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Séance du jeudi 16 mars 2023

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 31 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial  ALVAREZ  -  Christian  AMIRATY  -  Philippe  ARDHUIN  -  Christian  BURLE  -  Gaby
CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Roland
GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD -
Didier  KHELFA  -  Danielle  MILON  -  Véronique  MIQUELLY  -  Pascal  MONTECOT  -  Roland
MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Laurent SIMON - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL -
Frédéric VIGOUROUX - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

François BERNARDINI représenté par Martial ALVAREZ - Didier REAULT représenté par Roland
GIBERTI.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Gérard BRAMOULLE - Emmanuelle CHARAFE - Olivier FREGEAC - Éric LE DISSES - Arnaud
MERCIER.
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Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

FBPA-035-13481/23/BM
■ Dispositif du service civique - Conventionnement avec Unis-Cité 
51365

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Dans la continuité de la délibération FBPA 043-10119/21/CM du 4 juin 2021 relative à l’approbation
du principe de mise en place du dispositif  du Service Civique au sein de la Métropole, afin de
simplifier les démarches administratives et d’optimiser l’organisation et la gestion de ce dispositif,
la Métropole s’est appuyée sur les services d’une association agréée. 

Une convention de partenariat a été conclue avec l’association Unis-Cité Méditerranée, approuvée
en conseil de la Métropole le 16 décembre 2021 et qui prendra fin le 15 mars 2023.

En 2023 la Métropole réitère son engagement dans le dispositif de Service Civique par l’accueil de
21  jeunes  volontaires  et  envisage  de  reconduire  son  partenariat  avec  ladite  association  qui
garantira le portage juridique et administratif de ce dispositif via l’intermédiation.

En effet,  il  est  proposé, en accord avec les services déconcentrés de l’Etat,  de s’appuyer sur
l’agrément dont dispose déjà Unis-Cité, ainsi que sur l’expérience de cet acteur de terrain pour
mieux  accompagner  la  Métropole  dans  ce  dispositif  et  permettre  de  le  déployer  sur  d’autres
thèmes.

A cette occasion, une nouvelle convention de partenariat a été proposée, modifiant les termes de
l’engagement avec Unis-Cité. L’accompagnement réalisé par Unis-Cité a permis de redéfinir les
missions proposées pour répondre aux besoins des services et usagers métropolitains, couvrant
de larges domaines d’intervention et notamment l’environnement, la solidarité,  la culture et  les
loisirs…

Les modalités  de  ce  partenariat  sont  exposées ci-après  et  définies  plus  précisément  dans  la
convention ci-annexée (Cf. Annexe 1).

La présente convention a  pour  objet  de spécifier  les  nouvelles  modalités  applicables  liées  au
déploiement  de  l’intermédiation  dans  le  cadre  d’un  partenariat  conclu  entre  Unis-Cité et  la
Métropole avec l’autorisation des services déconcentrés de l’Etat.   

Dans le cadre de l’intermédiation, la Métropole Aix-Marseille-Provence sera amenée à proposer à
la signature de la Présidente une convention de mise à disposition pour chaque volontaire.

Par  ailleurs  il  est  précisé  que  l’engagement  civique  ouvre  droit  à  une  indemnité  versée
mensuellement et fixée indépendamment de la durée hebdomadaire du contrat. 
La rémunération des volontaires comprend une indemnité de :

 489,59 € net/mois financés et versés directement par l'Etat au volontaire ;
 Une indemnité complémentaire versée par la collectivité dont le montant est de 111, 35  €

net/mois, indépendamment de la durée du contrat.

Sous réserve de remplir certaines conditions sociales, les volontaires peuvent également percevoir
une bourse mensuelle de 111,45 € nets financée et versée par l'Etat.
Le volontaire a droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat.
Chaque volontaire  est  accompagné  par  un  tuteur  dédié,  désigné  en  début  de  mission  et  qui
l’accompagne tout le long de celle-ci. Un tuteur peut accompagner de un à quatre volontaires. Les
tuteurs bénéficient  d’une formation délivrée par Unis-Cité afin d’accueillir  et  d’accompagner au
mieux les volontaires. 
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Les volontaires doivent effectuer plusieurs formations obligatoires :
 Une formation civique et citoyenne ;
 Une formation aux premiers secours (PSC1);
 Une formation au projet d’avenir.

