
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 31 
janvier 2018.

L'an deux mille dix-huit, le 9 février 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, Gilles 
PANIER, Claude CHEVALIER, Jean-Louis SAUVIAT, Jean-Jacques NOEL, Serge 
GIRARD.

Nombre de membres 
représentés : 0

Nombre de membres excusés 
: 1 Josiane CARDINAL

Nombre de membres 
absent : 1  Fanny 
THIEBAUT

N°18-02-09-01D 
Objet : Participation à l’organisation du « Printemps du livre jeunesse 2018» à Rioz
Le « printemps du livre jeunesse 2018 » aura lieu à Rioz, cet évènement est organisé 
par Canopé soutenu par la DRAC, en partenariat avec la Direction des Services de 
l’Education Nationale 70, du Conseil Départemental 70, de la Médiathèque 
Départementale, de la commune de Rioz et de la CCPR.
La CCPR a été choisie pour être un relais de communication important pour la réussite 
de ce rendez-vous inédit sur notre territoire.
Dans le cadre de cet événement, des auteurs jeunesse seront en relation avec chacune 
de nos écoles afin d’élaborer des projets autour du livre. Les auteurs iront à la 
rencontre des élèves le vendredi 4 mai, veille du salon qui se déroulera au CCSL.
Pour participer financièrement à la réussite de cet événement, je vous sollicite afin de 
m’autoriser à signer une convention avec les différents partenaires précités pour 
l’opération « Printemps du livre Jeunesse 2018 » et à verser une subvention de 1500 € 
à Canopé dans le cadre de cette convention.

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°18-02-09-02D 
Objet : Adhésion pour la CCPR à la LIGUE FOL 70

Suite à la décision du bureau communautaire du 17 novembre 2017 d’accueillir des 
emplois civiques au sein de la CCPR, il convient de délibérer afin d’adhérer auprès de 
la LIGUE FOL 70 pour 110 € par an ; cette adhésion permet à la collectivité de 
s’affranchir d’une demande d’agrément spécifique (démarche longue et complexe).

Cette décision annule et remplace la délibération prise lors du conseil communautaire 
du 11 janvier 2018, le montant de l’adhésion ayant été réévalué dernièrement par la 
LIGUE FOL 70 (110 € au lieu de 100 €).

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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18-02-09-03D
Objet : Sollicitations de subventions pour la création d’un terrain de football éclairé, 
en gazon synthétique à PERROUSE :

Vu les actions inscrites dans le contrat PACT signé avec le Conseil départemental 70, 
le 27 février 2014 et la clause de revoyure adoptée le 06 février 2017,
Vu la délibération du Conseil Communautaire, en date du 27 février 2017, validant 
l’inscription d’un terrain de football synthétique dans les autorisations de programme 
et crédits de paiement,
Vu le Contrat de Ruralité signé le 12 Juillet 2017
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2017 portant sur la modification statutaire 
concernant le terrain de football synthétique à PERROUSE,

le Président présente le projet de création du terrain de football éclairé, en gazon 
synthétique à PERROUSE, dont le coût des travaux est estimé à : 

Dépenses
Montant total de l’opération HT 935.000 €
TVA 187.000 €
Montant total TTC 1.122.000 €





Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Recettes
Conseil Départemental (25% de 500.000 € HT) 125.000 €
Conseil Départemental (PACT bonifié) 155.000 €
ETAT - DETR 35% 327.250 €
Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté CADD 93.500 €
FCTVA 184.053 €
Fonds propres 237.197 €
Montant total TTC 1.122.000 €

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :
- adopte l’avant-projet détaillé
- valide le plan de financement ci-dessus
- sollicite des subventions au titre de l’Etat (DETR), du Département (politiques 
sectorielles et PACT), de la Région Bourgogne Franche-Comté
- 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.
- s’engage à donner un accès prioritaire pour les élèves de l’école primaire et 
maternelle, ainsi que des collèges de Rioz pour la pratique de l’EPS. En complément 
de l’aide à l’investissement et pour l’utilisation de cet équipement par les collégiens, la 
CCPR percevra une participation départementale calculée sur la base de la 
contribution fixée annuellement par l’Assemblée.
- en complément d’un accès prioritaire aux élèves des collèges et des écoles primaires, 
le maître d’ouvrage s’engage également à mettre à disposition du District ce terrain à 
titre exceptionnel lorsque les conditions climatiques perturbent l’organisation des 
phases finales des compétitions.

