
 

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 17 septembre 
2014. 
L'an deux mille quatorze, le 25 septembre à 18H, 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 : 10 
 

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

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Louis SAUVIAT  

 

N°14-09-25-01D  

Objet : Choix d’un huissier en vue de l’encaissement de loyers impayés à l’Hôtel 
d’Entreprises : 
Le Président explique que la CCPR doit faire face à de nombreux impayés de loyers de 
la part de deux entreprises locataires de l’Hôtel d’Entreprises « Technova 2 » à RIOZ. 
Le Président explique qu’en vue du recouvrement des loyers impayés, la CCPR doit, 
en collaboration avec les services du Trésor Public, mandater un huissier pour la mise 
en place d’une procédure de paiement. 
Le Président propose de mandater la SCP ERHART LIBERATI située à 8 Rue Victor 
Hugo à GRAY (70100) pour cette mission. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire mandate la SCP ERHART 
LIBERATI pour le recouvrement des loyers impayés par 2 entreprises locataires de la 
CCPR au sein de l’Hôtel d’Entreprises « Technova 2 » à RIOZ et autorise le Président 
à signer tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation de cette décision. 
 
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 

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 17 septembre 
2014. 
L'an deux mille quatorze, le 25 septembre à 18H, 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 : 10 
 

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

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Louis SAUVIAT  

 

N°14-09-25-02D  

Objet : Choix d’un cabinet pour le réaménagement de la crèche à Voray sur 
L’Ognon : 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays Riolais (CCPR) gère 
la crèche communautaire « les Lutins » construite en 1989 à Voray sur l’Ognon qui a 
bénéficié d’une extension en 2002. Sa capacité d’accueil est de 28 enfants. 
Ce bâtiment présente aujourd’hui des complications d’aménagement pour le confort 
des enfants et les conditions de travail du personnel (chaleur estivale, dortoirs limités 
pour le couchage des bébés, bureau de la directrice trop petit…). 
La CCPR envisage à moyen terme la construction d’un nouveau bâtiment mais dans 
l’attente, elle souhaite bénéficier de conseils pour revoir l’aménagement intérieur de la 
crèche. 
Après consultation de cabinets (aménageurs, architectes d’intérieur…) pour une étude 
d’agencement (conseils, réalisations de plans, chiffrage détaillé des travaux…), le 
Conseil communautaire décide de retenir l’Agence DECOPLAN, 9 route de Besançon 
70 130 FRETIGNEY ET VELLOREILLE, pour un forfait d’honoraires de 2.865,00 € HT, 
soit 3.438,00 € TTC. 
Le Bureau communautaire autorise le Président à signer la proposition d’honoraires 
et plus généralement tous les documents s’y référant. 
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 Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 17 septembre 
2014. 
L'an deux mille quatorze, le 25 septembre à 18H, 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 : 10 
 

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

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Louis SAUVIAT  

 

N°14-09-25-03D  

Objet : Avenants au marché d’entretien et de réhabilitation des ruisseaux : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer les 
avenants n°3 et n°4 au marché de 2ème tranche d’entretien et de réhabilitation des 
ruisseaux. 
Les avenants n°3 et n°4 portent sur des ajustements de quantités (faucardage et abatage 
d’arbres supplémentaires, linéaire de talutage de berges en moins) dans le cadre de la 
fin du chantier. 
Le nouveau montant marché est de : 

 Montant en € 

Montant initial du marché 63 187.10 € 

Avenant N°1 585.90 € 

Avenant N°2 - 2 476.50 € 
Avenant N°3 - 3 338.40 € 

Avenant N°4 308.45 € 

Nouveau montant du marché 58 266.55 € 

Le Bureau Communautaire autorise le Président à signer tous les documents 
nécessaires à la bonne exécution de cette décision. 
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 

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 17 septembre 
2014. 
L'an deux mille quatorze, le 25 septembre à 18H, 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 : 10 
 

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

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Louis SAUVIAT  

 

N°14-09-25-04D  

Objet : Encaissement d’un chèque de GROUPAMA au Budget Principal : 
 
Le Président explique que suite à un dégât des eaux survenu à l’école de Voray sur 
l’Ognon, il convient d’encaisser un chèque de remboursement d’un montant de 662 €, 
transmis par l’assureur GROUPAMA.  
 
