
COMPTE-RENDU de la REUNION du BUREAU COMMUNAUTAIRE  
du 17 Mai 2013 

 
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 Mai 2013. 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 10 
Yves KRATTINGER, Roger RENAUDOT, Michel TOURNIER, Jean Pierre BORDY, Noël COSTILLE, Michel 
FRANCOIS, Evelyne GAY, Serge GIRARD, Bernard GROSJEAN, Jean Charles HANRIOT. 
 

Nombre de membre absent excusé : 1 
Daniel PETITJEAN 

 
Rappel de l’ordre du jour :  
Achat de terrains agricoles 
Règlement intérieur des services périscolaire, mercredis loisirs et vacances loisirs 
Pénalité de retard pour dépassement d’horaire des services d’accueil enfance 
Projet de questionnaire aux associations 
Présentation de la première analyse des offres sur la signalétique des zones d’activités communautaires 
Questions diverses 
 
N°13-05-17-01D 
Objet : Achat de terrains agricoles :  

Le Président rappelle que la CCPR a fait acte de candidature auprès de la SAFER en vue de l’acquisition de terres 
agricoles sur le secteur de RIOZ afin de lui permettre de compenser les exploitants agricoles amenés à être impactés 
par les projets de développement économique (aménagement de zones d’activités) de la communauté de communes. 
Le Président explique que le Comité technique de la SAFER a attribué à la CCPR, le 8 avril 2013, 6Ha 55ares 70ca de 
terrains agricoles situés sur la commune de TRESILLEY (parcelles ZA N°5, ZA N°26, ZE N°6 et ZE N°7) et qu’il 
convient désormais de délibérer en faveur de la signature de la promesse d’achat relative à cette acquisition. 
Le Président explique que le prix d’achat des terrains est de 14 289.66€. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer, avec la SAFER, la promesse d’achat 
relative aux terrains cadastrés ZA N°5, ZA N°26, ZE N°6 et ZE N°7 d’une surface totale de 6Ha 55ares 70ca situés sur 
la commune de TRESILLEY. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°13-05-17-02D 
Objet : Règlement intérieur du service périscolaire :  

Dans le cadre de son service d’accueil périscolaire et de restauration, la Communauté de Communes du Pays Riolais 
souhaite mettre en place un règlement intérieur, applicable à compter du 1er septembre 2013, afin de définir les 
conditions d’inscription et d’utilisation du ce service. 
Le Président présente le nouveau règlement intérieur du service périscolaire. Après en avoir délibéré, le Bureau 
communautaire :  
- valide le nouveau règlement intérieur du service périscolaire. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°13-05-17-03D 
Objet : Règlement intérieur du service des mercredis loisirs : 
Dans le cadre de son service d’accueil Mercredis Loisirs, la Communauté de Communes du Pays Riolais souhaite 
mettre en place un règlement intérieur, applicable à compter du 1er septembre 2013, afin de définir les conditions 
d’inscription et d’utilisation de ce service. 
Le Président présente le nouveau règlement intérieur du service Mercredis Loisirs. Après en avoir délibéré, le Bureau 
communautaire :  
- valide le nouveau règlement intérieur du service Mercredis Loisirs. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 



N°13-05-17-04D 
Objet : Règlement intérieur du service des vacances loisirs : 
Dans le cadre de son service d’accueil Vacances Loisirs, la Communauté de Communes du Pays Riolais souhaite 
mettre en place un règlement intérieur, applicable à compter du 1er juillet 2013, afin de définir les conditions 
d’inscription et d’utilisation de ce service. 
Le Président présente le nouveau règlement intérieur du service Vacances Loisirs. Après en avoir délibéré, le Bureau 
communautaire :  
- valide le nouveau règlement intérieur du service Vacances Loisirs. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°13-05-17-05D 
Objet : Pénalité de retard pour dépassement d’horaire des services d’accueil Enfance : 
Vu les règlements des services périscolaires, Mercredis Loisirs et Vacances Loisirs,  
Le Président précise que ces services rencontrent régulièrement des problèmes de dépassements horaires à l’heure de 
fermeture. 
Afin d’inciter les usagers à respecter l’heure de fermeture du service, une pénalité de retard est mise en place pour 
tout dépassement à partir de 18h30. 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire décide de faire appliquer une pénalité de retard de 1 heure de 
garderie pour chaque dépassement après l’horaire de fermeture de ces services. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
Projet de questionnaire aux associations 

Suite à la visite des élus de chaque stand lors du forum 2012 des associations et suite aux entretiens individuels qui ont 
eu lieu pour rédiger le numéro spécial associations du Point 3 Com, il est proposé d’interroger les responsables des 170 
associations du Pays Riolais sur leurs besoins, en terme de locaux, de matériel et de moyens humains. 
Une ébauche de questionnaire est proposée et corrigée par les membres du Bureau. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
N°13-05-17-06D 
Objet : Tarifs du service extrascolaire : « vacances loisirs » applicables au 1er juillet 2013 en fonction des revenus : 
Le Président explique que dans le cadre de la mise en place du service « Vacances Loisirs, il convient de fixer les tarifs 
qui s’appliqueront, dans la même logique que les tarifs fixés pour les autres services périscolaire et extrascolaire au 
moyen de tarifications modulées en fonction des ressources. 
En conséquence, le Président propose les tarifs suivants selon les revenus annuels du foyer fiscal N-2 : 
 

 De 0 à 2 500 € De 2 501 à 4 500 € Supérieur à 4 501 € 

Garderie (1 heure) 1.26  1.36 1.46 

½ journée sans repas 6.30 7.00 7.70 

½ journée avec repas 9.45 10.50 11.55 

Journée avec repas et 
goûter 

11.70 13.00 14.30 

Sortie à la journée 14.40 16.00 17.60 

Semaine journée avec 
repas et goûter 

54.90* 61.00* 67.10* 

* Une majoration de 3 € sera demandée par journée de sortie. 
A partir de deux enfants de la même famille inscrits à la semaine, un abattement de 5 % sera fait sur la facturation du 
2ème enfant et suivant. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire adopte ces tarifs applicables au 1er juillet 2013, autorise le 
Président à communiquer ces éléments à la Caisse d’Allocations Familiales. 
Cette délibération annule et remplace celle prise par le conseil communautaire du 11 avril 2013 portant sur le même 
objet. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°13-05-17-07D 
Objet : Sinistre sur la toiture à la crèche à RIOZ : Encaissement d’un chèque de l’APAVE : 

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’APAVE, a établi un chèque d’un montant de 6147,26 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise le Président de la CCPR à encaisser, au budget 
« principal», le chèque de l’APAVE d’un montant de 6147,26 € correspondant à ce sinistre. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 


