
Séance du 23/04/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 102
Dossier : 180249

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Service civique - Renouvellement d'agrément - Contrats d'engagement - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 13/04/2018
Compte rendu affiché le : 24/04/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES (Présent de la question 1 à la question 25 du projet de l'ordre du jour et pouvoir à 
M. le Maire à partir de la question 26 du projet de l'ordre du jour.), Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme 
Nora BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale 
LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, Mme Raymonde 
ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise 
VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène 
THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 22 du projet de l'ordre du jour.), M. Olivier 
LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, 
Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques 
FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, Mme Geneviève ALBOUY, M. Lionel 
SAUGUES

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON) M. Michel BEAL (pouvoir à Mme 
Stéphanie MOREAU)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 23/04/2018

Politique : Rendre les jeunes, acteurs de notre ville
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 102
Dossier : 180249

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Service civique - Renouvellement d'agrément - Contrats d'engagement - Approbation.

 Rappel et Références :
Depuis la loi du 10 mars 2010, le service civique est proposé à tout jeune âgé de 16 à 25 ans qui souhaite 
s'engager dans une mission d'intérêt général réalisée auprès d'une structure à but non lucratif (association, 
fondation, organisation non gouvernementale à but non lucratif, organisme public). Le service civique est 
une démarche de volontariat de la part d'un jeune. Il ne s'agit pas d'insertion professionnelle et les 
missions qui lui sont attribuées ne peuvent en aucun cas correspondre à des activités salariées.

L'agrément par l'Agence nationale du service civique de la structure accueillante est un préalable. Cette 
agence garantit un cadrage national du dispositif pour éviter les dérives de substitution à l'emploi et 
harmoniser les procédures d'agrément.

Une mission de service civique dure de 6 à 12 mois.  La base minimale de temps de service est de 24h par 
semaine et dans la limite du temps de travail légal. Les modalités financières du dispositif sont prévues 
par le décret n°2010-485 du 12 mai 2010. L'Etat assure la gestion du versement de l'indemnité (470,14 € 
nets par mois). Cette indemnité est majorée de 106,38 € net par mois pour les bénéficiaires du RSA (ou 
appartenant à un foyer bénéficiant du RSA) et les étudiants boursiers échelon 5, 6 ou 7. L'Etat assure une 
protection sociale au volontaire. La collectivité accueillante intervient en complément à hauteur de 107,59 
€ maximum nets par mois. 

 Motivation et Opportunité : 
Le dispositif permet de proposer à des jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, une expérience 
formatrice et valorisante.

Il permet à la Ville de confier des missions visant à anticiper et à répondre aux besoins émergents de la 
collectivité, notamment en termes d'évolution de la société et de relations entre les habitants. Ces missions 
peuvent relever de l'une des neufs thématiques suivantes  :
- Culture et loisirs,
- Développement international et action humanitaire,
 - Education pour tous,
- Environnement,
- Intervention d'urgence en cas de crise,
- Mémoire et citoyenneté,
- Santé,
- Solidarité,
- Sports.

Dans le cadre du développement de la politique jeunesse, la Ville de Saint-Etienne souhaite s'inscrire 
pleinement dans le dispositif du service civique volontaire afin de promouvoir l'engagement des jeunes au 
sein de la cité.

 Contenu : 

Il s'agit d'engager la Ville de Saint Etienne dans le dispositif du service civique en demandant le 
renouvellement de l'agrément de la collectivité à l'Agence nationale du service civique (à compter du 1er 
avril 2018 pour une durée de 3 ans) et en autorisant Monsieur Le Maire à signer les contrats d'engagement 
des jeunes volontaires. Le nombre prévisionnel maximal de jeunes accueillis est actuellement estimé à 16.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 15 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  15 000€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :

Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :

- approuver l'engagement de la Ville de Saint-Etienne dans le dispositif service civique,

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à solliciter un 
renouvellement de l'agrément auprès de l'Agence nationale du service civique,

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation à signer les contrats 
d'engagement avec les jeunes volontaires.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 3 abstention(s)
 
 

 BP 2018 à 2020 Chapitre 
012 – article 641 et suivants

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


