://www.service-civique.gouv.fr/page/sante
https://www.service-civique.gouv.fr/page/education-pour-tous
https://www.service-civique.gouv.fr/page/developpement-international-et-aide-humanitaire
https://www.service-civique.gouv.fr/page/developpement-international-et-aide-humanitaire
https://www.service-civique.gouv.fr/page/solidarite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/memoire-et-citoyennete
https://www.service-civique.gouv.fr/page/intervention-d-urgence-en-cas-de-crise
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VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 

relatifs au service civique, 

 

CONSIDERANT le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées au 

jeune volontaire, 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré et l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

DECIDE 

 

DE METTRE en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter 

du 1er septembre 2021. 

 

D’AUTORISER le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de 

l’engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale, 

 

D’AUTORISER 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. 

 

D’AUTORISER le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité 

complémentaire de 107.58 euros par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation 

ou de transport. 

 

D’AUTORISER le Maire à signer tout acte à intervenir, convention et contrat afférent à ce 

dossier. 

        

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


