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 Extrait du registre des délibérations du Conseil 
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70 190 RIOZ 

 

 
Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 24 juin 2016. 
L'an deux mille seize, le 1er juillet à 8H30, 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 : 8 

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

Nombre de membres 
représentés : 1 

Gilles PANIER 

Nombre de membres 
excusés : 1 
Fanny THIEBAUT 

Nombre de membres 
absent : 1  
Jean-Jacques NOEL 

 

N°16-07-01-01D  

Objet : Sollicitation de subventions auprès de l’Agence de l’Eau pour l’étude 
relative au transfert des compétences « eau potable » et « assainissement » à la 
CCPR :  
Le Président rappelle que la loi NOTRe prévoit le transfert des compétences « eau 
potable » et « assainissement » en faveur des communautés de communes au plus tard 
le 1er janvier 2020. 
Le Président rappelle également que la CCPR vient de lancer un appel d’offres en vue 
de la réalisation d’une étude préparatoire à la prise des compétences « eau potable » 
et « assainissement » au sein de la Communauté de Communes du Pays Riolais. 
Le Président explique que l’Agence de l’Eau RMC vient de lancer un appel à projets 
en vue d’aider les communautés de communes à préparer la prise des compétences 
« eau potable » et « assainissement ». 
Le Président propose que la CCPR réponde à cet appel à projets et sollicite le 
financement de l’Agence de l’Eau RMC en vue de la préparation de la prise des 
compétences « eau potable » et « assainissement ». 
Le plan de financement est le suivant : 
Montant estimé de l’opération (HT) :  250 000 € 
   TVA (20%) :       50 000 € 
   TOTAL TTC :  300 000 € 
 
Financement Agence de l’Eau RMC (80%) : 240 000 € 
Financement CCPR - fonds propres (20%) :   60 000 € 
TOTAL :            300 000 € 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 
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- Valide le plan de financement 
- Sollicite les aides de l’Agence de l’Eau RMC en vue de la réalisation de l’étude 

préparatoire à la prise des compétences « eau potable » et « assainissement » 
par la CCPR 

- 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 ou représentés. 

 

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 24 juin 2016. 
L'an deux mille seize, le 1er juillet à 8H30, 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 : 8 

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

Nombre de membres 
représentés : 1 

Gilles PANIER 

Nombre de membres 
excusés : 1 
Fanny THIEBAUT 

Nombre de membres 
absent : 1  
Jean-Jacques NOEL 

 

N°16-07-01-02D  

Objet : Signature d’une convention avec la Commune de RIOZ en vue de la 
construction d’une salle sportive spécialisée : 
Le Président rappelle que la CCPR a pour projet la construction d’une salle sportive 
spécialisée sur la commune de RIOZ. 
Le Président rappelle également que les règles internes à la CCPR prévoient que la 
commune siège d’un nouvel équipement communautaire mette à la disposition de la 
Communauté de Communes un terrain viabilisé correspondant aux besoins et 
participe à hauteur de 5% du montant HT de l’opération. 
Le Président explique qu’il convient de signer une convention avec la commune de 
RIOZ en vue de la mise à disposition par celle-ci d’un terrain viabilisé et de sa 
participation financière à hauteur de 5% des coûts HT de construction de la future salle 
sportive spécialisée sur son territoire. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 

- Valide la convention relative à la participation de la commune de RIOZ à la 
construction d’une salle sportive spécialisée. 

- Autorise le Président à signer la convention relative à la participation de la 
commune de RIOZ à la construction d’une salle sportive spécialisée et plus 
généralement tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation de cette 
décision. 

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

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 24 juin 2016. 
L'an deux mille seize, le 1er juillet à 8H30, 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 : 8 

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

Nombre de membres 
représentés : 1 

Gilles PANIER 

Nombre de membres 
excusés : 1 
Fanny THIEBAUT 

Nombre de membres 
absent : 1  
Jean-Jacques NOEL 

 

N°16-07-01-03D  

Objet : signature d’une convention avec la Commune d’ETUZ en vue de la 
construction d’une salle culturelle et sportive : 
Le Président rappelle que la CCPR a pour projet la construction d’une salle à vocation 
culturelle et sportive sur la commune d’ETUZ. 
Le Président rappelle également que les règles internes à la CCPR prévoient que la 
commune siège d’un nouvel équipement communautaire mette à la disposition de la 
Communauté de Communes un terrain viabilisé correspondant aux besoins et 
participe à hauteur de 5% du montant HT de l’opération. 
Le Président explique qu’il convient de signer une convention avec la commune 
d’ETUZ en vue de la mise à disposition par celle-ci d’un terrain viabilisé et de sa 
participation financière à hauteur de 5% des coûts HT de construction de la future salle 
à vocation culturelle et sportive sur son territoire. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 

- Valide la convention relative à la participation de la commune d’ETUZ à la 
construction d’une salle à vocation culturelle et sportive. 

- Autorise le Président à signer la convention relative à la participation de la 
commune d’ETUZ à la construction d’une salle à vocation culturelle et sportive 
et plus généralement tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation 
de cette décision. 

