
 

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 9 novembre 
2017. 
L'an deux mille dix-sept, le 17 novembre 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, Noël COSTILLE, Josiane 
CARDINAL, Jean-Louis SAUVIAT, Gilles PANIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 

 

Nombre de membre excusé : 1 
Claude CHEVALIER 

Nombre de membres 
absents : 2 Fanny 
THIEBAUT, Jean-
Jacques NOEL 

 

N°17-11-17-01D  
Objet : Choix de l’entreprise pour le lot N°9 « Chauffage – Ventilation – Plomberie – 
Sanitaire » du chantier de construction d’une salle sportive spécialisée de type « Dojo » à 
RIOZ : 
Le Président rappelle que la CCPR a lancé une nouvelle consultation, suite à appel d’offres 
infructueux, en vue de l’attribution du lot N°9 « Chauffage – Ventilation – Plomberie – 
Sanitaire » du chantier de construction d’une salle sportive spécialisée de type « Dojo » à RIOZ. 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide, suite à l’analyse des offres par la 
Maîtrise d’œuvre, d’attribuer le lot N°9 concernant la construction d’une salle sportive 
spécialisée de type « Dojo » à RIOZ, à l’entreprise PALISSOT située 6 Rue des Estelins à 
BUCEY-LES-GY (70700). 
 

Lot N°9 Montant HT Montant TTC 

Entreprise PALISSOT 195.919,24 € 235.103,09 € 

 
Le Bureau Communautaire autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la 
passation de ce marché, à la réalisation des travaux, au règlement des sommes dues et plus 
généralement tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 
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 9 novembre 
2017. 
L'an deux mille dix-sept, le 17 novembre 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, Noël COSTILLE, Josiane 
CARDINAL, Jean-Louis SAUVIAT, Gilles PANIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 

 

Nombre de membre excusé : 1 
Claude CHEVALIER 

Nombre de membres 
absents : 2 Fanny 
THIEBAUT, Jean-
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N°17-11-17-02D  
Objet : Modification N°1 au lot N°2 « Démolition – Gros Œuvre – Maçonnerie » du marché 
de travaux d’extension de la crèche à VORAY-SUR-L’OGNON : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer la 
modification N°1 au lot N°2 « Démolition – Gros Œuvre – Maçonnerie » du marché de travaux 
d’extension de la crèche à VORAY-SUR-L’OGNON. 
 
La modification de marché porte sur la réalisation de fondations supplémentaires en 
périphérie du bâtiment. 
 
Le nouveau montant du marché est de : 

 HT TVA TTC 

Montant initial du marché 66 325.00 € 13 265.00 € 79 590.00 € 

Modification N°1 au lot2 4 420.00 € 884.00 € 5 304.00 € 

Nouveau montant du marché 70 745.00 € 14 149.00 € 84 894.00 € 

 
Le Bureau Communautaire autorise le Président à signer la modification N°1 au lot N°2 et plus 
généralement tous les documents nécessaires au bon déroulement 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 9 novembre 
2017. 
 
L'an deux mille dix-sept, le 17 novembre 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, Noël COSTILLE, Josiane 
CARDINAL, Jean-Louis SAUVIAT, Gilles PANIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 

 

Nombre de membre excusé : 1 
Claude CHEVALIER 

Nombre de membres 
absents : 2 Fanny 
THIEBAUT, Jean-
Jacques NOEL 

 
 

N°17-11-17-03D  
 
 
Objet : Choix de l’avocat pour la représentation de la CCPR dans le litige l’opposant à la 
société TECHNOSOL pour le sinistre relatif aux résines de sols défectueuses à l’Hôtel 
d’Entreprises Microtechniques : 
 
Le Président rappelle que depuis septembre 2015 la CCPR essaie de régler à l’amiable, avec le 
concours de son assureur GROUPAMA, le litige l’opposant à la société TECHNOSOL suite 
aux malfaçons constatées sur les résines de sol de l’Hôtel d’Entreprises construit en 2013 à 
RIOZ. 
 
