
 
COMPTE-RENDU de la REUNION du BUREAU COMMUNAUTAIRE  

du 17 Septembre 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 17 septembre 2012. 
 
Etaient présents ou représentés :  
Roger RENAUDOT, Daniel PETITJEAN, Michel FRANCOIS, Bernard GROSJEAN, Jean-Pierre 
BORDY, Noël COSTILLE, Evelyne GAY, Jean-Charles HANRIOT, Michel TOURNIER. 
Yves KRATTINGER ayant donné pouvoir à Roger RENAUDOT 
Etait excusé :  
Serge GIRARD  
 
Rappel de l’ordre du jour :  
Vente de terrain 
Choix des entreprises pour la construction de l’Hôtel d’Entreprises (lots N°5 et N°10) 
Choix de l’entreprise pour le remplacement du liner de la piscine communautaire à CHAUX-LA-LOTIERE 
Hôtel d’Entreprises : changements de locataires 
Point sur les dossiers encours et à lancer 
Questions diverses 
 
N°12-09-17-05D 
Objet : Vente d’un terrain à Monsieur Dominique CONGRETEL sur le PDE à RIOZ : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide de vendre, suite à la promesse de vente signée le 
24 juillet 2012, à Monsieur Dominique CONGRETEL demeurant 9 rue de la Baume à BEAUMOTTE-
AUBERTANS (70190) ou toute personne morale ou physique s’y substituant, la parcelle cadastrée ZL N°85 
d’une surface de 3 635 m² située sur le Pôle de Développement Economique (PDE) à RIOZ. 
Le prix de vente est de 10 € HT le m², soit 3 635 m² pour un montant de 36 350 € HT (43 474.60 € 
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. 
 
N°12-05-14-06D 
Objet : Choix des entreprises pour la construction d’un Hôtel d’Entreprises Microtechniques à RIOZ 
(Lot N°5 et N°10) : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide de suivre l’avis unanime de la commission 
d’appel d’offres réunie le 21 août 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 

5 Menuiseries extérieures PVC VD MENUISERIES 12 900.59 € 15 429.11 € 

10 Menuiseries intérieures bois VD MENUISERIES 7 260.52 € 8 683.58 € 

Montant total des offres retenues : 20 161.11 € 3 951.58 € 

Nouveau montant total du Marché 729 972.33 €  873 046.93 € 

 



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°12-09-17-07D 
Objet : Choix de l’entreprise pour le remplacement du liner de la piscine communautaire à CHAUX-LA-
LOTIERE : 
Le Président rappelle que le bassin de la piscine communautaire à CHAUX-LA-LOTIERE connait des 
problèmes d’étanchéité depuis plusieurs années. Les pertes d’eau constatées s’étant aggravées ces derniers 
temps, il convient aujourd’hui de prévoir le remplacement du liner du bassin. 
Après consultation, c’est l’entreprise EURL FERNANDES José située rue des Bruyères à SORANS-LES-
BREUREY (70190) qui est la mieux disante pour un montant de : 

- 22 584.00 € HT (27 010.46 € TTC) pour le remplacement du liner du grand bassin 
- 865.00 € HT (1 034.54 € TTC) pour la pose d’un liner sur la pataugeoire. 

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer le devis avec l’EURL 
FERNANDES José pour le remplacement du liner de la piscine communautaire à CHAUX-LA-LOTIERE et 
plus généralement tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette décision. 
Les crédits seront inscrits au budget supplémentaire 2012. 

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

Hôtel d’Entreprises : changements de locataires 

Départ de l’entreprise T Concept, le 30 septembre 2012. La cellule pourrait reprise par la Romaine, déjà 

locataire de 400 m². 

SARL STEFANI : redressement judiciaire – locataire d’une cellule de 100 m² 
 
Question diverse : 

N°12-09-17-08D 
Objet : Sinistre sur la toiture à la crèche à RIOZ : Encaissement d’un chèque de GROUPAMA assureur 
de l’entreprise ENDERLIN :  
Le président explique que la crèche à RIOZ a subi des infiltrations au niveau de la toiture. Au vu du constat 
et du rapport estimatif des travaux, l’assureur de l’entreprise ENDERLIN (qui n’existe plus), GROUPAMA, 
a établi un chèque d’un montant de 6.147,26 €. 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise le Président de la CCPR à encaisser, au budget 
« principal», le chèque de l’assureur GROUPAMA d’un montant de 6.147,26 € correspondant à ce sinistre. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

Suivi des dossiers et nouvelles compétences 
Programme 2012 -2014 

 
Aménagement du Territoire : 
 

Opération A 
engager 

A 
solder 

 
Soldé 

2012 2013 2014 Observations 

4ème tranche de 
desserte forestière 

  X X    

2ème tranche petit 
patrimoine 

 X  X    

Lancement deuxième 
phase petit patrimoine 

X   X    

Programme Habitat 
2020 

X   X X X  

Deuxième tranche 
aménagement de 
ruisseaux 

X   X    



Poursuite des SDA 
cartes communales 
engagés 

 X  X   4 derniers SDA en cours 
 

Poursuite des cartes 
communales et PLU  

 X  X   5 en cours 

Engagement du PLU 
Communautaire 

X   X X X Lancement de la 
consultation pour estimation 
du coût 

Compétence permis de 
construire ? 

X      ?? à étudier pour l’avenir ?? 

Etude stratégique sur 
la ressource en eau 
potable 

X   X X  Cabinet retenu 
Démarrage de l’étude : 
début octobre 

Suivi maîtrise d’œuvre 
PPCE 

      A poursuivre 

Panneaux pour le petit 
patrimoine restauré 

X   X   Dossiers LEADER et Conseil 
Régional déposés en Aout 
2012 
Commencer les recherches 
avec Lucie de l’OTSI 

Analyse de la réforme 
des collectivités 
territoriales 

      Attendre les suites 
éventuelles 

Création d’un Système 
d’Information 
Géographique SIG 
communautaire 

X   X X X 02/2012 Marché attribué  
07/2012 Formation en 
interne (4 logiciels), 09/2012 
Formations communes  
Fixer un planning de travail 
sur 3 années (faire des 
propositions) 

Service 
d’Assainissement Non 
Collectif SPANC 

   X X X Engagé 

SCOT     X X X Travail avec la CC 
Montbozon ?? 
La CC des monts de Gy 
délibère le 24/09 

Etude projet d’offre de 
santé 

 X  X   Solder le marché d’études 

Mise en œuvre du 
projet de santé 

X ??   X   Néant 

Achat d’une balayeuse 
et mise en place d’un 
service de nettoyage 
des voiries 
communales  

X   X   Attendre les réponses des 
prestataires et avis des élus 
du CC 

Transport à la 
demande : reprise 
d’Allo Bus et 
élargissement du 
service en liaison avec 
le CG 70 

   X   Travailler avec le CG 70 

Participation aux 
réflexions sur un projet 
de territoire autour de 
la gare Besançon 
Franche Comté TGV 

   X X  Statuts non validés par le 
Conseil Communautaire : 
démarche reportée en 
fonction de la réponse de 
Besançon 

Création d’une 
Association d’Insertion 

   X   En réflexion avec le Pays (en 
reparler avec Catherine) 

Etude compétence 
scolaire 

X   X   Cabinet retenu : première 
réunion le 30 août 2012 



Plan Climat Pays des 7 
Rivières 

 X  X X X Travailler avec Catherine 

Achat du Moulin de 
Fondremand 

X ?      Bail de 23 mois signé par la 
propriétaire 

 
 
Enfance – Petite Enfance :  
 

Opération A 
engager 

Engagé A 
solder 

2012 2013 2014 Observations 

Mercredis Loisirs  X  X X X Pas d’élargissement en septembre 
2012 : renforcer la publicité pour 
augmenter la fréquentation des 4 
sites ouverts (plaquettes 
distribuées : augmentation de la 
fréquentation sur Voray et 
Trésilley 

Mise en œuvre de 
la tarification selon 
les revenus 

 X     Délibération du CC du 17 juillet 
2012 pour application au 1er 
janvier 2013 

Choix d’un 
fournisseur de 
couches 

 X     Offres reçues – Essai des 
échantillons de couches fin août 
2012 – Marché à signer à 
l’automne 2012 

Travaux de 
réfection du 
bâtiment de la 
crèche  

  X X   Toiture et plafonds en septembre 
2012 

Réaménagement 
de la crèche de 
Rioz dans les 
locaux initiaux 

X      Déménagement prévu pendant 
les vacances de la Toussaint : 
fermeture de la crèche pendant 
une semaine 

Formation PSC1 + 
manipulation 
extincteurs pour le 
personnel 

X      2 sessions déjà effectuées 
A poursuivre 

Contrat Enfance 
Jeunesse à 
préparer et à 
signer avec la CAF 

 X     CEJ finalisé en juillet 2012 – reste 
signature officielle à faire avec les 
Présidents à l’automne 2012 

Centre de loisirs 
pendant les petites 
vacances scolaires 

X      ?? de plus en plus de demandes 
des parents 

 

Economie :  
 

Opération A 
engager 

Engagé A 
solder 

2012 2013 2014 Observations 

Deuxième tranche 
PDE 

 X  X X  Travaux en cours – premières 
demandes de versements de 
subventions déposées 

Hôtel d’Entreprises 
Microtechniques 

 X  X   Travaux en cours – lots N° 5 et 
10 à réaffecter suite au 
désistement de Morrisseau 

Etude ZA secteur 
Ouest de la CCPR 

 X  X   Premier rapport fourni par EVI. 
En attente présentation aux élus 
(en commission et au CC) 

Jeudis de 
l’entreprise 

 X  X X X Action à poursuivre et à 
développer avec des réunions à 
thèmes avec des intervenants 



Réhabilitation du 
bâtiment du Cirque 
Plume  

X      Avant projet à finaliser 

Achat et 
réhabilitation du 
LIAL en projet 
BBC ?? 

      Proposition ?? 

Signalétique des 
zones d’activité 

 X     Revoir le cahier des charges et 
lancement d’une consultation 

Achat d’un Vitabri 
(stand pliant pour 
Office du tourisme 
+ CCPR) 

X      Dossiers de demandes de 
subvention déposés en Août 
2012 : LEADER et aide 
parlementaire 

 
Culture – Loisirs : 
 

Opération A 
engager 

 
Engagé 

A 
solder 

2012 2013 2014 Observations 

Convention 
d’objectifs avec 
l’Ecole 
Départementale de 
Musique pour 
développer l’action 

 X  X   Nouveau site ouvert en 
septembre 2012 à BOULT 

Etude de faisabilité 
complexe aquatique 

X   X   Poursuite des visites de centres 
aquatiques existants 

Construction d’un 
gymnase à 
proximité du 
nouveau collège à 
Boult 

X    X  Travailler sur le programme 

Cahier des charges 
pour recruter un 
cabinet chargé 
d’élaborer un 
programme pour 
une salle 
intercommunale 
pour le secteur 
Ouest de la CCPR 

X   X   A préparer à l’automne 2012 

Compétence 
Lecture - 
Médiathèque 

X    X   à étudier ?? 

Construction d’une 
salle à vocation 
culturelle 
spécialisée 

X    X  Etude de faisabilité en 2013 ? 
Elaborer un programme 

Changer le liner de 
la piscine à Chaux 
la Lotière 

 X     Devis demandés.  
Travaux à l’automne 2012 

 
Communication :  
 

Opération A 
engager 

Engagé A 
solder 

2012 2013 2014 Observations 

Fin du site 
internet 

  X X   Communication en 2012 
Extranet : formation des élus et 
secrétaires de mairie en 2012 ? 

Mises à jour 
régulières du site 

   X X X  



Journal 
communautaire 

   X X X  

Feuille d’info 
interne aux 
services 

   X X X  

Développement 
de l’Internet à très 
haut débit sur le 
territoire 
communautaire 

   X X X 2012 : année des études. Rapport 
communiqué aux services du CG 70 

Panneaux 
pédagogiques de 
vitesse à l’entrée 
des communes  

   X X X En attente décision 
communautaire ? 

 

 
 
 
 


