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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 9 Août 2017. 
L'an deux mille dix-sept, le 25 Août 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 : 9 

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Noël COSTILLE, Josiane 
CARDINAL, Jean-Louis SAUVIAT, Fanny THIEBAUT, Jean-Jacques NOEL, Serge 
GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 

 

Nombre de membres excusés 
: 2 Gilles PANIER, Claude 
CHEVALIER 

Nombre de membres 
absents :   

 

N°17-08-25-01D  

Objet : Signature d’un marché à bon de commande pour fournitures et livraison de 
produits d’entretien et articles d’hygiène : 
Le président rappelle que la CCPR a lancé une consultation pour l’achat et la livraison, 
sous forme d’un marché à bons de commandes, de fournitures, produits d’entretien et 
articles d’hygiène pour l’ensemble des sites de la CCPR. 
A la suite de l’analyse des offres le Président propose de retenir l’entreprise suivante :  

 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire valide ce choix et autorise le 
Président à signer le marché avec l’entreprise ORAPI pour un montant maximum de 
46 000 € HT, ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation de cette 
décision. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N°17-08-25-02D  

Objet : Ouverture d’une classe au pôle éducatif de RIOZ :  

N° 
lot Intitulé du lot Entreprise 

Montant 
minimum de 

l’offre HT 

Montant 
maximum de 

l’offre HT 

1 Petit matériel d’entretien ORAPI 1 500 € 15 000 € 

2 Produits d’entretien ORAPI 5 000 € 15 000 € 

3 Papier hygiénique et 
essuie-mains 

ORAPI 
2 500 € 16 000 € 



 
Le Président explique qu’il a reçu, en date du 23 juin 2017, un courrier de Mme 
l’Inspectrice d’Académie, directrice académique des services de l’éducation nationale 
de la Haute-Saône, qui l’informe de l’attribution d’un 13ème emploi d’enseignant pour 
le pôle éducatif à RIOZ, à compter de la rentrée scolaire 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire confirme l’engagement de la 
communauté de communes sur la mise à disposition de locaux et d’équipement, ainsi 
que la prise en charge des frais de fonctionnement liés à l’ouverture de la 13ème classe 
à RIOZ. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
N°17-08-25-03D  

Objet : Financement de formations  BPJEPS et demande de subvention LEADER 
dans le cadre de ce projet : 
Afin de répondre aux exigences de la DDCSPP (direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations) concernant les qualifications nécessaires au 
personnel pour diriger un centre d’accueil de loisirs de mineurs, il convient de former à un 
certain nombre de nos agents afin d’obtenir un Brevet Professionnel de la Jeunesse Populaire 
et du Sport (BPJEPS - équivalent à un niveau IV = Bac). 
Après entretien, 5 candidats ont été sélectionnés afin de suivre cette formation, ce qui 
permettra à tous nos sites de répondre aux normes d’encadrement demandées. 
La formation proposée par TRAJECTOIRE FORMATION (organisme reconnu par la 
DDCSPP70) coûte 12 236 € HT.  

Le Plan de financement proposé est le suivant : 
Montant global estimé : 12 236,00 € HT  
Types d’aides sollicitées (cofinancements) :  

Aide Leader (+Feader) :     8.000 € 
Auto-financement / reste à charge :    4.236 € 

TOTAL :   12.236 € HT 

Il convient de m’autoriser à financer ce projet de formation BPJEPS pour les 5 agents 
sélectionnés, à solliciter la subvention LEADER selon le plan de financement énoncé ; en cas 
de baisse de la subvention, permettre la prise en charge de la différence ainsi qu’à signer tous 
les documents relatifs à la mise en place du projet. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N°17-08-25-04D  

Objet : Remboursement à l’Agence de Services et de Paiement d’une somme indue : 
Le Président explique que l’Agence de Services et de Paiement est l’organisme payeur 
des aides publiques relatives aux Contrats Uniques d’Insertion. 
Chaque année, au moment des régularisations, l’Agence de Services et de Paiement 
sollicite le remboursement de sommes indues, à la Communauté de communes. 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise le Président à rembourser, 
sur présentation des justificatifs, les sommes indues à l’Agence de Services et de 
Paiement. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 



N°17-08-25-05D  

Objet : Signature d’une convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage avec la 
commune de RIOZ pour la réalisation des travaux de viabilisation du terrain siège 
du futur dojo : 
Le Président rappelle qu’il est convenu que dans le cadre de la construction du futur 
dojo à RIOZ, la commune mette un terrain viabilisé à la disposition de la CCPR. 
Le Président explique qu’actuellement le terrain siège du futur dojo n’est pas viabilisé. 
Le Président explique également qu’en vue d’une meilleure coordination et 
rationalisation du chantier, la commune de RIOZ souhaite déléguer sa maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation des travaux de viabilisation du terrain siège du futur 
dojo à la CCPR. 
Le Président présente le projet de convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer avec 
la commune de RIOZ la convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage relative aux 
travaux de viabilisation du terrain siège du futur dojo 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. 
 