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

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 24 juin 2016. 
L'an deux mille seize, le 1er juillet à 8H30, 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 : 8 

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

Nombre de membres 
représentés : 1 

Gilles PANIER 

Nombre de membres 
excusés : 1 
Fanny THIEBAUT 

Nombre de membres 
absent : 1  
Jean-Jacques NOEL 

 

N°16-07-01-04D  

Objet : Encaissement de chèques au Budget Principal : 
Le Président explique qu’il convient d’encaisser les chèques suivants :  

 L’assureur GROUPAMA rembourse à la Communauté la somme de 2.641,52 €, 
suite au sinistre survenu au pôle éducatif à BOULT (remplacement du standard, 
des switchs et des routeurs défaillants suite à l’orage survenu le 13 mai dernier) 

 L’assureur GROUPAMA rembourse à la Communauté la somme de 70,43 €. 
En effet, diverses modifications  sont intervenues lors de la signature du 
nouveau contrat.  
Il s’agit de l’annulation de l’assurance pour la cantine d’AUTHOISON et pour 
l’ancienne salle périscolaire du pôle éducatif à RIOZ utilisée avant l’extension 
de celui-ci. 

 L’assureur GROUPAMA rembourse à la Communauté la somme de 963,28 €, 
suite à l’intégration de certaines garanties dans les clauses générales lors de la 
signature du nouveau contrat  

 Le CNAS rembourse une partie de la cotisation 2015 à la Communauté à 
hauteur de 1358,66€.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à encaisser 
ces chèques sur le budget principal, pour un montant total de 5.033,89 €. 

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

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 24 juin 2016. 
L'an deux mille seize, le 1er juillet à 8H30, 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 : 8 

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

Nombre de membres 
représentés : 1 

Gilles PANIER 

Nombre de membres 
excusés : 1 
Fanny THIEBAUT 

Nombre de membres 
absent : 1  
Jean-Jacques NOEL 

 

N°16-07-01-05D  
Objet : Avenant au Projet Educatif Territorial :  

Vu le décret n°2013 - 77 du 24 janvier 2013 ;  
Vu le décret n°2014 - 457 du 7 mai 2014 ;  
Vu le Projet Educatif Territorial élaboré par la Communauté de Communes du Pays 
Riolais élaboré pour la période 2014-2017 et validé par le Conseil Communautaire en 
date du 21 juillet 2014,  
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 22 février 2016 annonçant la 
fermeture de l’école de SORANS-LES-BREUREY   
 
Le Président explique qu’il convient de préciser dans un avenant au PEDT signé en 
2014 les horaires scolaires de la rentrée 2016 des élèves concernés par cette 
modification de la carte scolaire. 
 

 Les élèves résidents à SORANS-LES-BREUREY rejoindront à la rentrée 2016 le 
pôle de PERROUSE, dont l’emploi du temps est le suivant : 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 MATIN 8h30/11h30 8h30/11h30 8h30/11h30 8h30/11h30 8h30/11h30 

PERROUSE APRES-
MIDI 

13h30/16h30 13h30/15h00  13h30/16h30 13h30/15h00 

 NAP  15h00/16h30   15h00/16h30 

 

 Les élèves résidents à NEUVELLE-LES-CROMARY rejoindront à la rentrée 
2016 le pôle de TRATIEFONTAINE, dont l’emploi du temps est le suivant : 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 MATIN 8h30/11h45 8h30/11h45 8h30/11h30 8h30/11h45 8h30/11h45 

TRAITIEFONTAINE 
APRES-

MIDI 

13h40/14h55 13h40/16h25  13h40/14h55 13h40/16h25 

 NAP 14h55/16h25   14h55/16h25  

 

Le Président précise qu’à la rentrée 2016 les écoles conserveront les horaires mis en 
œuvre à la rentrée 2015. 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant au PEDT. 

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

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 24 juin 2016. 
L'an deux mille seize, le 1er juillet à 8H30, 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 : 8 

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

Nombre de membres 
représentés : 1 

Gilles PANIER 

Nombre de membres 
excusés : 1 
Fanny THIEBAUT 

Nombre de membres 
absent : 1  
Jean-Jacques NOEL 

 

N°16-07-01-06D  

Objet : Renouvellement d’une ligne de trésorerie interactive :  
Le Président explique que la Communauté de communes a besoin de renouveler la ligne de 
trésorerie, arrivant à échéance au 12 août 2016, pour le pré-financement d’opérations 
d’investissement en cours, dans l'attente des versements des subventions et du FCTVA.  
Ainsi, après en avoir délibéré, le bureau communautaire décide le renouvellement d’une ligne 
de trésorerie interactive d'un montant de 400.000 € ouverte auprès de la Caisse d’Epargne de 
Bourgogne Franche-Comté – 1 rond-point de la Nation– 21000 DIJON  
 
Les conditions de réalisation sont les suivantes :  
Type : Ligne de Trésorerie INTERACTIVE  
Montant : 400.000 €  
Taux d'intérêt : T4M (index flooré à 0) + marge de 1.10 %  
Frais de dossier, commissions de mouvement et de non utilisation : néant  
Commission d’engagement : 0.20%  
Durée : 1 an  
 
Le Bureau Communautaire autorise le Président à signer tous les documents nécessaires au 
renouvellement de cette ligne de trésorerie interactive. 

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

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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