
 

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-01D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°1 «terrassement - VRD» du chantier de réhabilitation 
et d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°1 « terrassement - VRD» du marché de réhabilitation et 
d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (pose 
d’enrobés et clôtures supplémentaires). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 39 985.48 € 7 997.10 € 47 982.58 € 
Avenant N°1 1 233.50 € 246.70 € 1 480.20 € 

Nouveau montant du marché 41 218.98 € 8 243.80 € 49 462.78 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 
 





 

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-02D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°3 «charpente ossature bois» du chantier de 
réhabilitation et d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-
L’OGNON : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°1 « charpente ossature bois» du marché de réhabilitation et 
d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (surfaces de 
bardage en moins). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché  105 586.00 € 21 117.20 € 126 703.20 € 

Avenant N°1 - 400.00 € - 80.00 € - 480.00 € 

Nouveau montant du marché 105 186.00€ 21 037.20 € 126 223.20 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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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De la Haute-Saône 
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 31 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-03D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°4 «couverture étanchéité zinguerie» du chantier de 
réhabilitation et d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-
L’OGNON : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°4 « couverture étanchéité zinguerie» du marché de 
réhabilitation et d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (garde-corps 
et échelle d’accès en moins). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 55 882.00 € 11 176.40 € 67 058.40 € 

Avenant N°1 - 6 048.67 € - 1 209.73 € - 7 258.40 € 

Nouveau montant du marché 49 833.33 € 9 966.67 € 59 800.00 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-04D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°7 «menuiserie intérieure» du chantier de 
réhabilitation et d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-
L’OGNON : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°7 « menuiserie intérieure» du marché de réhabilitation et 
d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (pose de 
portillon et tapis supplémentaires). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 36 216.70 € 7 243.34 € 43 460.04 € 

Avenant N°1 2 010.00 € 402.00 € 2 412.00 € 

Nouveau montant du marché 38 226.70 € 7 645.34 € 45 872.04 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-05D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°9 «plomberie sanitaire» du chantier de réhabilitation 
et d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°9 «plomberie sanitaire» du marché de réhabilitation et 
d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (pose d’un 
lave-vaisselle en moins). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 23 848.02 € 4 769.60 € 28 617.62 € 
Avenant N°1 - 2 643.80 € - 528.76 € - 3 172.56 € 

Nouveau montant du marché 21 204.22 € 4 240.84 € 25 445.06 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-06D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°11 «électricité» du chantier de réhabilitation et 
d’extension de la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°11 «électricité» du marché de réhabilitation et d’extension de 
la crèche communautaire à VORAY-SUR-L’OGNON. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (pose de 
luminaires led supplémentaires). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 22 500.00 € 4 500.00 € 27 000.00 € 
Avenant N°1 1 627.53 € 325.51 € 1 953.04 € 

Nouveau montant du marché 24 127.53 € 4 825.51 € 28 953.04 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-07D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°1 «terrassements gros-œuvre» du chantier de 
construction du dojo communautaire à RIOZ : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°1 «terrassements gros-oeuvre» du marché de construction du 
dojo communautaire à RIOZ. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (suppression 
de rejingots sur les seuils). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 177 535.35 € 35 507.07 € 213 042.42 € 
Avenant N°1 - 3 600.00 € - 720.00 € - 4 320.00 € 

Nouveau montant du marché 173 935.35 € 34 787.07 € 208 722.42 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-08D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°2 «charpente métallique» du chantier de construction 
du dojo communautaire à RIOZ : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°2 «charpente métallique» du marché de construction du dojo 
communautaire à RIOZ. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (suppression 
d’une échelle et de garde-corps). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 97 349.70 € 19 469.94 € 116 819.64 € 
Avenant N°1 - 2 350.00 € - 470.00 € - 2 820.00 € 

Nouveau montant du marché 94 999.70 € 18 999.94 € 113 999.64 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-09D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°3 «étanchéité bardage métallique» du chantier de 
construction du dojo communautaire à RIOZ : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°3 «étanchéité bardage métallique» du marché de construction 
du dojo communautaire à RIOZ. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (pose d’une 
ligne de vie et de supports d’étanchéité supplémentaires). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant 
HT 

