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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  d’une  personne  morale  de  droit  public  (collectivités
locales, établissement public ou services de l’Etat) 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 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.

Les volontaires perçoivent  une indemnisation tout au long de leur  engagement
composée :

- d’une indemnité « principale », avec une majoration éventuelle à la charge de
l’Etat,

- d’une prestation supplémentaire à charge de la collectivité d’accueil.

L’indemnité  «  principale  »  d’engagement  du  service  civique  est  versée  au
volontaire mensuellement par l’Agence de service et de paiement (ASP) pour le compte de
l’Agence  de  service  civique,  sans  transiter  par  la  structure  d’accueil.  Le  montant  brut
correspond à 35,45 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la
fonction publique. Les prélèvements relatifs aux contributions CSG et CRDS, cotisation
forfaitaire maladie et AT/MP, retraite (part salariale et part patronale) sont acquittés par
l’Agence des Services et Paiements.

Une prestation supplémentaire à charge de l’organisme d’accueil doit être versée
au volontaire ayant souscrit un engagement du service civique. Le montant est au minimum
égal à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction
publique, il n’est pas assujetti à la CSG/CRDS, ni à aucune autre cotisation.

Cette référence à l’indice permet une revalorisation automatique des montants à
raison de l’évolution de la rémunération afférente aux indices de la fonction publique.

L’indemnité mensuelle perçue par le volontaire est au moins égale à 580,62 € nets
(473,04 € directement versés par l’Etat et 107,58 € par la collectivité d’accueil). 

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 de l’agenda 21, il vous est proposé de conclure un contrat de service
civique pour une mission d’animations de développement durable. La mission aura une
durée  de  6  mois,  à  compter  du  1er  mars  2020,  après  agrément  de  l’Etat.  Le  temps
hebdomadaire sera compris entre 24 heures et 35 heures.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée portant  dispositions  statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
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,
Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées au jeune volontaire
accueilli dans le cadre du dispositif du service civique,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la commune de Saint-
Leu-la-Forêt à compter du 1er mars 2020.

Article 2     : d’autoriser le  Maire  à  déposer  un  dossier  de  demande  d’agrément  au  titre  de
l’engagement  dans  le  dispositif  du  service  civique  auprès  de  la  Direction
Départementale interministérielle chargée de la Cohésion Sociale.

Article 3     : de s'engager à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la
qualité de l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions confiées.

Article 4     : d’autoriser le Maire à signer tous les actes, conventions et contrats nécessaires dans
le cadre de ce dispositif.

Article 5     : d’assurer le financement des dépenses par prélèvement sur les crédits inscrits au
chapitre 12 du budget ville.
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