
 

Département 
De la Haute-Saône 

 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire 

Communauté de Communes 
Du Pays Riolais 

 

Siège social : Rue des Frères Lumière - 
70 190 RIOZ 

 

 
Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

N°14-06-18-01D  
Objet : Demande d’une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône 
pour l’équipement de la crèche de Voray sur l’Ognon : 
Pour le confort et l’éveil des enfants accueillis à la crèche « Les Lutins » à VORAY SUR 
L’OGNON, le Président propose d’acquérir du matériel : lits, couchettes, chaises hautes…. 
Pour ce faire, il propose de solliciter une subvention d’équipement auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Saône, au titre de l’année 2014. 
Le coût HT estimé est de : 
 

Coût HT 2 493,11 € 
Montant de TVA à 20% 498,62 € 

TOTAL TTC 2 991,73 € 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

CAF 70 (30% du HT) 747,93 € 
Fonds de compensation de la 

TVA 
471,53 € 

Fonds propres 1 772,27€ 
TOTAL TTC 2 991,73 € 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire approuve le plan de financement et 
autorise le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF 70. 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Communautaire 
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Siège social : Rue des Frères Lumière - 
70 190 RIOZ 

 

 
Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

N°14-06-18-02D 
Objet : Demande d’une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône 
pour l’équipement de la crèche de Rioz : 
Pour le confort et l’éveil des enfants accueillis à la crèche « Les Petits Pas » à RIOZ, le Président 
propose de réaménager la salle de motricité et la salle principale et d’acquérir du matériel 
éducatif. Pour ce faire, il propose de solliciter une subvention d’équipement auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône, au titre de l’année 2014. 
Le coût HT estimé est de : 
 

Coût HT 2 475,18 € 
Montant de TVA à 20% 495,04 € 

TOTAL TTC 2 970,22 € 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

CAF 70 (30% du HT) 742,55 € 
Fonds de compensation de la 

TVA 
468,14 € 

Fonds propres 1 759,53 € 
TOTAL TTC 2 970,22 € 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire approuve le plan de financement et 
autorise le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF 70. 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Département 
De la Haute-Saône 

 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire 

Communauté de Communes 
Du Pays Riolais 

 

Siège social : Rue des Frères Lumière - 
70 190 RIOZ 

 

 
Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

N°14-06-18-03D  
Objet : Demande d’une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône 
pour l’équipement de la crèche d’Etuz : 
Pour le confort et l’éveil des enfants accueillis à la crèche « L’île aux enfants » à ETUZ, le 
Président propose d’acquérir du mobilier (cloisons, banc…) et du matériel éducatif. Pour ce 
faire, il propose de solliciter une subvention d’équipement auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Saône, au titre de l’année 2014. 
Le coût HT estimé est de : 
 

Coût HT 2 486,44 € 
Montant de TVA à 20% 497,29 € 

TOTAL TTC 2 983,73 € 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

CAF 70 (30% du HT) 745,93 € 
Fonds de compensation de la 

TVA 
470,26 € 

Fonds propres 1 767,54 € 
TOTAL TTC 2 983,73 € 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire approuve le plan de financement et 
autorise le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF 70. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Département 
De la Haute-Saône 

 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire 

Communauté de Communes 
Du Pays Riolais 

 

Siège social : Rue des Frères Lumière - 
70 190 RIOZ 

 

 
Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

N°14-06-18-04D 
 Objet : Demande d’une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône 
pour l’équipement des 11 sites d’accueil périscolaire : 
Pour le confort et l’éveil des enfants accueillis dans les 11 sites d’accueil périscolaire gérés en 
régie par la Communauté, le Président propose d’acquérir des jeux éducatifs. Pour ce faire, il 
propose de solliciter une subvention d’équipement auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Saône, au titre de l’année 2014. 
Le coût HT estimé est de : 
 

Coût HT 5 009,92 € 
Montant de TVA à 20% 1 001,98 € 

TOTAL TTC 6 011,90 € 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

CAF 70 (30% du HT) 1 502,98 € 
Fonds de compensation de la 

TVA 
947,54 € 

Fonds propres 3 561,38 € 
TOTAL TTC 6 011,90 € 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire approuve le plan de financement et 
autorise le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF 70. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Département 
De la Haute-Saône 

 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire 

Communauté de Communes 
Du Pays Riolais 

 

Siège social : Rue des Frères Lumière - 
70 190 RIOZ 

 

 
Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

N°14-06-18-05D  
Objet : Demande d’une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône 
pour l’équipement des sites d’accueil des mercredis et vacances loisirs : 
Pour le confort et l’éveil des enfants accueillis dans les sites d’accueil des mercredis et vacances 
loisirs gérés en régie par la Communauté, le Président propose d’acquérir des jeux éducatifs. 
Pour ce faire, il propose de solliciter une subvention d’équipement auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Saône, au titre de l’année 2014. 
Le coût HT estimé est de : 
 