N°17-08-25-06D  
Objet : Signature d’une convention avec la Commune de VORAY pour la participation au 
coût des travaux de réhabilitation et d’extension de la crèche à VORAY SUR L’OGNON : 
Le Président rappelle que la CCPR est maître d’ouvrage pour la réhabilitation et l’extension 
de la crèche à VORAY SUR L’OGNON. 
Le Président rappelle également que les règles internes à la CCPR prévoient que la commune 
siège d’un 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 VORAY 
en vue de sa participation financière à hauteur de 5% des coûts HT des travaux de 
réhabilitation et d’extension de la crèche sur son territoire. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 

- Valide la convention relative à la participation de la commune de VORAY pour les 

travaux de réhabilitation et d’extension de la crèche. 

- Autorise le Président à signer la convention relative à la participation de la commune 

de VORAY concernant la réhabilitation et l’extension de la crèche 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. 

 
N°17-08-25-07D  

Objet : Signature d’une convention avec la Commune de VORAY pour la 
participation au coût des travaux de construction d’un parking pour le co-voiturage 
à VORAY SUR L’OGNON : 
Le Président rappelle que la CCPR est maître d’ouvrage pour l’aménagement d’un 
parking de co-voiturage à VORAY SUR L’OGNON. 
Le Président rappelle également que les règles internes à la CCPR prévoient que la 
commune siège d’un aménagement communautaire mette à la disposition de la 
Communauté de Communes un terrain viabilisé correspondant aux besoins du projet 
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 
VORAY en vue de sa participation financière à hauteur de 5% des coûts HT des 
travaux d’aménagement d’un parking de co-voiturage sur son territoire. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 

- Valide la convention relative à la participation de la commune de VORAY pour 
la construction d’un parking de co-voiturage. 

- Autorise le Président à signer la convention relative à la participation de la 
commune de VORAY concernant les travaux de construction d’un parking de 
co-voiturage 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. 

 
N°17-08-25-08D  

Objet : Sollicitations de subventions pour la réalisation d’un parking de co-
voiturage situé sur la commune de VORAY-SUR-L’OGNON : 
 
Le Président présente le projet de réalisation d’un parking de co-voiturage situé au 
pied de l’échangeur de la Route Nationale 57 à VORAY-SUR-L’OGNON, dont le coût 
des travaux est estimé à :  
 

Dépenses 

Montant total travaux HT 21 452,50 € 

Montant total maîtrise d'œuvre HT 2 253,25 € 

Frais divers (annonces légales) 1 080,00 € 

Total HT 24 785,75 € 

TVA 4 957,15 € 

Montant total TTC 29 742,90 € 

 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

Recettes 

ETAT TEPCV                                     50% 12 392,87 € 

REGION BFC  CADD                     20% 4 957,15 € 

FCTVA 4 879,02 € 

Fonds propres  7 513,86 € 

Montant total TTC 29 742,90 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
- adopte l’avant-projet détaillé 
- valide le plan de financement ci-dessus 
- autorise le Président à déposer les dossiers de demande de subvention au titre de la 
convention particulière d’appui financier du programme  « territoires à énergie 
positive pour la croissance verte » (TEPCV) et à la Région Bourgogne Franche-Comté 
au titre du Contrat d’Aménagement de Développement Durable. 



- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation 
de cette décision, 
- décide de réaliser l'ensemble de ce projet même si la Communauté de Communes du 
Pays Riolais n'obtient pas l'intégralité du montant des subventions sollicitées. 
 
Cette délibération annule et remplace celle prise le 19 juin 2017, ayant le même objet 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
N°17-08-25-09D  

Objet : Extension du réseau d’électricité et d’éclairage public pour les besoins du 
futur dojo à RIOZ : 
Le Président explique qu’il y a lieu de réaliser une extension du réseau de distribution 
publique d’électricité pour la future salle sportive spécialisée de type dojo relevant de 
ma compétence du syndicat intercommunal d’énergie du département de la Haute-
Saône (SIED70) auquel la commune de RIOZ adhère. 
Le Président précise que ces travaux sont à coordonner à des travaux sur l’installation 
d’éclairage public relevant de compétences optionnelles du SIED 70 et propose d’en 
mandater la maîtrise d’ouvrage à ce syndicat. 
Les travaux envisagés par les services du SIED70 pourront consister dans : 
B 6684 – Renforcement du réseau concédé d’électricité issu du poste « STADE ZA » : 

 La dépose d’un poste de distribution sur poteau d’une puissance de 100 
kVA ; 

 Le remplacement d’environ 180 mètres de ligne aérienne à haute tension 
en conducteurs nus par des câbles souterrains de section supérieure ; 

 Le remplacement d’environ 180 mètres de ligne à basse tension en câble 
préassemblé de section 3x70²+1x54.6² par des câbles de section 
supérieure ; 

 Le renforcement en souterrain du réseau concédé d’électricité depuis le 
poste de distribution existant type cabine basse « STADE ZA » longue 
d’environ 150 mètres avec la mise en place dans la tranchée d’un câble 
d’éclairage public pour la reprise du réseau aérien remplacé. 

