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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
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Séance ordinaire du VENDREDI 5 AVRIL 2019

L’an deux mille dix‐neuf, le vendredi cinq avril à dix‐huit heures,

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire,
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean
TOUZEAU.

Présent(e)s :  Jean  TOUZEAU,  Josette  BELLOQ,  Philippe  QUERTINMONT, Yasmina
BOULTAM,  Marc  GALET, Marielle DESCOUBES SIBRAC, Bernard  RIVAILLÉ, Claude
DAMBRINE, Tayeb BARAS, Pierrette DUPART, Stéphane PERES DIT PEREY, Michèle
FAORO,  Jean‐Claude FEUGAS, Cyrille  PEYPOUDAT, Jannick  MORA, Mireille
KERBAOL, Brétislav  PAVLATA, Maria  Del  Pilar  RAMIREZ, Jean‐Louis  COUTURIER,
Danielle JOUS, Maférima DIAGNE, Jean‐Pierre BACHÈRE,   Richard UNREIN, Mónica
CASANOVA.

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration :
Suna  ERDOGAN (procuration  Yasmina  BOULTAM),  Vincent  COSTE  (procuration
Philippe  QUERTINMONT),  Alexandre  CHADILI (procuration  Marc  GALET),  Loubna
EDNO‐BOUFAR  (procuration  Jean‐Claude  FEUGAS),  Aziz S’KALLI  BOUAZIZA
(procuration Stéphane PERES DIT PEREY).

Absent(e)s     excusé(e)s :  
Salim KOÇ, Grégoric FAUCON, Myriam LECHARLIER.

Absents     :  
Jean‐Baptiste DEFRANCE, Marc SALLOT, Frédéric BERGMAN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 29

N° 2019/05.04/07

SERVICE CIVIQUE :
DOSSIER D’AGRÉMENT – DÉFINITION DES MISSIONS ‐ RENOUVELLEMENT
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Madame Maférima DIAGNE est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Philippe QUERTINMONT, Adjoint délégué au projet de ville, à la modernisation des
services et aux affaires générales, explique à l’assemblée délibérante que :

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.

En  2014,  35.000  volontaires  ont  effectué  un  engagement  de  service  civique,
notamment auprès de collectivités et d'intercommunalités.

Depuis 2016, 22 jeunes volontaires se sont mobilisés sur les missions proposées par
la Ville, cette dernière ayant reçu un agrément pour 3 ans qui s’achève donc en 2019.

Inscrite  dans  cette  démarche  de  citoyenneté  entre  2016 et  2019,  la  Ville  a  pour
projet de continuer à accueillir  à  Lormont des jeunes en engagement de service
civique.

Au regard de ses compétences, de l'esprit du service civique et des domaines qui en
définissent  le  cadre,  un nouvel  agrément  pour  la  Ville  de Lormont pourrait  être
demandé, pour un volume de 6 familles de missions de service civique déclinées ci‐
dessous,  concernant  un volant  d'une dizaine de  volontaires  pour des durées  de
missions allant de 6 à 12 mois.

Les 6 missions sont les suivantes :

Mission 1 ‐ Accompagnement à l'utilisation des outils numériques,
Mission 2 ‐ Médiation culturelle,
Mission 3 ‐ Lien avec les personnes âgées,
Mission 4 ‐ Ambassadeur des valeurs républicaines,
Mission 5 ‐ Ambassadeur de l'emploi,
Mission 6 ‐ Ambassadeur du tri.

Avis favorable de la Commission Ville moderne et numérique du 14 février 2019.

Ceci étant exposé, il  est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les
termes de la délibération suivante :

La Ville de Lormont,

Vu la loi N° 2010‐241 du 10 mars 2010 relative au service civique.

Vu le décret N° 2010‐485 du 12 mai 2010 relatif au service civique.
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Vu la décision du 28 mai 2010 du Conseil d'Administration de l'Agence du service
civique.

Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 mars 2016 ‐N° 2016/17.03/09‐ relative au
Service Civique : Dossier d’agrément – Définition des missions.

Entendu le rapport de présentation,

Considérant le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être confiées
aux jeunes volontaires ;

DECIDE

Article 1 :
d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  déposer  un  dossier  pour  le  renouvellement  de
l’agrément pour la Ville et le CCAS auprès des Services de l’État sur la base des
éléments présentés ci‐dessus.

Article 2 :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes découlant de la mise en place
de ces services civiques.

VOTE :

POUR :
24 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
1 ‐ Groupe Lormont Avenir.

ABSTENTION :
1 – Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste.

Le Maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
*  informe  qu’il  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le
Tribunal  Administratif  de  Bordeaux  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication.

FAIT A LORMONT, le 8 avril 2019
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le Maire,
Jean TOUZEAU
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