
S.I.V.O.S. Ligny-le-chatel / MÉRÉ / Varennes 
 

Compte – Rendu du Comité syndical du 24 juillet 2019 

Les délégués ont pris connaissance du procès-verbal de la dernière séance. Celui-ci est approuvé avec réserve 

puisque plusieurs délégués ont demandé que des précisions soient apportées. 

 

1. Transport du midi 

La Présidente explique que suite à la réunion du jeudi 18 juillet et de l’envoi du compte-rendu aux délégués, 

plusieurs d’entre eux l’ont contactée pour tenter de lever un malentendu concernant la délibération n°2. 

En effet lors de la réunion, l’expression de « navette cantine » a été utilisée alors que la délibération ne 

mentionnait que le terme navette, laissant un doute sur les enfants qui seraient en droit de fréquenter ce service 

de ramassage. 

Afin de lever clairement ce malentendu et de s’assurer que la décision prise est bien identique dans l’esprit de 

tous, la Présidente a convoqué ce jour le comité syndical, en séance extraordinaire. 

Par ailleurs, plusieurs délégués apportent des éléments nouveaux au débat notamment quant à la suppression 

du transport du midi. 

 

Après une discussion ouverte et constructive au cours de laquelle chacun a l’occasion de s’exprimer, la 

Présidente propose de délibérer de nouveau sur le maintien des transports du midi selon les deux propositions 

ci-dessous : 

 

  Ligny-le-Châtel Méré Varennes 

SITUATION ACTUELLE Coût 71,0% 11,0 % 18,0% 

Financement actuel du bus n°1 (Prés-du-Bois / Lordonnois) 17 024 € 12 087 € 1 873 € 3 064 € 

Financement actuel du bus n°2 (Varennes / Méré) 13 635 € 9 681 € 1 500 € 2 454 € 

TOTAL FINANCEMENT ACTUEL 30 659 € 21 768 € 3 373 € 5 518 € 

 

Proposition 1 

Suppression du bus n°1 (Prés-du-Bois / Lordonnois)  - - - 

Maintien du bus n°2 (Varennes / Méré) avec modification 
de son financement 

13 635 € 4 744 € 3 373 € 5 518 € 

Différence totale / situation actuelle  - 17 024 € 0 € 0 € 

 

Proposition 2 

Suppression des bus 1 et 2 30 659 € - - - 

Mise en place d’une navette  
 Varennes-Ligny à 12h et Ligny-Varennes à 14 h 

6 229 € 4 360 € 685 € 1 121 € 

Différence totale / situation actuelle -24 430 € - 17 408 €  - 2 688 € - 4 397 € 

 

Sous la Présidence de : Madame ROYER Chantal 
 

L'an deux mil dix-neuf, le mercredi vingt-quatre juillet à dix-huit heures trente, le Comité syndical légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie de Ligny-le-Châtel, en séance publique sous la présidence de Madame Chantal 

ROYER, Présidente. 
 

Etaient présents :    

Délégués titulaires :  Mmes PIATTI Giselle et  ROYER Chantal (Ligny-le-Châtel),  

Mme HURE Axelle et M. HODIN Patrice (Méré), 

Mmes GALLY Aline et BARBIER Bernadette, M. MOCQUOT Maurice (Varennes) 
 

Délégués suppléants à voix délibérative : Mme QUIVIGER Ginette (Ligny-le-Châtel) et M. Cédric RABUAT (Méré) 
 

Déléguée suppléante sans voix délibérative : Mme OTTELET Monique (Varennes)  
 

Absents excusés : Mme MERLE Patricia (titulaire Méré), M. JABALLY Laurent (suppléant Méré) M. AHÜ Vincent 

(suppléant Varennes) 
 

 

Madame Giselle PIATTI accepte d’assurer le secrétariat de séance. 



 

M. MOCQUOT demande une suspension de séance afin d’échanger avec ses collègues de Varennes. Chaque 

groupe de délégués s’isole quelques minutes. Au retour, la Présidente propose de passer au vote. 

Au préalable, M. MOCQUOT souhaite faire deux remarques importantes :  

- il rappelle que les deux propositions faites par la Présidente intègrent, de fait, la suppression du bus 

qui dessert les hameaux de Lordonnois et des Prés-du-Bois. La suppression de ce service est donc une 

décision unilatérale de la Présidente. Cette dernière confirme et assume au vu du coût de 123 € par jour 

pour trois enfants transportés. Il revient toutefois au SIVOS d’entériner ce choix. 

- il attire l’attention de tous, sur le financement de la proposition 1 : celle-ci prévoit la seule suppression 

du bus desservant les hameaux de Lordonnois et des Prés-du-Bois avec une économie de 17 024 € pour 

la seule commune de Ligny-le-Châtel puisque cette solution prévoit également que l’économie qui 

serait générée auprès des communes de Varennes et de Méré soit réaffectée dans le financement du 

second bus qui serait maintenu. Cela remettrait ainsi en cause le principe du financement du SIVOS 

au prorata de la population de chacune des trois communes. 

Par ailleurs, plusieurs délégués demandent que la solution qui sera adoptée soit effective pour l’année scolaire 

2019/2020 sans engager le SIVOS pour les années suivantes. 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à 6 voix pour et 3 voix contre 

 RETIRE la délibération du 18 juillet 2019 portant suppression des deux bus desservant d’une part les 

hameaux des Prés-du-Bois et de Lordonnois, et d’autre part les communes de Varennes et de Méré et mise en 

place d’une navette Varennes > Ligny à 12 h et Ligny > Varennes à 14 h. 

 ADOPTE la proposition 1, c’est-à-dire  

- entérine la suppression du bus desservant les hameaux des Prés-du-Bois et de Lordonnois 

- maintient le bus qui dessert les communes de Varennes et de Méré. A noter que ce bus devra, au 

préalable, transporter les enfants de l’école de Varennes jusqu’à Ligny soit un circuit : Varennes > 

Ligny > Varennes > Méré et inversement à 14h. 

- accepte, pour l’année 2019/2020, le financement proposé, qui modifie ainsi partiellement le principe 

d’une répartition du reste à charge du coût du SIVOS proportionnellement à la population des trois 

communes. 

 

 
 

L’ordre du jour étant clos et en l’absence de questions diverses, la séance est close à 19 h 45. 

 

Fait à LIGNY LE CHATEL le 25 juillet 2019  La Présidente, Madame ROYER Chantal 

 
 

 

 

PIATTI Giselle   ROYER Chantal   QUIVIGER Ginette  HURE Axelle 

 

 

 

 

HODIN Patrice   GALLY Aline   BARBIER Bernadette  MOCQUOT Maurice  

 

 

 

 
 

OTTELET Monique  Cédric RABUAT 

 


