
 

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 mai 2016. 
L'an deux mille seize, le 24 mai à 18H00, 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 : 10 

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

Nombre de membres 
représentés : 1 

Josiane CARDINAL 

Nombre de membres 
excusés : 0 

Nombre de membres 
absent : 0 

 

N°16-05-24-01D  

Objet : Avenant à la convention d’AMO avec le SMAMBVO pour la 3ème tranche de 
réhabilitation des ruisseaux : 
Le Président rappelle que la CCPR a signé, en 2014, une convention d’assistance 
technique avec le Syndicat Mixte de la Moyenne et basse Vallée de l’Ognon 
SMAMBVO. 

Dans le cadre de la réhabilitation des cours d’eau et de leurs affluents situées sur le 
territoire communautaire, une mission de maîtrise d’œuvre comprenant l’élaboration 
du dossier de consultation des entreprises, d’analyse des offres et de mise au pont des 
marchés sera réalisée en plus du diagnostic des ruisseaux prévus dans la convention 
initiale et de l’avenant réalisé pour le diagnostic du POUSSET. Pour la réalisation de 
cette mission, il conviendrait de signer un avenant pour autoriser la CCPR à s’acquitter 
d’un montant supplémentaire de 500 €.  

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant à la convention d’AMO avec le SMAMVO pour la prise en compte de cette 
nouvelle mission.  

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 17 mai 2016. 
L'an deux mille seize, le 24 mai à 18H00, 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 : 10 
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N°16-05-24-02D  

Objet : Mission de contrôles d’assainissement non collectif avec la société 
Géoprotech : 
Le Président explique que les deux techniciennes SPANC vont être momentanément absentes 
du service durant cette année. Afin de ne pas interrompre le service et poursuivre les contrôles 
d’assainissement non collectif à effectuer dans le cadre du service SPANC, le Président 
propose de faire appel ponctuellement à la société GEOPROTECH, dont le siège social est situé 
4 rue Newton – 70190 RIOZ.  
 
Le coût des prestations de la société GEOPROTECH est de : 
Contrôle de conception       50 € HT l’unité 
Contrôle de bonne exécution    120 € HT l’unité 
Contrôle de vente sans report informatique  100 € HT l’unité 
Contrôle de vente avec report et plan sous dwg 120 € HT l’unité 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise le Président à signer les bons de 
commande pour mandater la société GEOPROTECH à effectuer ponctuellement les contrôles 
d’assainissement non collectif, pour le compte de la Communauté de Communes. 

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 17 mai 2016. 
L'an deux mille seize, le 24 mai à 18H00, le Bureau Communautaire s'est réuni, après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
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Nombre de membres 
absent : 0 

 

N°16-05-24-03D  
Objet : Modification des articles 3, 7 et 10 du règlement de fonctionnement des 
crèches communautaires : 

Le Président explique qu’afin de se conformer aux directives de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales, il convient de modifier le règlement de fonctionnement des crèches, 
comme suit : 

ARTICLE 3 : PREVISIONS ET ORGANISATION DU SERVICE 

  4)  Accueil supplémentaire exceptionnel :  
Un imprimé est à la disposition des parents dans les crèches ou sur le site de la CCPR pour 
toute demande de jour ou heure supplémentaire d’accueil pour un besoin ponctuel et 

exceptionnel. Attention : il ne peut être attribué au maximum que deux à trois accueils 

exceptionnels par mois et par famille. 
 

ARTICLE 7 : TARIFICATION ACCUEIL ET FACTURATION 
Le barème horaire inclut les repas, les goûters, y compris l’eau et le lait infantile* ainsi que 

les couches des enfants. Les parents sont tenus de fournir les biberons stérilisés et le lait pour 
la journée. 
*Une seule marque de couche et de lait sera proposée. 
 

ARTICLE 10 : ADMISSION 
 

Par mesure de sécurité :  le port des bijoux y compris les boucles d’oreilles, les colliers d’ambre, 
les attaches-sucettes, les mini-chouchous et élastiques, les pinces à cheveux, les bretelles et les 
écharpes sont interdits, ainsi que tout objet susceptible d’être dangereux. 
  