Coût HT 2 669,13 € 
Montant de TVA à 20% 533,82 € 

TOTAL TTC 3 202,95 € 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

CAF 70 (30% du HT) 800,74 € 
Fonds de compensation de la 

TVA 
504,82 € 

Fonds propres 1 897,39 € 
TOTAL TTC 3 202,95 € 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire approuve le plan de financement et 
autorise le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF 70. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Département 
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 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire 
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Siège social : Rue des Frères Lumière - 
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

N°14-06-18-06D  
Objet : Demande d’une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône 
pour l’équipement de nouvelles classes : 
 
Le Président rappelle que dans le cadre de l’exercice de la compétence scolaire sur le territoire 
communautaire et afin d’harmoniser la carte scolaire avec le périmètre de la CCPR, deux 
nouveaux Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) vont être créés au 1er 
septembre 2014 en accord avec l’Inspection Académique de Haute-Saône :  
- Secteur Nord-Ouest : le nouveau RPI concerne les communes de Grandvelle et le Perrenot, 
Maizières, Recologne-les-Rioz et Villers-Bouton ; 
- Secteur Ouest : le nouveau RPI concerne les communes de Etuz, Montboillon, Bonnevent-
Velloreille et Oiselay et Grachaux. 
 
En conséquence, il convient d’ouvrir 2 nouvelles classes : l’une à Grandvelle et Le Perrenot et 
l’autre Recologne les Rioz pour accueillir les enfants initialement scolarisés sur le RPI de 
Fretigney. 
 
Pour le confort des enfants accueillis dans ces nouvelles classes, le Président propose 
d’acquérir du mobilier et des jeux éducatifs. Pour ce faire, il propose de solliciter une 
subvention d’équipement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône, au 
titre de l’année 2014. 
 
Le coût HT estimé est de : 
 

Coût HT 11 208,80 € 
Montant de TVA à 20% 2 241,76 € 

TOTAL TTC 13 450,56 € 
 



 

 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

CAF 70 (30% du HT) 3 362,64 € 
Fonds de compensation de la 

TVA 
2 119,94 € 

Fonds propres 7 967,99 € 
TOTAL TTC 13 450,57 € 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire approuve le plan de financement et 
autorise le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF 70. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 
 

N°14-06-18-07D  
Objet : Demande d’une subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône 
pour l’équipement de deux nouveaux sites d’accueil et de restauration scolaire : 
 
Le Président rappelle que suite à la prise de la compétence scolaire par la CCPR au 1er janvier 
2014 et à la dissolution du RPI de La Douain prévue au 31 août 2014, la Communauté va gérer 
en régie directe 2 nouveaux sites d’accueil et de restauration périscolaire pour les enfants des 
communes d’ETUZ, MONTBOILLON et BONNEVENT VELLOREILLE, à compter du 1er 
septembre 2014. 
 

Pour ce faire, la Communauté doit équiper en partie les  2 nouveaux sites : ETUZ et 
MONTBOILLON en matériel de restauration et en jeux éducatifs.  

         
Pour le confort des enfants accueillis dans ces 2 nouveaux sites, le Président propose d’acquérir 
du matériel de restaruation et des jeux éducatifs. Pour ce faire, il propose de solliciter une 
subvention d’équipement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône, au 
titre de l’année 2014. 
 
Le coût HT estimé est de : 
 

Coût HT 16 982,37 € 
Montant de TVA à 20% 3 396,47 € 

TOTAL TTC 20 378,84 € 
 
 
 
 



 

 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
 

CAF 70 (30% du HT) 5 094,71 € 
Fonds de compensation de la 

TVA 
3 211,91 € 

Fonds propres 12 072,22 € 
TOTAL TTC 20 378,84 € 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire approuve le plan de financement et 
autorise le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF 70. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 
 

N°14-06-18-08D  
Objet : Versement de participations pour l’accueil périscolaire au Syndicat du RPI de La 
Douain :  
Le Président explique que le calcul du coût du service d'accueil périscolaire fait apparaître 
qu'en moyenne, chaque enfant d'une commune de la Communauté qui mange dans un des 11 
sites de restauration géré par la Communauté, bénéficie en réalité d'une participation de la 
Communauté à hauteur d'1 € par « temps de midi » comprenant le repas (coût résiduel restant 
à charge de la CCPR). 
Le Syndicat Intercommunal du RPI de la Douain gère "l'accueil périscolaire" dont bénéficient 
les enfants des communes de Bonnevent, Etuz, et Montboillon. Pour respecter le principe 
d'égalité, il convient donc que la Communauté verse au Syndicat Intercommunal du RPI de la 
Douain, une participation d'1 € par « temps de midi » comprenant le repas, facturé aux 
familles. 
Il conviendrait donc de verser au Syndicat Intercommunal du RPI de la Douain, une 
participation d'1 € par repas au prorata du nombre de « temps de midi » comprenant le repas 
pris par les enfants des communes de Bonnevent, Etuz et Montboillon en 2012 et 2013.  
Au vu de l'état fourni par le Président du Syndicat, le nombre de « temps de midi » comprenant 
le repas, en 2012 s'élève à 9 032  en 2012 et 9 178 en 2013.  
La participation de la Communauté s'élèverait donc à 18 210 € (9 032 € pour 2012 et 9 178 € 
pour 2013). 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à verser ces sommes 
au Syndicat du RPI de La Douain, au titre des années 2012 et 2013. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 
 

