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DEL 2021/050 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 19.05.21/2021-050 : RESSOURCES HUMAINES : DISPOSITIF ARGENT DE POCHE : 

 

RAPPORTEUR Mme LE BOURHIS 

 

Depuis de nombreuses années le dispositif « Argent de Poche » existe au plan national et 

est très plébiscité notamment en Région Bretagne. 
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Cette action consiste à proposer aux jeunes de 16 à 18 ans la réalisation de petits 

chantiers ou de missions sur le territoire communal pendant les congés scolaires. En 

contrepartie, les jeunes perçoivent une gratification. 

 

Les objectifs principaux sont les suivants :  

 

✓ Accompagner les jeunes dans une première expérience  

✓ Valoriser l’action des jeunes vis-à-vis des adultes (agents et habitants)  

✓ Créer du lien entre jeunes, élus et agents  

✓ Découvrir les structures municipales  

✓ Découvrir des métiers  

✓ Permettre à des jeunes d’être indemnisés pour un service rendu  

 

Les modalités d’accomplissement sont les suivantes :  

 

✓ Chaque mission a une durée d’½ journée (3h) et une pause obligatoire de 30 

minutes soit un total de 3.5 heures de présence effective. 

✓ L’indemnisation est fixée à 15 € par mission.  

✓ Une durée minimale de 2 jours consécutifs et maximum de 8 jours par an. 

✓ L’encadrement de ces jeunes est assuré par le personnel communal. 

✓ Un contrat est signé entre le jeune et la collectivité.  

 

Les missions susceptibles d’être confiées aux jeunes peuvent être :  

 

➢ Missions administratives : tri et classement d’archives, inventaire, …  

➢ Embellissement du Cadre de Vie et Aide à l’entretien des espaces verts  

➢ Entretien des bâtiments et du Patrimoine Communal : Petits travaux de peinture, 

nettoyage de matériel, … 

➢ Bibliothèque : Aide à l’entretien des locaux et des ouvrages  

 

Les critères de sélection sont les suivants :  

 

- Résider sur la Commune de Scaër 

- Être âgée de 16 à 18 ans 

- Compléter et déposer un dossier d’inscription comportant notamment une 

autorisation parentale 

- Critères de sélection sur dossier complet selon les besoins par types de chantier 

 

Le budget prévisionnel de cette action est de 1800 euros soit 120 missions. 

 

VU l’exposé de Madame LE BOURHIS, adjointe à la Petite Enfance, Education et à la 

Jeunesse 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » en date du 12 mai 2021,  
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Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 

ou représentés, 

 

DECIDE 

 

DE METTRE en place le dispositif Argent de poche au sein de la collectivité pour les 

périodes de vacances scolaires à compter de l’été 2021,  

 

DE VALIDER les objectifs, les missions et les critères de sélections présentés ci-dessus,  

 

D’AUTORISER le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement des missions 

réalisées au titre du dispositif Argent de poche dans la limite de 120 missions soit 1800 

euros. 

 

DONNER à Monsieur le Maire, tous les pouvoirs pour assurer l’exécution de la présente 

délibération et l’autorise à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

         

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 