Le service n'est pas responsable de la perte de ces objets et des vêtements non marqués. 
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4) Alimentation : 

Les repas sont fournis par la crèche dès lors que l’enfant mange en mixé. Le lait n’est pas 
fourni. 

Les autres termes des articles 3, 7  et 10 restent inchangés. 

Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire valide ces propositions et autorise le 
Président à mettre à jour le règlement de fonctionnement des crèches communautaires, en 
modifiant les articles 3, 7 et 10 comme précédemment cités. 

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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N°16-05-24-04D  
 

Objet : Modification du règlement intérieur des services d’accueil enfance : 
 
Le Président rappelle que la Communauté gère le service d’accueil périscolaire (accueil 
du matin, du midi et du soir) et les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Afin 
d’harmoniser les règlements et faciliter l’inscription des enfants pour les familles 
bénéficiant de ces services, un nouveau règlement intérieur et une nouvelle fiche 
d’inscription ont été rédigés. Après en avoir pris connaissance, le Bureau 
communautaire valide ces deux documents qui seront applicables dès le 1er septembre 
2016. 

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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convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
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Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
COSTILLE, Claude CHEVALIER, Gilles PANIER, Fanny THIEBAUT, Jean-Jacques 
NOEL, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 1 

Josiane CARDINAL 

Nombre de membres 
excusés : 0 

Nombre de membres 
absent : 0 

 

 
N°16-05-24-05D  
 
Objet : Modification des articles 2, 5, 6 et 7 du règlement intérieur des piscines 
communautaires de Chaux la Lotière et Rioz :  
Le Président explique qu’il conviendrait de modifier les articles 2, 5, 6 et 7 du règlement 
intérieur des piscines communautaires de Chaux la Lotière et Rioz, comme suit :  

 
ARTICLE 2 – ACCES A L’ENCEINTE DE LA PISCINE : (ajout) 
 

o Les cartes d’appartenance CCPR peuvent être établies en caisse sur 
présentation d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et 
d’une photo d’identité. 

o L’accès aux BEESAN et aux BNSSA est gratuit sur présentation de la carte 
professionnelle, ceux–ci devront en cas d’accident ou incident prêter main forte 
aux personnels en place dans l’établissement 
 

ARTICLE 5 – TENUE VESTIMENTAIRE : 
 

o Le port du short, bermuda, caleçon est interdit. Seuls les slips et boxers de bain 
sont autorisés. Remplacé par : 

o Les usagers doivent rester correctement et décemment vêtus. Le port de 
shorts, bermudas, shorts de bain, caleçons, burkinis, strings, monokinis, 
maillots transparents, ou l’absence de tenue de bain, ou tenues de bains 
susceptibles de choquer la décence sont strictement interdits. Maillot de 
bain obligatoire à l’exclusion de tous autres vêtements. Seuls les maillots 
de bain et les tee-shirts anti-uv conçus pour la baignade en piscine sont 
autorisés suivant les modèles affichés dans l'établissement.  
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o La baignade n'est pas autorisée en monokini.  
 

o Le naturisme n’est pas autorisé dans l’enceinte de l’établissement. 
o Par mesure d'hygiène, les personnes aux cheveux longs devront les 

attacher ou  mettre un bonnet pour la baignade et dans l’enceinte des 
bassins. 

o Seuls les enfants et bébés propres sont autorisés à se baigner ; les autres 
doivent obligatoirement porter une couche spéciale piscine 
 

ARTICLE 6 – IL EST INTERDIT AUX BAIGNEURS ET AUX 
ACCOMPAGNATEURS : 

 

o De fumer dans l'établissement (vestiaires, douches, toilettes, zone des bassins 
et pelouses), y compris la cigarette électronique et la chicha. 
 