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 

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

070-247000706-20140925-14092504D-DE

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/10/2014
Publication : 01/10/2014

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation



 

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 17 septembre 
2014. 
L'an deux mille quatorze, le 25 septembre à 18H, 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 : 10 
 

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

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Louis SAUVIAT  

 

N°14-09-25-05D  
 

Objet : Encaissement de lettres chèques DEXIA – SOFCAP au Budget Principal : 
 
Le Président explique que l’assureur DEXIA – SOFCAP rembourse en partie à la 
Communauté, les indemnités des agents en arrêt maladie. Ces indemnités font l’objet 
de virements en perception ou d’envoi de lettres-chèques à la CCPR. 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à encaisser 
toutes les lettres chèques relatives au remboursement de ces indemnités émanant de 
l’assureur DEXIA – SOFCAP, 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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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 17 septembre 
2014. 
L'an deux mille quatorze, le 25 septembre à 18H, 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 : 10 
 

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

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Louis SAUVIAT  

 

N°14-09-25-06D  

Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation 
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Monsieur 
Madame André COUTELLE : 
Dans le cadre de la politique départementale du logement intégrée aux contrats PACT 
2014-2019, le Conseil Communautaire, en date du 13 novembre 2013, a décidé d’aider 
les propriétaires occupants pour des travaux de rénovation énergétique répondant au 
programme « Habiter mieux ». 
La prime de la communauté de 500 € est accordée en complément de la subvention 
« Habiter mieux » de l’ANAH, de l’aide de solidarité écologique de 3500 € et de l’aide 
forfaitaire de 500 € du Conseil Général.  
Cette aide est accordée si les travaux réalisés améliorent d’au moins 25% la 
performance énergétique pour un logement datant de plus de 15 ans.  
Il conviendrait de procéder à une demande de réservation de subvention à hauteur de 
500 € pour le compte de Monsieur Madame André COUTELLE au titre de 
l’amélioration de leur résidence principale. 
Une notification de subvention sera confirmée aux propriétaires. 
Cette subvention sera versée après réception des pièces suivantes : fiche de paiement 
de subvention programme Habiter Mieux d’HRU, fiche de calcul au paiement ANAH 
et RIB. 
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 17 septembre 
2014. 
L'an deux mille quatorze, le 25 septembre à 18H, 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 : 10 
 

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

Nombre de membres excusés : 1 Nombre de membres absent : 0 
Jean-Louis SAUVIAT  

 

N°14-09-25-07D  

Objet : Lancement d’une consultation pour le choix d’un cabinet en vue de la 
réalisation de diagnostics « accessibilités » sur les bâtiments « scolaires » de la 
CCPR : 
Le Président rappelle que la CCPR doit délibérer avant la fin de l’année en vue de 
l’établissement d’un plan de mise en accessibilité de tous ses bâtiments classés ERP 
(Etablissement Recevant du Public). 
Le Président rappelle que la CCPR avait réalisé, fin 2008, un diagnostic de tous les 
bâtiments figurant à son patrimoine à cette date. 
Depuis fin 2008, la CCPR a notamment repris la compétence scolaire qui a engendré 
un transfert de patrimoine bâti important pour lequel il convient également de réaliser 
un diagnostic « accessibilité ». 
Le Président explique qu’il convient de lancer une consultation en vue du choix d’un 
cabinet pour la réalisation de diagnostics « accessibilités » sur les bâtiments scolaires 
gérés par la CCPR. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à lancer la 
consultation relative au choix d’un cabinet pour la réalisation de diagnostics 
« accessibilités » sur les bâtiments scolaires gérés par la CCPR 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. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

070-247000706-20140925-14092507D-DE

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet : 01/10/2014
Publication : 01/10/2014

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation


