DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2017/147
OBJET : ACCUEIL DE SERVICES CIVIQUES - SERVICE
JURIDIQUE- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ACTIONS
TRANSVERSALES
Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45
Nombre de Conseillers présents : 32
Nombre de Conseillers présents et représentés : 40
Quorum : 23
Date de convocation du Conseil Communautaire : le 6 décembre 2017
Date d'affichage de la convocation au siège : le 6 décembre 2017

NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

Le 12 Décembre de l'année deux mille
dix-sept à 18h30
à la Technopole – Salle Millésime
Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu, légalement convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Christian
TAMARELLE.

NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

E

Mme TALABOT

BURTIN-DAUZAN
Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

E

Mme DUFRANC

BOURGADE Laurence
(Maire)

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

E

TALABOT Martine

P

CHENNA Nadine

P

BARRÈRE Philippe

P

DIAS Philippe

P

LAGARDE Valérie

P

EYL Muriel

P

BLANQUE Thierry

P

FOURNIER Catherine

P

CANADA Béatrice

P

LABASTHE
Anne-Marie

A

BALAYE Philippe

A

PASETTI Nicolas

A

BOUROUSSE Michèle

E

MOUCLIER
Jean-François

A

GACHET Christian

P

JOLIVET Nadine

E

ROUSSELOT Nathalie

P

BROSSIER Jean-Marie

P

DURAND Félicie

P

BENCTEUX Laure

P

LARRUE Dominique

P

CHEVALIER Bernard

P

BETES Françoise

P

HEINTZ Jean-Marc

E

Mme BOURGADE

DE MONTESQUIEU
Alexandre

P

BORDELAIS
Jean-François

E

Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne

P

DEBACHY Maryse

E

M CLEMENT

OHRENSSTEINDUFRANC Sylvie

P

KESLER Jean

A

AULANIER Benoist

P

FATH Bernard

M GACHET

La séance est ouverte
Sur proposition de Monsieur le Président, Madame BETES est élue secrétaire de séance
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