TVA Montant 
TTC 

Montant initial du marché 215 295.18 € 43 059.04 € 258 354.22 € 

Avenant N°1 1 504.47 € 300.89 € 1 805.36 € 

Nouveau montant du marché 216 799.65 € 43 359.93 € 260 159.58 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-10D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°5 «menuiseries intérieures bois» du chantier de 
construction du dojo communautaire à RIOZ : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°5 «menuiseries intérieures bois» du marché de construction du 
dojo communautaire à RIOZ. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (pose d’une 
porte supplémentaire et suppression des coques sur les gradins). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 94 288.90 € 18 857.78 € 113 146.68 € 
Avenant N°1 - 855.00 € - 171.00 € - 1 026.00 € 

Nouveau montant du marché 93 433.90 € 18 686.78 € 112 120.68 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-11D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°6 «isolation plâtrerie peinture» du chantier de 
construction du dojo communautaire à RIOZ : 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°6 «isolation plâtrerie peinture» du marché de construction du 
dojo communautaire à RIOZ. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (pose de 
doublages supplémentaires). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du 
marché 

75 664.44 € 15 132.89 € 90 797.33 € 

Avenant N°1 2 109.24 € 421.85 € 2 531.09 € 

Nouveau montant du 
marché 

77 773.68 € 15 554.74 € 93 328.42 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-12D  
Objet : Avenant N°1 au lot N°8 «électricité courants faibles» du chantier de 
construction du dojo communautaire à RIOZ: 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer 
l’avenant N°1 au lot N°8 «électricité courants faibles» du marché de construction du 
dojo communautaire à RIOZ. 
L’avenant porte sur la régularisation de quantités réellement exécutées (modification 
des éclairages extérieurs). 
Le nouveau montant du marché est de : 

 Montant HT TVA Montant TTC 

Montant initial du marché 39 416.50 € 7 883.30 € 47 299.80 € 
Avenant N°1 1 184.00 € 236.80 € 1 420.80 € 

Nouveau montant du marché 40 600.50 € 8 120.10 € 48 720.60 € 

Le Bureau Communautaire autorise plus généralement le Président à signer tous les 
documents nécessaires au bon déroulement de cette décision. 

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

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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Siège social : Rue des Frères Lumière 
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Le Président certifie que la convocation du Bureau Communautaire a été faite le 31 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-13D  
Objet : Signature d’une modification de prorogation de durée d’exécution au 
marché de réalisation des études pour la restauration de la continuité écologique et 
la morphologie de la Buthiers : 
Le Président explique que l’avant-projet et les propositions de scénarii ont été rendus, 
mais la vérification et l’instruction des dossiers par les différents services et les 
échanges avec le cabinet d’étude demandent plus de temps que prévu. Le délai 
d’exécution du marché prévu initialement est repoussé jusqu’au 28 juin 2019. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer la 
modification n° 1 de prorogation de durée de réalisation de l’étude avec le Cabinet 
GRAINEau, titulaire du marché et plus généralement tous les documents nécessaires 
à la bonne exécution de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-14D  
Objet : signature d’un devis avec l’entreprise VAUTHRIN FORAGES pour la 
réalisation du pompage complémentaire à l’étiage pour le forage sur Fondremand: 
Le Président explique que des études complémentaires sont à réaliser à la demande de 
l’ARS et de la DDT afin de connaitre le fonctionnement du forage en période de basses 
eaux. 
Le Président explique qu’il convient à présent de signer le devis proposé par 
l’entreprise VAUTHRIN FORAGES pour la réalisation du pompage complémentaire 
à l’étiage. Le montant du devis est de 12 500,00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer : 

 Le devis d’un montant de 12 500,00 € HT (15 000,00 € TTC) avec l’entreprise 
VAUTHRIN FORAGES pour la réalisation du pompage complémentaire à 
l’étiage 

 Tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-15D  
Objet : signature d’un devis avec le cabinet SCIENCES ENVIRONNEMENT pour 
la réalisation de l’étude complémentaire de suivi hydrogéologique des essais de 
pompages complémentaires à l’étiage pour le forage sur Fondremand: 
Le Président explique que des études complémentaires sont à réaliser à la demande de 
l’ARS et de la DDT afin de connaitre le fonctionnement du forage en période de basses 
eaux. 
Le Président explique qu’il convient à présent de signer le devis proposé par le cabinet 
SCIENCES ENVIRONNEMENT pour la réalisation de l’étude complémentaire de 
suivi hydrogéologique des essais de pompages complémentaires à l’étiage. Le montant 
du devis est de 6 775,00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer : 

 Le devis d’un montant de 6 775,00 € HT (8 130,00 € TTC) avec le cabinet 
SCIENCES ENVIRONNEMENT pour la réalisation de l’étude complémentaire 
de suivi hydrogéologique des essais de pompages complémentaires à l’étiage 

 Tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation de cette décision. 

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

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 
juillet 2018. 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, 
Josiane CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, 
Jean-Louis SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 1 Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-16D  
Objet : Signature du devis pour l’intégration d’applications « eau » et 
« assainissement » au Système d’Information Géographique (SIG) de la CCPR : 
Le Président rappelle que la CCPR disposera au 1er janvier 2019 des compétences « eau 
potable » et « assainissement ». 
Le Président explique qu’en vue de l’exercice de ces futures compétences la CCPR doit 
s’équiper en outils / matériels / logiciels lui permettant de disposer des moyens 
nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui seront confiées. 
Le Président explique que, parmi les besoins à venir, il convient de prévoir 
l’intégration de nouvelles applications dans le SIG de la CCPR pour le suivi des 
installations et ouvrages liés à l’eau potable et à l’assainissement. 
Le devis proposé par la société BUSINESS GEOGRAFIC, qui gère le SIG actuel de la 
CCPR est de 20 3000 € HT (soit 24 360 € TTC). Cette offre prend en compte la mise à 
niveau du SIG, l’ajout des applications « eau » et « assainissement », la formation du 
personnel de la CCPR. La maintenance annuelle représente la somme de 4 900 € HT 
(soit 5 880 € TTC) par an. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer avec 
la société BUSINESS GEOGRAFIC : 

- Les devis d’un montant de 20 300 € HT et de 4 900 € HT correspondant 
respectivement à l’intégration des applications « eau » et « assainissement » au 
SIG de la CCPR et aux nouveaux coûts de maintenance du SIG. 

- tout document nécessaire à la bonne exécution de cette décision 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

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 juillet 
2018. 
L'an deux mille dix-huit, le 20 août à 9H, 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, Noël COSTILLE, Josiane 
CARDINAL, Fanny THIEBAUT, Claude CHEVALIER, Jean-Jacques NOEL, Jean-Louis 
SAUVIAT, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 

Nombre de membres excusés : 1 
Gilles PANIER 

Nombre de membres 
absent :   

 
N°18-08-20-17D  
Objet : Sollicitation d’une subvention LEADER pour l’acquisition d’un logiciel d’accès 
aux bâtiments communautaires : 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes possède et gère 30 
bâtiments communautaires. Les utilisateurs de ces équipements sont très nombreux (agents 
de la CCPR, enseignants, responsables d’associations, entraîneurs sportifs, entreprises…). 
La gestion de ces bâtiments demande donc une grande rigueur et le contrôle de l’accès par 
des clés devient complexe. 
Le Président présente donc le projet l’acquisition d’un logiciel d’accès aux bâtiments 
communautaires : 
Le coût des travaux est estimé à : 

Montant HT :   11.353,56 € 
  TVA à 20% :       2.270,71 € 
  Montant TTC : 13.624,27 € € 
 
 Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire adopte l'avant-projet 
d'investissement présenté et sollicite pour cette opération, une aide des Fonds Européens 
LEADER. 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
  LEADER (50 % du HT) :  5.676,78 € 
  FCTVA              2.234,93 € 
  Fonds propres   5.712,56 € 
  TOTAL HT :    13.624,27 € 
Le Bureau communautaire autorise le Président : 

- à solliciter cette aide et à signer tous les documents s'y rapportant,  
- décide de réaliser l'ensemble de ce projet même si la CCPR n'obtient pas l'intégralité 

des montants des subventions sollicitées. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
Ont signé au registre tous les membres présents 
Le Président, 
Roger RENAUDOT 


































































