N°14-06-18-09D  
Objet : Encaissement d’un chèque au Budget Principal : 
 

Le Président explique que suite à un sinistre survenu sur l’éclairage au gymnase à RIOZ, 
il convient d’encaisser le chèque de remboursement d’un montant de 2 391,57 €, 
transmis par l’assureur GROUPAMA  
Ce montant correspond au coût des réparations 3 024,00 € auquel s’appliquent une 
déduction de 362,88€ (8 lampes exclues du sinistre) et le montant de la franchise (269,55 
€).  
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à encaisser ce chèque 
sur le budget principal de la Communauté et plus généralement à signer tous les documents 
s’y rapportant. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 
 

N°14-06-18-10D : 

Objet : Restitution du dépôt de garantie à la SAS PASSTEK (Hôtel d’Entreprises 
Technova’1) : 
Suite à l’état des lieux de sortie de la cellule N°1 située dans l’Hôtel d’Entreprises 
TECHNOVA’1, sur lequel aucune dégradation des lieux n’a été constatée, il convient 
de rembourser à la société SAS PASSTEK le dépôt de garantie d’un montant de 
2.030,20 €. 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise le Président à libérer la 
caution à la société SAS PASSTEK. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Département 
De la Haute-Saône 

 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire 

Communauté de Communes 
Du Pays Riolais 

 

Siège social : Rue des Frères Lumière - 
70 190 RIOZ 

 

Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

N°14-06-18-11D  

Objet : Avenant au marché de travaux pour la réhabilitation du Petit Patrimoine, 
tranche 2 
Le Président explique qu’afin de payer le solde des travaux de la tranche 2 du petit patrimoine 
à l’entreprise VICTOIRE (Lot 3 - Plomberie), il est nécessaire de réaliser un avenant en raison 
des changements par rapport au marché de départ sur les travaux réalisés sur la fontaine à 
Voray-sur-l’Ognon. 
De nouveaux travaux en remplacement de ceux initialement prévus ont été réalisés pour un 
montant total inférieur au montant initial. 

Travaux modifiés : 
Travaux supprimés Fontaine de Voray-sur-l’Ognon 
- Remise en eau 
- Fourreau électrique 
- Bec de cygne 
- Reprise des évacuations 

 
-  1 945,03 € 

-  464,04 € 
- 773,85 € 
- 463,05 € 

Travaux supplémentaires 
- Remise en eau 
- Reprise des évacuations 
- Fourniture et pose d’un système de recyclage  
- Fourniture et pose d’un bac de récupération d’eau de 
50 litres compris raccordement et grille inox 

 
1 415,58 € 
   463,05 € 
1 708,26 € 

Montant total HT - 59,08 € 

Montant TVA 20,00 % - 11,82 € 

Montant TTC - 70,90 € 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise le Président à signer cet avenant 
et plus généralement toutes les pièces s’y rapportant. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Département 
De la Haute-Saône 

 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire 

Communauté de Communes 
Du Pays Riolais 

 

Siège social : Rue des Frères Lumière - 
70 190 RIOZ 

 

Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

N°14-06-18-12D  
 
Objet : Lancement d’un appel d’offres pour la signalétique du petit patrimoine :  
 
Le Président explique qu’afin de mettre en valeur le petit patrimoine restauré par la 
communauté de communes du Pays Riolais, il convient de lancer un appel d’offres pour la 
« Réalisation et pose d’une signalétique directionnelle et patrimoniale du petit patrimoine de 
la communauté de communes du Pays Riolais ». 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à : 

- lancer l’appel d’offres pour cette opération  
- signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet 

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

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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Département 
De la Haute-Saône 

 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
Communautaire 

Communauté de Communes 
Du Pays Riolais 

 

Siège social : Rue des Frères Lumière - 
70 190 RIOZ 

 

Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 11 juin 2014. 
L'an deux mille quatorze, le 18 juin à 18H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
 
Nombre de membres présents ou représentés : 11 
 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Claude 
CHEVALIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Jacques NOEL  

 

 
N°14-06-18-13D  
Objet : Participation aux honoraires et frais médicaux : 
Le Président explique que certains agents en congés de longue maladie ou de longue durée 
sont tenus de se rendre à des examens médicaux programmés par le Comité médical du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Vu le décret N°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi N°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales et relatif à 
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,  
L’article 41 stipule : « les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens prévus au 
présent décret, et éventuellement les frais de transport du malade examiné, sont à la charge 
du budget de la collectivité ou établissement intéressé ». 
 
Le Président propose donc de prendre en charge les honoraires et autres frais médicaux des 
agents qui relèvent de cette disposition. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
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