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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18-02-09-04D
Objet : Vente d’un terrain à Monsieur Julien CANNARD sur le Parc d’Activités 3R 
RIOZ Nord-Ouest
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire décide de vendre, suite à la 
promesse de vente signée le 14 décembre 2017 à Monsieur Julien CANNARD ou toute 
personne morale ou physique s’y substituant les parcelles cadastrées ZL n°170 et ZL 
N°174 d’une surface totale de 4 088 m² située sur le Parc d’Activités 3R RIOZ Nord-
Ouest.
Le prix du terrain est de 11€ HT le m² soit 4 088m² pour un montant de 44.968 € HT 
(53.961,60 € TTC). Ce prix pourra être modifié en fonction de la TVA sur marge.
Le Bureau Communautaire mandate le Président pour la signature de l’acte de vente 
et plus généralement tous les documents nécessaires à la concrétisation de cette 
décision.
Cette délibération complète celle prise le 11 janvier 2018 portant sur le même objet.
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 31 
janvier 2018.
L'an deux mille dix-huit, le 9 février 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, Gilles 
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THIEBAUT

18-02-09-05D
Objet : signature d’une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le cabinet 
VIDBERG pour le choix des équipements du Dojo à RIOZ :
Le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays Riolais (CCPR) est maître 
d’ouvrage de la construction d’une salle sportive spécialisée de type « dojo » située sur la 
commune de RIOZ.
Il rappelle également que la CCPR a confié à Monsieur François VIDBERG les missions de 
maîtrise d’œuvre relatives à la construction du futur dojo.
Afin d’harmoniser au mieux les éléments de mobilier intérieur, équipements sportifs, 
aménagements extérieurs (mobilier, éclairage, plantations et espaces verts,…) avec le parti 
architectural du bâtiment, le Président propose la signature d’une convention d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage avec le cabinet VIDBERG pour accompagner la CCPR dans ses choix 
techniques et esthétiques.
Le montant des missions d’assistances à maîtrise d’ouvrage est de 5000 € HT.
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président :

- à signer une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le cabinet VIDBERG en 
vue de l’accompagnement de la CCPR dans les choix techniques et esthétiques liés aux 
aménagements extérieurs, mobilier intérieur et équipements sportifs du futur dojo à 
RIOZ pour un montant de 5000 € HT soit 6 000 € TTC.

- à signer 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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18-02-09-06D
Objet : Modification de la rémunération du Maître d’œuvre retenu pour la 
conception d’un Pôle Educatif accolé à un espace périscolaire et d’une salle multi-
activités à ETUZ:
Le Président rappelle que la CCPR a signé un contrat de Maîtrise d’œuvre avec le 
Cabinet ROCHET-BLANC pour concevoir un pôle éducatif accolé à un espace 
périscolaire et une salle multi-activités à ETUZ.
Le Président rappelle également que les problèmes d’effondrement de sols rencontrés 
lors des premiers terrassements ont conduit en la réalisation de nouvelles études de 
fondations par la Maitrise d’œuvre.
Le Président explique que ces nouvelles études sur les fondations ont engendré une 
plus-value au montant initial des travaux et induit un surcoût de 7.272,98 € HT pour 
la maîtrise d’œuvre. 
Ainsi, il conviendrait de prévoir la signature d’une modification au contrat de maîtrise 
d’œuvre afin de régulariser cette situation.
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer une 
modification au contrat de maîtrise d’œuvre d’un montant de 7.272,98 € HT avec le 
Cabinet ROCHET-BLANC correspondant à 7,15% du coût liés à la réalisation de 
fondations supplémentaires pour la construction d’un Pôle Educatif accolé à un espace 
périscolaire et d’une salle multi-activités à ETUZ.
Le nouveau montant du contrat de maîtrise d’œuvre s’élève à 183.234,48 € HT, soit 
219.881,38 € TTC.

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