B 6631 – Extension du réseau concédé d’électricité pour une salle sportive : 

 L’extension souterraine du réseau concédé d’électricité longue d’environ 
450 mètres avec la mise en place dans la tranchée d’un câble d’éclairage 
public pour les besoins électriques du futur bâtiment ; 

 La fourniture et la pose de 6 ensembles d’éclairage public, thermolaqués 
RAL 8015, composés chacun d’un mât droit cylindro-conique de 4 mètres 
de hauteur et d’un luminaire équipé d’un module de 20 Leds, d’une 
température de couleur de 3000 K, d’une puissance comprise entre 7 et 
47 W dont le type devra être retenu avec la commune de RIOZ, qui 
deviendra propriétaire de cette installation dès sa mise en service et qui, 
en contrepartie, prendra en charge les coûts de fonctionnement. 

Le Président donne lecture d’un projet, de son annexe financière et décrit la 
procédure sur les modalités d’acquisition des matériels d’éclairage public. 



Il indique que la commune de RIOZ devra étudier et retenir le type des 
matériels d’éclairage public qui devront être installés dans le cadre de cette opération. 

Le bureau communautaire, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
1) APPROUVE le programme des travaux présentés par Monsieur le 

Président, 
2) DEMANDE au SIED 70, la réalisation des travaux définis ci-dessus par 

Monsieur le Président. 
3) AUTORISE Monsieur le Président à signer l’annexe financière 

prévisionnelle annexée à la présente délibération. 
4) S’ENGAGE à prévoir au budget les crédits nécessaires. 

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

 

Objet : Précision du Tarif des mercredis loisirs : 
 
Le Président rappelle que suite à l’ouverture des mercredis loisirs à la journée à 
compter de la rentrée de septembre 2017, il convient d’adopter un tarif « sortie 
extérieure : journée sans repas avec goûter » sur la base du même tarif déjà usité en 
Vacances Loisirs. 
 
Ce tarif est le suivant : 

Tranches de 
revenus mensuels 

de l’année N-2 

De 0€ à 2500,99€ De 2501€ à 
4500,99€ 

De 4501€ à 
99 999€ 

Sortie extérieure : 
journée sans repas 
avec goûter 

14,99€ 16,64€ 18,32€ 

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

 
N°17-08-25-11 D  

Objet : Modification des règlements de fonctionnement des services « enfance » et 
« vacances et mercredis loisirs » : 
En raison du passage à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2017, il 
convient d’apporter quelques modifications aux règlements signés par les parents qui 
souhaitent utiliser le service « enfance » = périscolaires matins /soirs et restauration 
ainsi que le service des mercredis et vacances loisirs. 
Ces modifications sont les suppressions des parties concernant les NAP et pour le 
règlement « mercredis et vacances loisirs », il s’agit aussi de préciser que le 
fonctionnement sur nos 3 sites existants de Voray, Trésilley et Etuz pourra se faire dès 
la rentrée de septembre sur la journée. 

 Articles modifiés dans le règlement intérieur des accueils « enfance » : 
 

Préambule-articles I-II-III-IV-V-VIII-X : suppressions des éléments relatifs aux informations 
concernant ou liées aux NAP. 
Ariticle I : Suppression phrase : Si l’enfant se présente seul le matin ou repart seul le soir (cas 
exceptionnel), les animatrices noteront l’heure d’arrivée ou de départ. 



Article V : précision lors des absences : les repas réservés seront facturés, les certificats 
médicaux ne sont pas acceptés » 
 

 Articles modifiés dans le règlement intérieur des accueils VL/ML : 
 

- Article I : Passage à un accueil sur toute la journée pour les mercredis loisirs / précisions 
des nouveaux horaires d’accueil 

- Article III : Précisions sur le fonctionnement de l’accueil du matin durant les mercredis 
loisirs. 

- Articles VI et X: Transfert des informations relatives au droit à l’image à l’article X 
- Article VI : précision lors des absences : les repas réservés seront facturés, les certificats 

médicaux ne sont pas acceptés » 
Précision comme sur le règlement « Enfance » : « En cas d’absence de pointage, la 
totalité de l’amplitude d’accueil sera facturée » 

 
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire, autorise le président à apporter les 
modifications exposées sur chacun de ces règlements intérieurs.  
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
Fin de la réunion : 9H40 
 

 