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS : 
 

o Les usagers sont  tenus de respecter les locaux et le matériel, ils sont 
pécuniairement responsables de toutes les dégradations qui pourraient être 
causées aux installations, matériels, et aménagements. 

o Les usagers sont tenus de ramasser leurs détritus et de les déposer dans les 
poubelles de l’établissement prévues à cet effet. 

o En cas d’agression verbale ou physique envers le personnel communautaire 
(maîtres-nageurs, caissières, agents d’entretien…) ou tout autre usager, les 
contrevenants pourront être immédiatement expulsés, au besoin par la force 
publique, sans remboursement du droit d’entrée. L’accès de l'établissement 
pourra leur être interdit pour une période déterminée.  

 

Les autres termes des articles 2, 5, 6 et 7, de même que les autres articles restent inchangés. 

 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire valide ces propositions et autorise le 
Président à mettre à jour le règlement intérieur des piscines communautaires de Chaux la 
Lotière et Rioz, en modifiant les articles 2, 5, 6 et 7 comme précédemment cités. 

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 17 mai 2016. 
L'an deux mille seize, le 24 mai à 18H00, 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 : 10 

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

Nombre de membres 
représentés : 1 

Josiane CARDINAL 

Nombre de membres 
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Nombre de membres 
absent : 0 

 

 
N°16-05-24-06D  
 

Objet : Signature d’un accord de principe pour la Société TDF :  
Le Président explique que la société TDF a contacté la Communauté de communes 
pour l’implantation d’une station radioélectrique, comprenant un local technique 
destiné à accueillir du matériel de radiocommunications et divers dispositifs 
d’antennes, à l’extrémité du Parc d’Activité 3R Rioz Est (Le Chaillaux).  
 
Avant d’acquérir une surface de 100 m², la société TDF souhaite faire des études (essais 
radio, études de structure, de charge, de sols…) en vue d’étudier la faisabilité 
technique du projet d’implantation de la station radioélectrique.  
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise la société TDF à faire ces 
études et à déposer une déclaration préalable pour l’édification et l’exploitation de sa 
station radioélectrique.  

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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convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 10 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
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N°16-05-24-07D  
 

Objet : Versement d'une subvention complémentaire à l'Association Sportive du 
Collège de Rioz : 
Le Président rappelle que les conseillers communautaires, lors de la séance du 07 avril 
2016 ont attribué une subvention de 2.400 € à l'Association Sportive du Collège de Rioz 
au titre des actions sportives pratiquées par les élèves issus des communes de la 
Communauté. 
 
Une somme a été également provisionnée en vue de la participation éventuelle 
d'élèves à des compétitions sportives nationales (provision de 300 €). 
 
Six élèves ont été sélectionnés pour participer aux championnats de France UNSS 2016 
de tennis de table à Saint Dizier en juin prochain ; le Président propose donc de verser 
à l’Association Sportive du collège de Rioz, la somme provisionnée de 300 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à verser cette 
subvention de 300 € l’Association Sportive du collège de Rioz. 

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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convocation légale, sous la présidence de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 10 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël 
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N°16-05-24-08D  
 
Objet : Signature d’une convention tripartite entre la Communauté de Communes du Pays 
Riolais, le Département et le Collège Jules Jeanneney pour la mise à disposition 
d'équipements sportifs communautaires : 
Le Président explique que le Conseil Départemental de Haute-Saône a adopté une procédure 
de versement des fonds pour l'utilisation des équipements sportifs par les collégiens. 
 
Le Département de la Haute Saône procède directement au versement de ces participations 
aux collectivités propriétaires des équipements utilisés par les collégiens. 
 
Le Président rappelle que le Collège Jules Jeanneney à Rioz utilise pour les activités sportives 
de ses élèves : le gymnase, la piscine à Rioz, le Centre culturel sportif et de loisirs, le terrain de 
foot synthétique et le lac de la Faïencerie. La participation départementale est fixée à 10.485 € 
pour l’année 2016, à répartir entre la Communauté de Communes (50%) et la Commune de 
Rioz (50%). La communauté percevra donc la somme de 5.242,50 € du Conseil Général en 2016. 
 
Il conviendrait d’approuver les termes de la convention et d’autoriser le Président, à signer la 
convention tripartite entre la Communauté de Communes, le Collège de Rioz et le 
Département de la Haute-Saône relative à l'utilisation des équipements sportifs cités ci-dessus. 

 
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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