
 

 
 

POINT N° CCSBUR19071 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

 
Dans le cadre de sa compétence « collecte et traitement des déchets », la Communauté de Communes du Saulnois souhaite 
populariser auprès des habitants du territoire du Saulnois sa politique en faveur de la réduction des déchets et du tri, en les 
sensibilisant toujours d’avantage. 
 
Ainsi, et dans le cadre de la mise en place des extensions de consignes de tri, le service déchets ménagers souhaite accueillir 
un jeune en service civique pour une mission de sensibilisation aux nouveaux gestes de tri. 
 
Dans ce contexte, et conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » 
réunis le 12/09/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver l’engagement de la CCS dans le dispositif de service civique suivant les modalités présentées ci-
dessous :  

 
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 une personne morale de droit public 
(collectivités locales, établissement public ou services de l’état) 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). La durée hebdomadaire de travail 
est au minimum de 24 heures. 
 
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 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. 
 
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des 
coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. L’indemnité mensuelle perçue par le volontaire est égale à 580,55 € 
(472,97 € directement versés par l’Etat et 107,58 € par la collectivité). 
 
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. 
 
Les organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique ont l’obligation d’assurer à leurs volontaires une 
formation civique et citoyenne. Cette formation civique et citoyenne comprend obligatoirement deux volets :  
 

1. un volet « théorique » comprenant un ou plusieurs modules conçus et organisés par l’organisme agréé, ayant 
pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et transmettre les valeurs citoyennes 
du Service Civique. 

 
2. un volet « pratique» sous la forme d’une formation aux premiers secours de niveau 1 (PSC1). 

 
� D’approuver les caractéristiques de la mission du futur volontaire en service civique, comme suit :  

 
Missions :  
 

− Sensibiliser les habitants aux bons gestes de tri, dans le cadre de la mise en place des extensions de consignes de tri 
à l’ensemble des emballages ;  

− Participer à des animations de sensibilisation à la prévention des déchets ;  
− Participer au suivi du parc de bacs de la CCS ;  

 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 12 
 

Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  Sensibilisation�de� la�population�du�Saulnois� à� la�réduction�des�déchets� et�du�
tri�par�un�ambassadeur�du�tri�–�Approbation�d’un�contrat�en�service�civique�



 

 
 

− Actions de proximité :  
 

� Une présence sur le terrain au porte-à-porte et lors d’évènements sur le territoire ;  
� L’organisation de réunions d’information ;  
� La réalisation de supports de communication ;  
� Les animations dans les écoles et les centres de loisirs. 

 
Pôle de rattachement :  
 
Service de prévention et de gestion des déchets de la CCS 
 
Profil :  
 
Aucun diplôme ou expérience particulière ne sont exigés. 
 
Conditions du contrat : 
 

− Contrat en service de 9 mois ;  

− Temps de travail hebdomadaire : 24 heures. 
 
Indemnité mensuelle versée par la CCS :  
 
L’indemnité mensuelle versée par la Communauté de Communes du Saulnois est de 107,58 €.  
 
Autre prise en charge financière par la CCS : 
 
Formation aux 1er secours de niveau 1 (PSC1) ;  
Indemnités kilométriques et de repas, le cas échéant. 
 

� De nommer le jeune volontaire en service civique sur la mission d’ambassadeur du tri de la Communauté de 
Communes du Saulnois, en vue de sensibiliser la population du Saulnois à la réduction des déchets, suivant les 
conditions susmentionnées. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’engagement de la CCS dans le dispositif de service civique, dans le cadre  de la sensibilisation de la 
population du Saulnois à la réduction des déchets et du tri,  par un ambassadeur du tri,  suivant les modalités 
présentées ci-dessus.  
 

� APPROUVE  les caractéristiques de la mission du futur volontaire en service civique, comme susmentionnées. 
 

� AUTORISE la nomination du jeune volontaire en service civique sur la mission d’ambassadeur du tri de la 
Communauté de Communes du Saulnois, suivant les conditions susmentionnées et notamment :  

 

− Durée du contrat en service civique : 9 mois ;  
− Temps de travail hebdomadaire : 24 heures ; 
− Indemnité mensuelle versée par la CCS : 107,58 € ;  
− Prise en charge financière par la CCS de la formation aux 1er secours de niveau 1 (PSC1) ;  
− Indemnités kilométriques et de repas, le cas échéant. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 

 
 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


