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En cette période de crise sanitaire jamais connue, nous devons faire face à un confinement strict, avec 

un parfait respect des règles de protection et des gestes barrières, tout en faisant en sorte de maintenir 

les services publics dits prioritaires. 

La Communauté de Communes du Val Marnaysien s’est engagée dans cette démarche, depuis le 16 

mars dernier, où la totalité des écoles du territoire, ainsi que la crèche et la micro-crèche ont été 

fermées, suite à la demande du gouvernement. Les personnels techniques ont été sollicités afin de 

procéder à un nettoyage des sites principaux, en vue de la mise en place d’un accueil à destination des 

enfants des soignants. 

Après un contact auprès des familles, et une diffusion de l’information auprès de celles-ci par mail, 

comme nous avons l’habitude de le réaliser au cours de l’année pour toute transmission d’information, 

nous avons mis en place un service d’accueil en partenariat avec les directions des écoles pour les 

enfants des personnels soignants ou impliqués dans cette crise sanitaire, et dont la présence est 

requise sur leur lieu de travail. Les horaires et les modalités d’accueil des enfants ont été adaptés en 

fonction des besoins recensés sur notre territoire et des demandes des familles. 

Ces enfants sont accueillis par nos personnels volontaires d’animation ou scolaire (ainsi que par les 

directeurs d’écoles que nous remercions), et nos agents techniques continuent le nettoyage et la 

désinfection des locaux autant que nécessaire. 

Nous sommes à l’écoute des demandes du personnel de la Communauté de Communes du Val 

Marnaysien, et nous mettons en place tous les moyens nécessaires afin de leur fournir des 

équipements de protections individuels (EPI) ainsi que les produits nécessaires au bon entretien des 

bâtiments. 

Les inscriptions scolaires et périscolaires ont été lancées via notre site internet, sur lequel les 

formulaires d’inscriptions sont téléchargeables, permettant aux familles de les compléter dès 

maintenant, et de les retourner, par mail ou par courrier à la CCVM. Nos services resteront attentifs 

aux effectifs qui sont attendus pour la rentrée prochaine, et nos délais d’inscriptions pour le 

périscolaire et l’extrascolaire seront revus selon le besoin et les conditions sanitaires permettant aux 

familles de se déplacer ou non. 

La collecte des déchets ménagers, réalisée sur le territoire de la CCVM par la société C2T Déchets, a 

été maintenue à la normale. Les ordures ménagères (OM) sont collectées les semaines paires, et les 

déchets recyclables les semaines impaires. Si cette collecte a pu se poursuivre sans encombre, c’est 

également grâce aux centres de traitement, le SYBERT à Besançon et le SYTEVOM à Noidans-le-

Ferroux, qui continuent à accueillir les camions de collecte pour le vidage, et qui assurent l’incinération 

des OM et le tri des déchets recyclables. 

Les services de déchetterie, définis comme un service ne répondant pas aux critères de la stricte 1ère 

nécessité, ont été suspendus pendant la durée du confinement par leurs gestionnaires (les deux 

syndicats de traitement). Néanmoins, le SYBERT propose un accès en déchetterie sur rendez-vous pour 

certains types de déchets sur une déchetterie à Besançon, et le SYTEVOM propose un accès en 



déchetterie sur rendez-vous à destination de tous les professionnels. La collecte du verre a été 

maintenue sur la totalité du territoire de la CCVM. 

Si l’accueil physique de la CCVM a dû être fermé depuis le 17 mars, les agents administratifs ont été 

placés en télétravail. Les lignes téléphoniques des services scolaire et périscolaire notamment sont 

restées ouvertes, ainsi que les ressources humaines et la direction. A compter du 22 avril, une 

permanence téléphonique au standard sera assurée les mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h, 

(hors jours fériés). Le courrier a été relevé au quotidien, et les demandes des usagers ont été traitées 

dans les plus brefs délais, afin qu’aucune difficulté ne soit laissée de côté. 

En effet, à compter du 11 mai, selon les modalités de déconfinement qui seront définies 

prochainement par l’Etat, les enfants vont progressivement et par petits groupes, reprendre le chemin 

de l'école. En prévision de cela, la CCVM a lancé une commande groupée, pour ses agents, mais 

également à destination de ses 45 communes, pour des masques lavables et réutilisables. De 

nombreuses communes ont répondu favorablement à cette proposition, plusieurs commandes ont 

d’ores et déjà été passées.  

Tous nos personnels scolaires et techniques sont mobilisés dès cette semaine afin de procéder à un 

nettoyage minutieux de l’ensemble de nos sites. 

Lors de la reprise sur site du personnel, des masques, des gants, et du gel hydro alcoolique seront à 

leur disposition. Nous restons attentifs aux divers problèmes de santé et prendront les mesures 

nécessaires afin de protéger l’ensemble de notre personnel face au virus. Les gestes barrières sont 

rappelés lors de chaque échange avec nos agents. 

Nous tenons à rassurer les familles sur le fait que nous travaillons d’ores et déjà sur une organisation 

spécifique des services, notamment dans le cadre des accueils périscolaires et pour les transports 

scolaires selon les orientations qui seront fixées par la région Bourgogne Franche-Comté.  

Notre priorité reste la protection de tous, tout en permettant à tout à chacun de bénéficier des services 

de premières nécessités. 

Enfin, nous avons souhaité que la Communauté de Communes du Val Marnaysien s’engage 

financièrement auprès de nos entreprises dans le cadre du « Fonds de solidarité territorial » (FST) en 

partenariat avec la Région Bourgogne Franche-Comté et en complément du Fonds National de 

Solidarité destiné aux entreprises. Cette aide territoriale complémentaire pourra être attribuée aux 

entreprises sans salarié ainsi qu’aux autoentrepreneurs sous conditions préalablement définies. Les 

demandeurs devront remplir un dossier en ligne sur le site internet de la Région à compter du 27 avril 

prochain.  

Aux côtés de mes vice-présidents, de l’ensemble des élus, communautaires mais également 

municipaux, nous sommes engagés dans une démarche d’écoute et de qualité de service.  

Nous tenons à remercier toutes les personnes volontaires (agents, élus, enseignants et directeurs 

d’écoles) qui sont intervenues et qui poursuivent leur investissement dans le cadre de cette crise. 

 

 Thierry DECOSTERD 
Président de la CCVM 


