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PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 
La situation actuelle liée à la lutte contre la propagation du COVID-19 a amené la communauté de 

communes Les Vosges Côté Sud-Ouest à créer et activer son Plan de Continuité d’Activité. 

La nécessité de préserver la santé de nos agents et leurs familles et de participer à l’effort collectif de 

confinement a obligé la collectivité à prendre les mesures particulières dans les domaines suivants : 

 

1) L’ORGANISATION DES SERVICES 

SITES D’ACCUEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Les bureaux de Darney, Monthureux sur Saône et Lamarche sont physiquement fermés au public depuis le mardi 17 

mars à midi.  

A compter du 25 Mai : l’accueil physique est à nouveau possible mais uniquement sur RDV au 03 29 09 43 16. 

Les consignes sont les suivantes : 

- Merci de vous munir d’un masque ; 

- Merci de vous présenter seul lors de votre rendez-vous ; 

- Merci de respecter les horaires des rendez-vous ; 

- Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes barrières ; 

- L’utilisation des sanitaires ne sera pas permise. 

Rappel de l’accueil téléphonique : 03 29 09 43 16 (siège à Darney) 

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC  

Les maisons de services au public sont à nouveau ouvertes mais uniquement sur RDV au 03.29.08.96.50 

- A Darney : du mardi au jeudi de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h.  

- A Lamarche : le lundi et vendredi de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h.  

Les consignes sont les suivantes : 

- Les rendez-vous seront limités à 15 minutes. 

- Merci de vous présenter seul lors de votre rendez-vous. 

- Merci de vous munir d’un masque. 

- Merci d’amener vos codes de connexion ainsi que votre propre stylo. 

- Dans un soucis d’optimisation des services, merci de respecter les horaires des rendez-vous. 

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL 

L’office de tourisme intercommunal est à ce jour fermé (changement de locaux en cours). 

AGENCE POSTALE DE MONTHUREUX SUR SAONE   

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30. Merci de respecter les gestes barrières. 

 GESTION DES DECHETS MENAGERS 

La collecte des déchets ménagers est assurée sur l’ensemble des communes par le SICOTRAL. 



Les déchetteries sont à nouveau ouvertes. Pour plus d’informations, merci de contacter le SICOTRAL au 03 29 07 53 

18.  

POUR L’ACCUEIL PETITE ENFANCE – ENFANCE 

Depuis le 11 Mai dernier, date du dé confinement, l’ensemble des écoles du territoire sont à nouveau ouvertes, 

ainsi que les services périscolaires (matin, midi et soir) et les crèches aux horaires habituels. Pour l’heure, les 

mercredis récréatifs sont suspendus. Le protocole sanitaire a été mis en place sur tous les sites en partenariat avec les 

communes. 

 

De plus, l’accueil des enfants des familles mobilisées dans la gestion de la crise (1) est toujours possible pour le 

mercredi et le week-end : 

 

- Ouverture du groupe scolaire de Lamarche : De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  

Un service périscolaire est également déployé en fonction des demandes : le matin à partir de 7h30, le midi 

et le soir jusque 18h30. Contact : 03 29 09 50 38 (inscription obligatoire) ; 

 

- A défaut de fréquentation, les pôles de Monthureux-sur-Saône et Sans-Vallois sont fermés. 

Les repas doivent être fournis par les parents. 

Les sites d’accueils sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives de l’Education Nationale et du nombre 

d’enfants accueillis.  

(1) Professions considérées comme prioritaires : personnels soignants, agents des établissements sociaux, 

médico-sociaux, personnels des services d'aide à domicile (ADMR et ADAVIE) et de l'aide sociale à l'enfance 

(ASE) forces de sécurité de l'Etat, sapeurs-pompiers, postiers. 

RAPPEL DES CONTACTS POUR LA PETITE ENFANCE : 

Halte garderie de Darney : Audrey MARTIN  03 29 08 07 11 – haltegarderie.lejardindeslapins@vosgescotesudouest.fr  

Micro-crèche de Monthureux: Laëtitia SALVAZES 03 29 08 30 15 creche.larbreamomes@vosgescotesudouest.fr  

Micro-crèche de Martigny : Mélanie COLLIGNON 09 67 36 71 39 creche.lespetitspiedsenmarche@vosgescotesudouest.fr  

Micro-crèche de Lamarche : Mélanie COLLIGNON 03 29 0843 47creche.lespetitspiedsenmarche@vosgescotesudouest.fr 

RAPPEL DES CONTACTS POUR LA PERISCOLAIRE 

Darney : Edwige FARON 07 87 08 01 61 periscolaire.darney@vosgescotesudouest.fr  

Monthureux : Marie-Hélène GATA 06 70 91 16 04 periscolaire.monthureux@vosgescotesudouest.fr 

Sans-Vallois ; Les-Vallois ; Escles ; Lerrain ; Hennezel : Marion MARCHAL 07 87 86 89 34 periscolaire.ehl@vosgescotesudouest.fr  

Dombrot le sec : Caroline PIERREL 06 33 85 88 02 periscolaire.dombrot@vosgescotesudouest.fr 

Lamarche ; Martigny ; Isches ; Damblain : Nathalie MARCHAL :  06 84 21 46 88 periscolaire.lamarche@vosgescotesudouest.fr 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS RAM   

Le service RAM reste ouvert pour répondre aux besoins des familles aux horaires atypiques. Une liste d’assistant(e)s 

maternel(le)s a été dressée pour recenser les places disponibles sur le territoire. 

Les animatrices RAM sont joignables par mail : ram@vosgescotesudouest.fr ou par téléphone au 07.88.08.63.15. 
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MAISON DE SANTE   

La Communauté de Communes loue les maisons médicales de Darney, Lerrain, Monthureux sur Saône et de Lamarche 

aux professionnels de santé.  

De part leurs activités libérales, les professionnels de santé mettent eux mêmes en place leurs règles de 

fonctionnement en lien avec l’Etat et l’ARS. 

Pour plus de renseignements, il convient de les contacter directement. 

PORTAGE DE REPAS AUX PERSONNES AGEES  

Les repas sont fabriqués par les hôpitaux de Darney et Lamarche et distribués par l’atelier de développement. Les 

usagers du service peuvent comme d’habitude contacter l’accueil de la Communauté de Communes au 03 29 09 43 

16 ou accueil@vosgescotesudouest.fr pour toute demande d’inscription, de modification ou de renseignements. 

 

SERVICES TECHNIQUES  

Les services techniques intercommunaux restent présents sur l’ensemble du territoire de la CCVCSO. 

Rappel du contact : 07 87 08 73 13  (Arnaud BRISBARE) 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Le gouvernement a indiqué que le télétravail devait se poursuivre lorsqu’il est possible. Ainsi, les agents de ces services 

télé-travaillent principalement. Toutefois, les agents sont amenés à revenir sur leur lieu de travail quand nécessaire 

(rendez-vous, réunions, téletravail impossible) 

Concernant le service finances, un effort est fait pour le mandatement régulier des factures, en lien avec le trésor 

public afin de soutenir l’économie et de prévenir les éventuelles difficultés des entreprises. 

Le service RH s’efforce quant à lui d’effectuer toutes les démarches nécessaires en matière de suivi administratif, de 

carrière et de rémunération. 

2) RAPPEL DES MESURES DE PREVENTION 
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L’hygiène, la prévention et la sécurité des services sont assurées et supervisées par Arnaud BRISBARE. 

Contact : 07 87 08 73 13 

--------------------------------------------------- 

La communauté de communes les Vosges côté sud-ouest vous assure de la forte implication 

de chacun des agents, pour effectuer sa mission de service public. 

Les mesures applicables dans le cadre de ce Plan de Continuité d’Activité seront levées sur 

décision de la communauté de communes en fonctions des directives nationales. 

 

Bernard SALQUEBRE    Elise LAURENT 

Président      DGS 