Le Président rappelle également que la société TECHNOSOL refuse de répondre aux 
demandes de conciliations amiables envoyées par GROUPAMA alors que son entière 
responsabilité a été portée dans les rapports d’expertises réalisés dans le cadre de cette affaire. 
 
Le Président explique que l’assureur de la CCPR, GROUPAMA, a conseillé à la communauté 
de communes d’ester en justice contre la société TECHNOSOL. 
 
Le Président explique également que GROUPAMA a conseillé à la CCPR de donner mandat 
au cabinet d’avocats ALLIOT situé 10 Rue Mavia à GRAY (70100) pour la défense de ces 
intérêts dans cette affaire. 
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Ainsi et après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 
 

- Donne mandat au cabinet d’avocats ALLIOT situé 10 Rue Mavia à GRAY (70100) pour 

la défense des intérêts de la CCPR dans le litige l’opposant à la société TECHNOSOL 

suite aux malfaçons constatées sur les résines de sols de l’Hôtel d’Entreprises 

Microtechniques à RIOZ. 

 

- 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 9 novembre 
2017. 
 
L'an deux mille dix-sept, le 17 novembre 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, Noël COSTILLE, Josiane 
CARDINAL, Jean-Louis SAUVIAT, Gilles PANIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 

 

Nombre de membre excusé : 1 
Claude CHEVALIER 

Nombre de membres 
absents : 2 Fanny 
THIEBAUT, Jean-
Jacques NOEL 

 
 

N°17-11-17-04D  
 
 

Objet : Paiement d’un surplus de cotisation à l'Association du Pays des 7 Rivières : 
Le Président rappelle que par délibération au date du 10 avril 2017, le conseil communautaire 
a délibéré pour procéder au paiement de la cotisation due à l’Association du pays des 7 
Rivières qui s'élève à 2,6 € par habitant pour l'année 2017, soit un montant de 32.510,40 € pour 
l'ensemble des communes qui appartiennent à la Communauté au 1er janvier 2017.  
 
Il avait également été évoqué un éventuel surplus de cotisation au cas où les 24 communes du 
secteur du Doubs quitteraient l’Association du Pays des 7 Rivières. 
 
Compte tenu du départ des 24 communes du Doubs, un surplus de cotisation d’un montant 
de 13.754,40 € est à verser au titre d’une cotisation complémentaire, ce qui porte la cotisation 
à 3,70 € par habitant.  
 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise le Président à verser cette 
cotisation complémentaire à l’Association du Pays des 7 Rivières, au titre de l’année 2017. 
 
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 9 novembre 
2017. 
 
L'an deux mille dix-sept, le 17 novembre 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, Noël COSTILLE, Josiane 
CARDINAL, Jean-Louis SAUVIAT, Gilles PANIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
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N°17-11-17-05D  
Objet : emplois civiques : demande d’accompagnement à la FOL 70 (Fédération des Oeuvres 
Laïques) dans l’instruction des dossiers. 
 
La CCPR peut prétendre, comme d’autres collectivités, à accueillir des emplois civiques au 
sein de ses différents services.  
Pour cela, il est nécessaire de faire appel, pour l’élaboration des dossiers, à un organisme agréé 
auprès de l’état. 
La FOL70 (fédération des œuvres laïques) est ainsi agréée ; cet organisme peut donc nous 
aider, sans contributions financières, dans les démarches nécessaires.  
 
Concernant le coût financier, il restera à charge de la communauté, pour chaque emploi 
civique, le versement d’une participation mensuelle de 107,66 € (l’autre partie de l’indemnité 
est versée par l’état au volontaire) sur toute la durée de son engagement. 
 
Ainsi et après en avoir délibéré, le bureau communautaire mandate le Président pour accueillir 
des emplois civiques au sein de notre collectivité et solliciter la FOL70 pour nous accompagner 
dans les démarches réglementaires. 
 
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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