P

Mme EYL

M CLAVERIE
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Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 prévoit l’institution d’un service civique volontaire. Il s'adresse
aux jeunes de 16 à 25 ans et constitue un dispositif phare de la politique d'emploi des jeunes et de lutte
contre le décrochage scolaire.
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique,
Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSÉ :
Près de 200 000 volontaires ont effectué un engagement de service civique depuis 2010, notamment
auprès de collectivités et d'intercommunalités.
Le présent rapport a pour objet de faire valider l'intérêt pour la Communauté de Communes de
Montesquieu, de jeunes en engagement de service civique.
I – Le cadre juridique
A – Qu'est ce que le service civique ?
Il s'agit :
- d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ;
-pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions
reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention
d’urgence ;
- d'au moins 24 heures par semaine ;
- donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge directement par l’État (472,97 euros nets
par mois en 2017), et d’un soutien complémentaire, en nature (titre repas, accès à la cantine,
remboursement de frais...) ou argent, pris en charge par l'organisme d’accueil (107,58 euros en 2017
correspondant aux frais d'alimentation et de transports) ;
- ouvrant droit à 2 jours de congés par mois de service effectué (1 jour de plus par mois si le jeune a
moins de 18 ans)
- ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État ;
- pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public,
en France ou à l’étranger.
B - Quels sont les objectifs de l'engagement de service civique ?
L‘objectif du service civique est à la fois de mobiliser les jeunes sur l’ampleur des défis sociaux et
environnementaux à venir, et de leur proposer un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront
gagner en confiance, en compétences et prendre le temps de réfléchir à leur avenir, tant citoyen que
professionnel.
Une mission de service civique se définit comme :
- un engagement volontaire au service de l’intérêt général : les volontaires doivent être mobilisés sur des
missions utiles à la société, permettant de répondre aux besoins de la population et des territoires. Dans
le même temps, le service civique doit constituer pour les volontaires une étape d’apprentissage de la
citoyenneté et de développement personnel ;
- une mission complémentaire de l’action des salariés, des stagiaires et des bénévoles : les volontaires en
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service civique doivent intervenir en complément de l’action des salariés, agents,stagiaires, et/ou
bénévoles de l'organisme au sein duquel ils effectuent leur mission, sans s’y substituer ;
-une mission accessible à tous les jeunes : les missions proposées dans le cadre du service civique ne
peuvent pas exclure a priori les jeunes n’ayant pas de diplôme ou qualification ; des pré-requis en termes
de formation, de compétences particulières, d’expériences professionnelles ou bénévoles préalables ne
peuvent être exigés. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui doivent prévaloir.
- une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale : le service civique doit permettre
aux volontaires d’effectuer une mission dans un environnement différent de celui où ils évoluent
habituellement, au contact de publics et d’autres volontaires issus d’horizons diversifiés.
C – Tâches pouvant être confiées aux volontaires
Le volontariat du service civique est un vecteur de lien social et un instrument d’éducation collective.
Ce sont donc des tâches de communication, de pédagogie, d’écoute, d’accompagnement qui doivent
être confiées aux volontaires. Elles sont essentiellement réalisées sur le terrain par :
- un accompagnateur : le volontaire accompagne les personnes âgées ou en difficulté ou dans des
activités nouvelles. Plus largement, il accompagne les projets que la structure accueillante porte :
projet culturel, sportif, grande mobilisation en cas de crise environnementale etc. ;
- un ambassadeur : le volontaire informe, communique, sensibilise et contribue à l’éducation à
l’environnement,la promotion de la santé, la citoyenneté etc. ;
- un médiateur : le volontaire fait l’intermédiaire, écoute et explique (former les personnes âgées à
Internet, accompagner la découverte culturelle …).
Les missions de service civique doivent permettre d’expérimenter ou de développer de nouveaux
projets au service de la population, de démultiplier l’impact d’actions existantes en touchant davantage
de bénéficiaires, ou de renforcer la qualité du service déjà rendu par les salariés, agents, stagiaires
et/ou bénévoles à la population.
A ce titre :
- le volontaire ne peut être indispensable au fonctionnement courant de l’organisme ; la mission confiée
au volontaire doit s’inscrire dans un cadre d’action distinct des activités quotidiennes de l'organisme qui
l’accueille. Il ne peut donc pas être confié à des volontaires des missions d’administration générale, de
direction ou de coordination technique, qui sont normalement exercées par des permanents, salariés ou
bénévoles ;
-le volontaire ne doit pas exercer de tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement courant
de l'organisme (secrétariat, standard, gestion de l’informatique ou des ressources humaines, etc.). Les
tâches administratives et logistiques réalisées par le volontaire ne doivent l’être qu’au seul service de la
mission qui lui est confiée, dans le cadre du projet spécifique auquel il participe ou qu’il a initié.
Les volontaires du service civique relèvent d'un statut juridique à part, défini dans le Code du Service
National.
Le contrat de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre
le jeune et l'organisme d'accueil. La mission confiée doit pouvoir évoluer en fonction des compétences
spécifiques du volontaire, de sa motivation, de ses envies. Il doit pouvoir être force de proposition
pour atteindre l'objectif d'intérêt général de sa mission. Pour autant, il ne doit pas être livré à lui-même
et il est soumis aux règles du service dans lequel il intervient.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2017/147
OBJET : ACCUEIL DE SERVICES CIVIQUES - SERVICE
JURIDIQUE- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - ACTIONS
TRANSVERSALES
II – L'agrément de service civique
L'agrément est accordé par l'Agence du service civique, instance nationale.
Sont éligibles à l’agrément d’engagement de service civique, les organismes sans but lucratif ou les
personnes morales de droit public de droit français.
La Communauté de Communes de Montesquieu peut donc mettre en place l'engagement de service
civique.
L’agrément est délivré, pour 2 ans (avenant possible), au vu de la nature des missions proposées qui
doivent répondre aux principes d’intérêt général, de non-substitution, d’accessibilité et de mixité
présentés dans le référentiel des missions, et de la capacité de l’organisme à prendre en charge des
volontaires.
L'organisme d'accueil a des obligations à remplir vis-à-vis du volontaire :
- il doit veiller à la diversité des profils des jeunes qu’il accueille en service civique ;
- il doit désigner un tuteur en son sein. Ce tuteur est chargé d’assurer la préparation du volontaire
aux missions qui lui sont confiées et de l’accompagner dans la réalisation de ses missions ;
- il doit dispenser aux volontaires une formation civique et citoyenne et l'accompagner dans ses projets
d’avenir.
III – Le recrutement
Une plate forme permet de mettre en relation les organismes agréés souhaitant accueillir des volontaires
et les jeunes cherchant à accomplir un engagement de Service Civique.
L'organisme agréé a l’obligation de publier ces offres de missions sur le site Internet afin qu’elles
soient accessibles au plus grand nombre.
Le descriptif des missions doit détailler les tâches qui seront confiées au volontaire dans le cadre de
son Service Civique, tout en les reliant à l’objectif d’intérêt général auquel elles contribuent.
Un contrat de Service Civique doit être signé avant le démarrage de la mission.

