
 

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 16 
octobre 2018. 
 
L'an deux mille dix-huit, le 26 octobre à 9H, le Bureau Communautaire s'est réuni, 
après convocation légale, sous la présidnce de Monsieur RENAUDOT Roger. 
 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 7 
Roger RENAUDOT, Michel TOURNIER, Noël COSTILLE, Jean-Louis SAUVIAT, 
Josiane CARDINAL, Gilles PANIER, Serge GIRARD. 
 

Nombre de membres 
représentés : 0 
 

Nombre de membres excusés 
: 2 Nadine WANTZ, Claude 
CHEVALIER 

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

 
N°18-10-26-01D  
Objet : Souscription d’une ligne de trésorerie interactive :  
Le Président explique que la Communauté de communes a besoin d’ouvrir une 
nouvelle ligne de trésorerie, pour le pré-financement d’opérations d’investissement en 
cours, dans l'attente des versements des subventions et du FCTVA.  
Le Président propose la souscription d’une ligne de trésorerie interactive d'un montant 
de 2.000.000 € auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté – 1 rond-
point de la Nation– 21000 DIJON  
Les conditions de réalisation sont les suivantes :  
Type : Ligne de Trésorerie INTERACTIVE  
Montant : 2.000.000 €  
Taux d'intérêt : T4M (index flooré à 0) + marge de 0.90%  
Frais de dossier, commissions de mouvement et de non utilisation : néant  
Commission d’engagement : 0.15%  
Durée : 1 an  
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer tous 
les documents nécessaires à la souscription de cette ligne de trésorerie interactive. 

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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N°18-10-26-02D  
Objet : Validation des règlements intérieurs pour l’accès aux salles d’activités à Etuz 
et aux salles du Dojo à Rioz : 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays Riolais (CCPR)  est 
maître d’ouvrage du dojo à Rioz et de la salle multi-activités qui seront mises en service 
au profit des associations locales et des scolaires à partir du 05 novembre 2018. 
 
Le Président explique qu’en vue de la bonne gestion de ces équipements il convient de 
mettre en place 2 règlements intérieurs, à destination des usagers qui définissent les 
règles et conditions d’accès aux différentes salles. 
Le Président présente les projets de règlements intérieurs. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire : 

- Adopte les projets de règlements intérieurs présentés par le Président 
- Autorise le Président à signer les règlements intérieurs et plus généralement 

tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette décision 
- Mandate le Président à faire appliquer aux usagers les règlements intérieurs 

régissant l’accès aux 2 équipements et à prendre toutes mesures de sanctions en 
cas de non-respect des règlements 

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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N°18-10-26-03D  

Objet : Choix de la société pour l’acquisition de matériel informatique pour 
le service « eau et assainissement » 
 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays Riolais a lancé une 
consultation pour l’acquisition de matériel informatique. Le Président explique que la 
consultation étant terminée, il convient désormais de signer le marché avec l’entreprise 
retenue. 
Vu les procès-verbaux de la Commission d’Appel d’Offres, réunie les 19 et 26 octobre 
2018, le Bureau communautaire décide de suivre l’avis unanime de la commission 
d’appel d’offres et autorise le Président à signer le marché d’acquisition et 
d’installation de matériels informatiques avec la société Infomédia - Xéfi dont le siège 
est situé 13 Impasse St-Martin – 25000 Besançon. 
Montant de l’offre qu’il est proposé de retenir : 25 519.14 € HT, soit  30 622,97 € TTC 

Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire autorise également 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. 

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°18-10-26-04D  
Objet : Convention de partenariat et de prestation avec la Médiation de l’eau : 

Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi consommation » ; 
Vu l’article L.153-1 et L.156-1 à 3 et R.156-1 de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 
2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ; 
Vu le décret d’application n°2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des 
litiges de la consommation ; 
La médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la 
consommation qui permet de faciliter le règlement amiable des litiges de 
consommation se rapportant à l’exécution du service public de distribution d’eau 
et/ou d’assainissement des eaux usées, opposant un consommateur et son service 
d’eau ou d’assainissement situé en France Métropolitaine et Outre-Mer. 

La convention a pour objet d’établir les engagements réciproques de la Médiation de 
l’eau et la Communauté de Communes du Pays Riolais afin de permettre aux abonnés 
des services de l’eau et de l’assainissement de la Communauté de Communes du Pays 
Riolais de recourir aux services de la Médiation de l’eau et de préciser les conditions 
dans lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation de l’eau. 

Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences de qualité et remplit les conditions 
prévues à l’article L.153-1 du code de la consommation (devenu l’article L.613-1 suite 
à la refonte du code de la consommation) et figure sur la liste des Médiateurs notifiée 
à la Commission Européenne par la Commission d’Evaluation et de Contrôle de la 
médiation de la consommation. 





 

Ainsi, le Médiateur de l’eau garantit au consommateur le respect de certains critères 
de qualité tels que : diligence, compétence, indépendance, impartialité, transparence, 
efficacité et équité. 

En passant cette convention avec la Médiation de l’eau, la Communauté de Communes 
du Pays Riolais, responsable et gestionnaire du service public de l’eau et de 
l’assainissement à partir du 1er janvier 2019 sur ses communes de membres garantit à 
tout consommateur relevant des services, le recours à un dispositif de règlement 
amiable des litiges prévu par le code de la consommation. 

Les missions de contrôle exercées par le SPANC sont exclus du champ de compétences 
de la Médiation de l ‘Eau. 

La convention est conclue pour une durée indéterminée. 

Pour l’année 2019 : 

 Le nombre d’abonnés de la Communauté de Communes du Pays Riolais, « eau 
potable » est évalué à 5 039, et pour l’ « assainissement collectif »,  à 5 184, soit 
un total de  10 233 abonnés au 1er janvier 2016, 

 Le montant de l’abonnement sera de 500 € euros, 
 Le barème des prestations rendues applicables est annexé au présent dossier. 

 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité, 

 AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat et de prestation 
de services avec la Médiation de l’eau annexée à la présente délibération, ainsi 
que toutes les pièces consécutives à son exécution, 

 IMPUTE les dépenses correspondantes à la charge incombant à la 
Communauté de Communes du Pays Riolais au budget Eau potable et 
Assainissement collectif. 

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 
 