Ces formations sont délivrées et prises en charge par Unis-Cité dans le cadre de l’intermédiation. 

Le  coût  de  la  prestation  d’Unis  Cité  est  fixé  à  la  somme  forfaitaire  et  globale  de  24 150  €
correspondant à un maximum de 1 150 € par volontaire recruté pour une durée maximale de 8
mois.
Ainsi, 350 € forfaitaires seront versés pour chacun des volontaires engagés afin de couvrir les frais
engendrés pour la gestion administrative, l’accompagnement au tutorat, à la définition du projet
d’accueil,  à  l’accompagnement  du  volontaire…)  et  100  €  mensuels  seront  ensuite  versés  au
prorata de la durée de la mission effectuée ; 
- Nombre de recrutements envisagés : 21 volontaires
- Durée de la convention : La convention prend effet à compter du 1er avril 2023 et est conclue pour
une durée d’un an renouvelable tacitement deux fois. 
Chacune des parties peut mettre un terme à la convention trois mois avant le terme de celle-ci, par
LRAR.

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au  Bureau  de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République ;
 La  délibération  n°HN 001-8073/20/CM  du  Conseil  de  la  Métropole  du  17  juillet  2020

portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;
 Le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;
 Le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au Service Civique et l’instruction ASC-2010-

01 du 24 juin 2010 ;
 Le décret  n°2010-1032 du 30 août  2010 relatif  à  la  protection sociale  de la  personne

volontaire effectuant un Service Civique ;
 Le décret  n°  2017-689  du 28 avril  2017  modifiant  la  partie  réglementaire  du code  du

service national relative au Service Civique.
 La  délibération  DEA  017-2235/17/BM  du  13  juillet  2017  portant  approbation  d’une

convention de partenariat avec Unis Cité Méditerranée pour le recrutement et le suivi de
jeunes volontaires en service civique pour le Territoire Marseille Provence. 

 La délibération FBPA 043-10119/21/CM du 4 juin 2021 relative à l’approbation du principe
de mise en place du dispositif du Service Civique au sein de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. 

 La délibération FBPA-073-10945/21/CM du 16 décembre 2021 relative à l’approbation de
l’engagement de 21 volontaires en service civique dans le cadre d’un conventionnement
avec l’association Unis Cité Relais. 

 La  convention  de  partenariat  n°Z220267COV  conclue  entre  l’association  Unis-Cite
Méditerranée et la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
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Délibère

Article 1 : 

Est approuvé l’engagement de 21 volontaires dans le cadre du dispositif du Service Civique pour la
Métropole dans les conditions suivantes : 

- Durée des contrats : 6 mois avec possibilité de renouvellement jusqu’à 8 mois; 
- Durée hebdomadaire de travail : 26 heures ;
- Indemnité : 

o Prise en charge de l’Etat : 489,59 € nets/mois en 2023 
o Versement  d’une  indemnité  complémentaire  par  la  collectivité  :  111,35  euros

nets/mois.

Le coût de l’accueil de ces 21 volontaires s’élèverait sur une période pouvant aller jusqu’à 8 mois,
à 18 706, 80 euros au titre de l’indemnité mensuelle ; 

Article 2

Est approuvé le principe d’intermédiation avec l’association agréée Unis-Cité.

Article 3     : 

Est approuvée la convention ci-annexée conclue avec Unis-Cité portant sur l’aide au recrutement
et le suivi de jeunes volontaires en service civique via l’intermédiation. 

Article 3 :

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à
signer ladite convention, les conventions de mise à disposition de volontaire, ainsi que tous les
documents y afférents. 

Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023 de la Métropole – Sous Politique G120 –
Chapitre 611 – Fonction 722 et Chapitre 012 – Fonction 20 – natures 6218 et 6184.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
La Présidente de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 

Martine VASSAL
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