IV – Le tutorat et la formation
A – Le tutorat
Le tuteur est le référent principal du volontaire, il est garant du bon déroulement de la mission. Il suit
l’évolution du projet et réajuste les contours de la mission en fonction de l’avancement du volontaire.
Il accompagne le jeune dans son parcours d’engagement volontaire, donne un cadre et des repères
de fonctionnement en vie collective. Il est chargé d’accompagner le jeune dans sa réflexion sur son
projet d’avenir afin de favoriser, à l’issue de l’accomplissement de la mission de service civique, son
insertion professionnelle.
Le tuteur effectue, avec le volontaire, le bilan de la mission réalisée.
B – La formation
Les organismes agréés au titre de l’engagement de service civique doivent assurer au volontaire une
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formation civique et citoyenne. Cette formation civique et citoyenne comprend, de manière obligatoire
une formation aux premiers secours. Elle comprend également des modules, définis et organisés par
l’organisme d’accueil, destinés à développer la formation citoyenne et le civisme des volontaires.
V – Le suivi et le contrôle
A – Le compte rendu d'activités
Les organismes agréés doivent rendre compte pour chaque année écoulée des activités réalisées au
titre du service civique. Le compte-rendu d’activité annuel du service civique est une des pièces centrales
pour le contrôle et le renouvellement des agréments.
Ce document, au-delà du compte-rendu des activités, doit permettre aux organismes agréés au titre
du service civique d’indiquer et d’identifier les difficultés rencontrées, de faire part des enseignements
qu’ils tirent du programme et, le cas échéant, de formuler des propositions.
B – Le contrôle
L’Agence du service civique et ses délégués territoriaux s’assurent régulièrement des conditions de
réalisation du service civique : tous les organismes doivent faire l’objet d’un contrôle pendant la durée
de leur agrément. Des contrôles spécifiques interviennent par ailleurs si des dysfonctionnements
sont constatés.
La démarche de contrôle vise surtout à garantir et évaluer la qualité du programme : la procédure
prévoit l’identification de bonnes pratiques et la valorisation de l’engagement des volontaires et des
organismes d’accueil.
VI – Les sujets identifiés
Au regard de ses compétences, de l'esprit du service civique et des domaines qui en définissent le
cadre, l’agrément pourrait être demandé en début d’année 2018, pour un volume de deux missions de
service civique dans les domaines du développement durable, santé, éducation, avec un projet sur la
capacité alimentaire dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par le Département pour
lequel la Communauté de Communes de Montesquieu a répondu avec un objectif: 100 % des habitants
de la Communauté de Communes de Montesquieu ont accès à une alimentation saine et durable, tous
acteurs pour un territoire nourricier.
Il s'agit notamment de réaliser un travail de recensement de tous les acteurs du territoire (ou proche
frontière) ayant un lien avec cette question de la capacité alimentaire (allant des écoles, aux producteurs,
en passant par les AMAP) et un recensement des zones de foncier agricole disponible (élaboration d'une
carte avec le service SIG localisant les zones agricoles hors AOC).
Entendu le rapport de présentation,
Considérant que la Communauté de Communes de Montesquieu peut mettre en place l’engagement de
services civiques,
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour la Communauté de communes de
Montesquieu que pour les jeunes de 16 à 25 ans,
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Le Conseil communautaire à l’unanimité :
- Décide la mise en place à la communauté de communes de Montesquieu d’un volume de deux missions
de services civiques à compter du début d’année 2018,
- Inscrit au budget les crédits nécessaires,
- Autorise le Président à signer tout document relatif au dispositif du service civique.
Fait à Martillac, le 12 décembre 2017

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement

