
 
COMPTE-RENDU de la REUNION du BUREAU COMMUNAUTAIRE  

du 17 décembre 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 décembre 2012. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 8 
 
Yves KRATTINGER, Roger RENAUDOT, Michel TOURNIER, Daniel PETITJEAN, Michel FRANCOIS, Evelyne 
GAY, Jean Charles HANRIOT, Jean Pierre BORDY.  
 
Nombre de membres excusés : 2 Nombre de membres absents : 1 
Serge GIRARD 
Bernard GROSJEAN 

Noël COSTILLE 

 
Rappel de l’ordre du jour :  
Modification du règlement intérieur des crèches communautaires 
Signature du contrat des risques statutaires du personnel 
Choix du fournisseur de couches pédiatriques 
Renouvellement du contrat de maintenance informatique 
Lancement de l’appel d’offres pour les travaux sur les ruisseaux 
Présentation du projet de cahier des charges pour l’élaboration d’un programme en vue de la réalisation d’un 
équipement intercommunal sur le sud ouest de la Communauté 
Etude ZA Ouest : choix du site d’implantation 
Questions diverses 
 
N°12-12-17-01D 
Objet : Validation des modifications du règlement de fonctionnement des crèches communautaires :  
Le Président explique que suite au contrôle de la Caisse d’Allocations Familiales les 27 et 28 septembre dernier 
concernant les crèches communautaires situées à Rioz et Etuz, et au rapport qui suivit, il convient d’apporter des 
modifications dans le règlement de fonctionnement des crèches, concernant principalement les articles suivants :  
 
ARTICLE 2 : INSCRIPTION 

Modification : Une photocopie intégrale de l’avis d'imposition ou de non-imposition N-2 des deux parents ou du 
foyer fiscal. 
ARTICLE 3 : PREVISIONS ET ORGANISATION DU SERVICE 

1) Accueil régulier mensualisé (jours et horaires fixes).  
Suppression :  
Tout contrat signé est définitif 
Ajout  du paragraphe suivant :  
Révision : 
Le contrat d’accueil peut être révisé en cours d’année (cas d’une modification majeure des contraintes horaires de la 
famille, cas d’un contrat inadapté aux heures de présences réelles de l’enfant), à la demande de la famille sur 
présentation d’un justificatif. Toute révision entraine une résiliation du contrat en cours, pour en établir un nouveau. 
Un courrier de demande de modification devra être adressé au SERVICE CRECHES DE LA CCPR. Le nouveau contrat 
d’accueil débutera systématiquement le 1er du mois suivant.  
2) Accueil régulier non mensualisé (jours et horaires variables)  
3)  Accueil occasionnel (ou halte-garderie) : 
Suppression :  
L’absence de réservation d’heures durant deux mois consécutifs (hors raison médicale), entraîne la rupture du contrat 
d’accueil.  
 
ARTICLE 5 : MENSUALISATION des Accueils réguliers 

Ajout : Conformément aux directives de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, la structure a obligation 
d’appliquer la mensualisation de la participation des familles. 



 
ARTICLE 6 : ABSENCES POUR MALADIE DE L’ENFANT  
Modification :  
Délai de carence : conformément aux directives de la CNAF, les 3 premiers jours d’absence en crèche sont facturés (à 
la place des 2 premiers jours) 
 
Modification :  
En cas d’éviction de la crèche, les heures restantes de garde ne seront pas facturées. 
 
ARTICLE 7 : TARIFICATION ACCUEIL ET FACTURATION 
Le barème horaire inclut les repas, les goûters, y compris l’eau et le lait, ainsi que les couches* des enfants. Leur prix 
ne sera donc ni facturé en supplément, ni déduit en cas d’absence. Les parents sont tenus de fournir les biberons 
stérilisés pour la journée.  
*Une seule marque de couche et de lait sera proposée. 
 
Suppression :  
les parents sont tenus de fournir également les petits pots, les repas sont fournis par la crèche dès lors que l’enfant 
mange en mixé.  
 
