
 
COMPTE-RENDU de la REUNION du BUREAU COMMUNAUTAIRE  

du 14 Mai 2012 
 
Conformément à l'article L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et dans le 
cadre de la délégation de pouvoirs que le Conseil Communautaire a accordé au Bureau de la Communauté 
de Communes du Pays Riolais par délibération en date du 04 avril 2008, le Président a l'honneur de rendre 
compte des décisions prises lors du Bureau Communautaire du 14 Mai 2012. 
 
Etaient présents ou représentés :  
Yves KRATTINGER, Roger RENAUDOT, Daniel PETITJEAN, Michel FRANCOIS, Bernard 
GROSJEAN, Jean-Pierre BORDY, Noël COSTILLE, Evelyne GAY, Serge GIRARD, Michel TOURNIER. 
 
Etait excusé :  
Jean-Charles HANRIOT 
 
Rappel de l’ordre du jour :  
Discussion sur le projet de Syndicat Mixte de coordination pour le développement du secteur de la gare 
Besançon Franche-Comté TGV 
Marché de travaux pour l’Hôtel d’Entreprises Microtechniques 
Marché de travaux pour la deuxième tranche de restauration du Petit Patrimoine 
Attribution du marché pour la fourniture de nouveaux serveurs 
Autorisation de revente d’un terrain sur le PDE de Rioz 
Propositions de tarifs de location des cellules de l’Hôtel d’Entreprises Microtechniques 
Questions diverses 
 
Sont également présents pour évoquer le premier point de l’ordre du jour : M. Dominique GUIGEN, maire 
de Boult, Mme Claude CHEVALIER, marie de BOULOT, M. Didier MAGNIN, maire de Buthiers, Mme 
Janine BERNARDIN, maire de Bussières, M. Patrick GACEK, maire d’ETUZ. 
 
Discussion sur le projet de Syndicat Mixte de coordination pour le développement du secteur de la gare 
Besançon Franche-Comté TGV 
Suite à la réunion du comité de constitution du futur SMIX le 20 avril dernier, à l’envoi d’un projet de 
statuts et à un courrier de Mme la Présidente de Région, les élus sont invités à donner leur avis sur les 
projets de statuts. 
Concernant le périmètre et/ ou le projet de territoire, il est bien rappelé que les élus de Haute-Saône 
souhaitent que celui-ci porte sur l’intégralité de la Communauté de Communes du pays Riolais et non pas 
seulement sur les 6 communes : Boult, Boulot, Buthiers, Bussières, Etuz et Voray sur l’Ognon. 
 
Si cette proposition n’est pas retenue, la CCPR ne s’engagera pas dans ce syndicat mixte.  
Par exemple : si l’étude de faisabilité d’une nouvelle zone d’activité au sud ouest démontre que celle-ci doit 
être implantée à Montboillon ou Bonnevent et non Etuz, cela veut dire qu’elle n’aura pas sa place 
légitimement dans ce syndicat, car hors périmètre. 
 
Un courrier sera envoyé à Mme Marie Guite DUFAY pour demander l’inscription de l’ensemble des 
communes de la CCPR dans le périmètre du Syndicat. « Toute la CCPR, ou rien » 
Si cette proposition est acceptée, la CCPR apportera sa contribution financière, conformément aux 
simulations faites, sachant que cette contribution serait de l’ordre d’environ 11.000 € sur un an (pour un 
budget total de 100.000 €) 
 
 



N°12-05-14-01D 
Objet : Choix des entreprises pour la construction d’un Hôtel d’Entreprises Microtechniques à RIOZ : 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide de suivre l’avis unanime de la commission 
d’appel d’offres réunie le 5 avril 2012 et le 9 mai 2012 et attribue les marchés de travaux suivants 
concernant la construction d’un Hôtel d’Entreprises Microtechniques à RIOZ : 
 

N° 
lot 

Intitulé du lot Entreprises HT TTC 

1  VRD - Terrassement DEMOULIN-FEDY 94 725.54 €  113 291.75 € 

2 Gros œuvre - Maçonnerie SA CARSANA 74 201.92 € 88 745.50 € 

3 Charpente métallique 2F CONSTRUCTION 57 127.58 € 68 324.59 € 

Option « renfort de 
charpente » : 

3 100.75 € 3 708.50 € 

4 Etanchéité - bardage SA HARDY 115 118.72 € 137 681.99 € 

  Option : « panneaux 
photovoltaïques » 

176 415.67 € 210 993.14 € 

5 Menuiseries extérieures 
PVC 

SARL MORISSEAU 13 340.00 € 15 954.64 € 

6 Portes sectionnelles - 
Portillons 

AB FERMETURES 27 780.15 € 33 225.06 € 

7 Cloisons isolation peinture BONGLET 23 543.58 € 28 158.12 € 

8 Cloisons modulaires – 
portes stratifiées 

PLAFOND LAFFOND 20 982.47 € 25 095.03 € 

9 Faux plafonds suspendus PLAFOND LAFFOND 8 495.04 € 10 160.07 € 

10 Menuiseries intérieures 
bois 

SARL MORISSEAU 8 469.41 € 10 129.41 € 

11 Résine de sol TECHNOSOL 13 315.20 € 15 924.98 € 

12 Sanitaire plomberie SARL STRIBY 12 069.42 € 14 435.03 € 

13 Chauffage EGC VICTOIRE 42 083.70 € 50 332.11 € 

14 Electricité courants faibles SARL STRIBY 20 601.48 € 24 639.37 € 

15 Serrurerie signalétique 
défenses de baies 

J.PRUDHOMME 8 090.00 € 9 675.64 € 

16 Clôture portail CREA VERT 12 160.00 € 14 543.36 € 

Montant total des offres retenues : 731 620.63 € 875 018.29 € 

Le Bureau Communautaire autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la passation des 
marchés, à la réalisation des travaux, au règlement des sommes dues et plus généralement tous les 
documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 

  Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 
N°12-05-14-02D 
Objet : Marché de travaux – Restauration d’éléments de petit patrimoine : 
Suite à l’analyse des offres réalisée par le cabinet d’architecture ROCHET-BLANC et à l’avis de la 
commission d’appel d’offres du mercredi 9 mai 2012, le Bureau Communautaire approuve les marchés de 
travaux suivants concernant la restauration d’éléments de petit patrimoine sur le territoire communautaire: 
 

N° 
lot 

Intitulé du lot Entreprise Offre HT Offre TTC 

1 Lessivage, démolition, démontage, 
maçonnerie, enduit, taille de 
pierre, divers 

ALBIZZIA 129 088.73 € 154 390.12 € 

2 Charpente, couverture, zinguerie Philippe 
LARRERE 

28 610.00 € 34 217.56 € 

3 Plomberie VICTOIRE 12 240.20 € 14 639.28 € 

Montant total des offres retenues 169 938.93 € 203 246.96 € 



Le Bureau Communautaire autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la passation du 
marché, à la réalisation des travaux et au règlement des sommes dues et plus généralement tous les 
documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 

  Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

N°12-05-14-05D 
Objet : Choix du prestataire pour l’acquisition de serveurs informatiques pour la maison 
communautaire : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide de suivre l’avis unanime de la commission 
d’appel d’offres réunie le 9 mai 2012 et attribue le marché de fournitures et de services concernant 
l’acquisition de serveurs informatiques à la société INFOMEDIA dont le siège social est situé 13 Impasse 
des Saints Martin à BESANCON - 25000. 
 
Le montant du marché s’élève à : 
 

Montant HT :  22 389.00 € 
TVA (19.6%) :    4 388.24 € 
Montant TTC :  26 777.24 € 

 
Le Bureau Communautaire autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la passation de ce 
marché, à la mise en service de cet équipement, au règlement des sommes dues et plus généralement tous 
les documents nécessaires à la bonne exécution de cette opération. 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 
N°12-05-14-03D 
Objet : Autorisation de revente d’un terrain sur la PDE à RIOZ : 
Le Président explique que la CCPR a été sollicitée par courrier de Maître NARTEY-FRANOT afin de 
donner son accord sur la vente de la parcelle cadastrée ZL N°88 située sur le PDE à RIOZ propriété de la 
MUTUALITE FRANCAISE au profit de Monsieur Christian PETITHUGUENIN. 
Le Président rappelle que la CCPR doit valider tout accord de cession de terrains entre entreprises sur ses 
zones d’activités avant la signature des actes de vente. 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise : 

- La revente de la parcelle ZL N°88 propriété de la MUTUALITE FRANCAISE au profit de Monsieur 
Christian PETITHUGUENIN au prix de 52 872.76 € TTC, correspondant au prix d’achat de cette 
parcelle à la CCPR, majoré de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. 

- Le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette décision. 
  Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents. 
 

N°12-05-14-04D 
Objet : Tarifs des loyers du futur Hôtel d’Entreprises Microtechniques et Nouvelles Technologies : 
Le Président rappelle que la Communauté est engagée dans la construction d’un Hôtel d’Entreprises 
Microtechniques et Nouvelles Technologies à RIOZ. Afin de démarrer la promotion de ce nouveau 
bâtiment, il convient de fixer les conditions de location des cellules. 
Le Président propose : 

- Pour les parties « atelier » : un tarif de 2,60 € HT le m² la première année d’occupation et 3.30 € HT 
le m² à partir de la 2ème année de location. Ce tarif sera ensuite actualisé selon l’indice des loyers 
commerciaux(ILC). 

- Pour les parties « bureau » et « microtechnique » : un tarif de 5 € HT le m² la première année 
d’occupation et 6 € HT le m² à partir de la 2ème année de location. Ce tarif sera ensuite actualisé selon 
l’indice des loyers commerciaux(ILC). 
 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire valide ces tarifs, autorise le Président à signer les baux 
selon cette tarification. 
Cette délibération annule et remplace celle prise le 20 septembre 2010 ayant le même objet. 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents. 



Questions diverses :  
 
N°12-05-14-06D 
Objet : Validation de la Charte de Qualité du Pôle de Développement Economique à RIOZ : 
Le Président rappelle que la Région Franche Comté finance l’extension du Pôle de Développement 
Economique de Rioz, à hauteur de 246 911 € dans le cadre du contrat de Pays 2008-2013 du Pays des 7 
Rivières. 
Parallèlement à cette aide, la région a mis en place et financé une assistance à maîtrise d’ouvrage pour que 
chaque porteur de projet réalise une charte de qualité environnementale et d’offres de services sur son parc 
d’activités.  
A l’issue de deux journées d’analyse de la pratique, de trois journées d’accompagnement individuel, d’un 
rendu d’enquête par questionnaire auprès de toutes les entreprises des zones d’activités de la CCPR et d’un 
travail des techniciens de la Communauté, une charte de qualité a été élaborée. Elle permet aux entreprises 
de s’implanter dans des espaces de qualité et de concilier développement économique, cadre de vie et 
respect de l’environnement. Cette démarche a pour objectif d’inscrire le développement du parc d’activités 
dans une logique de développement durable et de qualité du territoire. 
Cette charte a été présentée et validée par les membres de la commission économie, le 8 novembre 2011. 
Elle sera communiquée à chaque entreprise implantée sur le PDE, ainsi qu’à tout nouvel acquéreur.  
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire valide également cette charte de qualité 
environnementale et d’offres de services sur le PDE de Rioz et autorise le Président à la mettre en œuvre.  
Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 
N°12-05-14-07D 
Objet : Vente d’un terrain à la SARL LORA DISTRIBUTION sur le PDE à RIOZ : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide de vendre, suite à la promesse de vente signée le 
14 mai 2012, à la SARL LORA DISTRIBUTION située 12 rue de Jussey à GEVIGNEY (70500) ou toute 
personne morale ou physique s’y substituant, un terrain de 95 ares environ situé sur le Pôle de 
Développement Economique (PDE) à RIOZ. 
Le prix de vente est de 10 € HT le m², soit 9 500 m² pour un montant de 95 000 € HT (113 620 € TTC). 
Le bureau Communautaire mandate le Président pour signer l’acte de vente et plus généralement tous les 
documents nécessaires à la concrétisation de cette cession. 
Cette délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

 
Point sur le dossier « Balayage des voiries » :  
Suite à la consultation lancée auprès d’entreprises effectuant du balayage, différentes offres viennent de 
parvenir à la CCPR.  
Un dossier sera présenté lors du prochain conseil communautaire du 24 Mai 2012 
 
Point sur le dossier « radars pédagogiques » :  
Un dossier sera également présenté lors du conseil communautaire du 24 Mai prochain. 
 
Projet touristique :  
Le Président a été contacté par Mme Claudie Jacquin Fraisse, propriétaire du Moulin de Fondremand, 
qu’elle souhaite vendre. Compte tenu de l’intérêt touristique et patrimonial local de ce site, Mme Jacquin 
souhaiterait que le Moulin soit repris par une collectivité (pour qu’il reste ouvert au public) et non par un 
privé.  
 
Les élus sont unanimes sur la valeur de ce site mais son acquisition par la Communauté pose beaucoup de 
questions : quelle destination : gîte ? quelle exploitation, par qui ?, sous quel statut ? possibilité d’acheter en 
co-propriété avec la commune ? quels financements ? impact budgétaire sur 2012 ? nos statuts nous 
permettent ils de faire une opération immobilière de ce type ? 
 
Un travail de réflexion va être mené avant une présentation officielle aux membres du Conseil 
Communautaire. 


