Républiquefrançaise
Département du Tarn
BUREAU CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
à LACAUNE
Séance du mercredi 19 janvier 2022
Nombre de membres en
exercice: 20

L'an deux mille vingt-deux et le dix-neuf janvier, l'assemblée régulièrement convoquée
s'est réunie sous la présidence de Monsieur Daniel VIDAL.

Présents: 18

Sont présents : Max ALLIES, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY, Alain BARTHES,
Evelyne BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, André
CABROL, Isabelle CALVET, Marie CASARES, Francis CROS, Pierre ESCANDE, Michel FARENC,
Denis MAFFRE, Jim RONEZ, Anne-Lise SAUTEREL, Daniel VIDAL

Votants: 18
Secrétaire de séance:

Pouvoirs:
Suppléés :
Excusés: Claude ANI NAT, Jacques CALVET
Absents:

ADMINISTRATION ET COMPETENCES
1. Approbation des PV du 29 Novembre et 13 Décembre 2021
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau si des modifications doivent être apportées aux
procès-verbaux du 29 Novembre et 13 Décembre 2021 qui ont été envoyés au préalable.
Il demande ensuite de bien vouloir approuver les procès-verbaux.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 18
Pour:18

RESSOURCES HUMAINES
2. Demande de l'agrément Service Civique
Le service civique est un engagement volontaire, d'une durée de 6 à 12 mois, ouvert aux jeunes de 16 à 25
ans. Il a pour but la réalisation d'une mission d'intérêt général qui donne lieu au versement d'une indemnité
prise en charge par I'Etat (473.04€) et d'un complément versé par l'organisme d'accueil, en nature ou en
argent (107.58€). Sont organismes d'accueil les structures ayant reçu un agrément par l'Agence du Service
Civique, et ce pour une durée de 3 ans.
Par ailleurs, I' Agence du Service Civique verse, pour chaque volontaire, une indemnisation mensuelle de 100€
à l'organisme d'accueil au titre du tutorat organisé par l'agent responsable de l'encadrement du ou des
volontaires en service civique.
Le déploiement du programme Micro-Folie demande non seulement un projet de médiation mais également
de programmation et d'animation à l'échelle de tout le territoire : celui-ci pourra représenter ainsi une
mission tout à fait structurante pour un volontaire soucieux de découvrir les métiers de la culture, de la
programmation culturelle et d'agir au plus près des projets des collectivités en milieu péri-urbain et rural.
Il est proposé au Bureau d'autoriser Monsieur le·Président à réaliser la demande d'agrément service civique
et à signer les pièces afférentes à cette opération.
Entendu le rapport du Président,
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