Dispositions particulières :  
Suppression :  
A compter du 1er septembre 2012, suppression du supplément de 15 % pour les enfants non domiciliés dans les 
communes adhérentes à la CCPR:  
 

Ajout :  
En cas de modification de la composition de la famille (naissance, adoption, mariage, concubinage, divorce, décès,…) 
le tarif horaire sera recalculé sur présentation d’un justificatif.  

 
Modification :  
Pourcentage du revenu net mensuel imposable N-2 du foyer : 

Ajout :  

- Les paiements doivent se réaliser auprès de la Trésorerie de Rioz par : 

 Espèces 

 Chèque 

 Prélèvement automatique (après avoir rempli un formulaire d’autorisation, accompagné d’un relevé 

d’identité bancaire formulaires disponibles au Service Crèches et sur le site sur le site de la CCPR) 

  Chèque CESU (chèque emploi service universel) pour les enfants de moins de 6 ans.  

 
ARTICLE 10 : ADMISSION 
3) Trousseau : 

   Les parents doit fournir un sac comportant: 
- Vêtements de rechange  
- Biberons stérilisés pour la journée 
- 1 doudou en bon état, sucette, turbulette ou pyjama 
- Sacs  plastique pour recevoir les vêtements souillés 

Ajout :  
Par mesure de sécurité : le port des bijoux, y compris les boucles d’oreille, les colliers d’ambre, les attaches-sucettes, 
les minis-chouchous, les pinces à cheveux sont interdits, ainsi que tout objet susceptible d’être dangereux. 
 
ARTICLE 12 : CONCOURS DU MEDECIN ATTACHE A L’ETABLISSEMENT […] 
Ajout :  
les modalités de collaboration avec un médecin sont fixées par convention passée entre la CCPR et le médecin ou par 

défaut, le médecin PMI du secteur. 
 
Dans cet article, ainsi que dans l’article 13, il est ajouté après « la directrice » « ou la puéricultrice ». 
Ajout du paragraphe complet suivant :  
en cas d’urgence ou d’accident, l’équipe effectue les 1ers soins et contacte les parents par téléphone. Si besoin, les 
services compétents sont prévenus. Les pompiers ou le SAMU dirigent l’enfant vers l’établissement hospitalier le plus 
proche. 



Les autres articles font l’objet de modifications mineures. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire approuve ces modifications, valide le règlement de 
fonctionnement tel que présenté et mandate le Vice-Président pour le transmettre à la Caisse d’Allocations Familiales. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°12-12-17-02D 
Objet : Contrats d’assurance des risques statutaires :  

Le Président rappelle que la Communauté a demandé, par délibération en date du 16 juillet 2012, au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Saône de négocier un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents et en 
application de l’article 26 de la Loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986, 
Le Président expose que le Centre de Gestion de la Haute-Saône a communiqué les résultats la concernant.  
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré,  
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l’article 26, 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26(alinéa 2), de la Loi n°54-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux,  
décide d’accepter la proposition suivante : 
Durée du contrat : 4 ans 
Date d’effet : 01/01/2013 
 
Agents Permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L : 
 Risques garantis :  
 Garantie « décès » sans franchise 

Accident de service, maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique), sans franchise 
Longue maladie/ longue durée (y compris temps partiel thérapeutique), sans franchise 
Maternité, Paternité, Adoption, sans franchise 
Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité temporaire) 
Franchise 15 jours fermes sans arrêt 
Condition : taux de 7,05% 
 

Agents affiliés à l’IRCANTEC :  

Risques garantis :  
Accidents du travail, maladies professionnelles 
Incapacité de travail en cas de maladie ordinaire, de maladie grave, de maternité, de paternité, d’adoption, 
d’accident non professionnel 
Sans franchise sauf franchise de 15 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 
Condition : taux : 1,17% 
 
Après en avoir délibéré le Bureau communautaire autorise le Président à signer les conventions en résultant. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°12-12-17-03D 
Objet : Choix du prestataire pour la fourniture et la livraison de couches pédiatriques pour les crèches 
communautaires : 
Le Président explique que la circulaire PSU N°2011 – 105 du 29 juin 2011 de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales, impose la fourniture de couches pédiatriques pour les enfants accueillis dans les crèches. Pour choisir un 
fournisseur, une consultation pour la fourniture et la livraison de couches pédiatriques a été lancée le 31 mai 2012.  
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide de suivre l’avis unanime de la Commission d'Appel 
d'Offres réunie les 25 juin et 13 décembre 2012 et autorise le Président à signer avec AUBERT France SA – 4 rue de la 
Ferme – 68705 CERNAY, l'acte d'engagement pour le marché à bon de commande de fourniture et de livraison de 
couches pédiatriques. 
 
Les tarifs retenus sont les suivants :  
 

 Quantités 
Nombre de 
couches par 

paquet 

Prix HT 
minimum 

Prix HT 
maximum 

Couche 4/9 kg 10 000 à 12 500 
112 14,92 € 14,04 € 



Couche 7/18 kg 15 000 à 20 000 

152 23,38 € 22 € 

Couche 11/25 kg 10 000 à 12 500 
136 23,38 € 22 € 

 
 

Montant total minimum HT  5 325,86 € 

TVA  1 043,86 € 

Montant total minimum TTC  6 369,72 € 

 

Montant total maximum HT  7 586,44 € 

TVA  1 486,94 € 

Montant total maximum TTC  9 073,38 € 

 

Les prix seront actualisés selon une formule figurant dans l'acte d'engagement. 
Le Bureau Communautaire autorise le Président à signer l'acte d'engagement et plus généralement tous les documents 
liés à cette prestation. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°12-12-17-04D 
Objet : Signature d'un contrat d'assistance et de maintenance informatique : 

Le président rappelle que la CCPR possède un parc informatique dont trois serveurs qui gèrent l'ensemble des postes 
et hébergent les fichiers de l'ensemble des services, administratif, crèches, périscolaire, ordures ménagères et le 
système d’information géographique. 
Pour le bon fonctionnement de ce parc informatique, le Président propose de signer un contrat d'assistance et de 
maintenance avec la société INFOMEDIA – 13 impasse des Saint Martin – 25000 BESANCON, pour l'année 2013. 
Le coût annuel HT de ce contrat s’élève à 1 701.74 €. 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire autorise le Président à signer ce contrat de maintenance et plus 
généralement à signer tous les documents relatifs à ce contrat. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°12-12-17-05D 
Objet : Lancement de l’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation et d’entretien sur 7 ruisseaux  : 
Le Président rappelle que la CCPR a déjà réalisé une première tranche de travaux de réhabilitation et d’entretien de 
ruisseaux et présente le contenu de la 2ème tranche. 
La 2ème phase de travaux concerne les ruisseaux de « la Vaivre », « du Grand Bois », « des Onchots », « du Vernois », 
« la Doye », « la Malachère », « la Fontenotte ». 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 

- Valide l’Avant-Projet Définitif relatif aux travaux de réhabilitation et d’entretien sur 7 ruisseaux 
- Autorise le Président à lancer l’appel d’offres pour la réalisation des travaux et plus généralement à signer 
tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation de cette décision. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
Présentation du projet de cahier des charges pour l’élaboration d’un programme en vue de  la réalisation d’un 
équipement intercommunal sur le sud ouest de la CCPR : 

Quelques modifications mineures sont apportées au cahier des charges présenté. Début 2013, la communauté lancera 
la consultation pour recruter un cabinet afin de réaliser ce programme. 
 
Etude ZA Ouest : choix du site d’implantation : 

Les 3 zones sont présentées avec leurs avantages et leurs inconvénients. 
Aucun choix n’est arrêté lors de cette rencontre. Il est décidé de se réunir à ETUZ courant janvier pour se rendre 
compte sur place des situations de ces 3 emplacements potentiels. 


