
 
RELEVE des DECISIONS du BUREAU COMMUNAUTAIRE  

du 05 octobre 2015 
 
Conformément à l'article L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et dans le 
cadre de la délégation de pouvoirs que le Conseil Communautaire a accordé au Bureau de la Communauté 
de Communes du Pays Riolais par délibération en date du 04 avril 2008, le Président a l'honneur de rendre 
compte des décisions prises lors du Bureau Communautaire du 05 octobre 2015. 
 
Etaient présents :  

Roger RENAUDOT, Nadine WANTZ, Michel TOURNIER, Jean-Louis SAUVIAT, Noël COSTILLE, Josiane 

CARDINAL, Gilles PANIER, Claude CHEVALIER, Fanny THIEBAUT, Jean-Jacques NOEL, Serge 

GIRARD. 
 
Rappel de l’ordre du jour :  

 Bilan / impressions du Forum des Associations 
 Travaux pôle éducatif de BOULT : signature d’un devis 
 Signature de l’avenant à la convention de « Transport à la Demande » passée avec le 

Conseil Départemental 
 Modification du règlement intérieur des crèches communautaires 
 Travaux de réhabilitation du Petit patrimoine : lavoir de Bussières 
 Préparation de la réunion du Conseil Communautaire du 12 octobre 
 Questions diverses 

 
N°15-10-05-01D  
Objet : Signature d’un devis avec l’entreprise NOUVEAU pour le calfeutrage des verrières du Pôle 
Educatif à BOULT : 
Le Président rappelle que la CCPR a subi plusieurs sinistres sur le Pôle Educatif à BOULT (incendie et 
infiltrations en toiture). 
Le Président explique que dans le cadre de la réparation de ces sinistres il convient de prévoir le calfeutrage 
des verrières du bâtiment. 
Après consultation, l’entreprise NOUVEAU située 12 les Prés de la Ville à SALINS-LES-BAINS (39110) est 
la mieux-disante pour un montant de 18 047.32 € HT (21 656.78 € TTC). 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer le devis de l’entreprise 
NOUVEAU, d’un montant de 18 047.32 € HT (21 656.78 € TTC), relatif à au calfeutrage des verrières du 
Pôle Educatif à BOULT. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
N°15-10-05-02D  
Objet : Signature d’un avenant à la convention relative à l’organisation du Transport à la demande 
signée avec le Département de la Haute Saône : 
Le Président rappelle que la CCPR dispose par délégation de la part du Département de la Haute-Saône de 
la compétence « Transport à la Demande » depuis le 1er janvier 2013. 
Le Président explique que la convention relative à cette délégation de compétence prend fin le 31/12/2015 
et qu’il convient de prévoir la signature d’un avenant de prolongation d’une durée de trois ans. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à signer l’avenant de prolongation 
de durée à la convention relative à la délégation de la compétence « Transport à la Demande » par le 
Département de la Haute-Saône. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 



N°15-10-05-03D  
Objet : Modification du règlement intérieur des crèches communautaires : 
Le Président explique que suite aux contrôles effectués par la Caisse d’Allocations Familiales sur les 3 
crèches communautaires et aux remarques émises dans la lettre d’observations, il convient de modifier les 
articles suivants comme suit : (modifications en rouge et en italique) 
ARTICLE 1 : ACCUEIL 
Ces structures s'adressent à tous les enfants âgés au minimum de 10 semaines et jusqu'à leur 5e 
anniversaire, dont les parents exercent une activité professionnelle ou non, en insertion ou en formation.  
Les enfants peuvent être inscrits en accueil : 

- Régulier mensualisé : à temps complet ou partiel et à horaires fixes  

- Régulier non mensualisé : à temps complet ou partiel et à horaires variables 

- Occasionnel : de manière ponctuelle en fonction des places disponibles 
Tout contrat est établi ou contractualisé afin de répondre au mieux aux besoins des familles. Une révision 
en cours d’année peut être faite suite à tout changement professionnel ou familial.  
Capacité d’accueil : Voray sur l'Ognon : 28 places - Rioz : 32 places - Etuz : 30 places 

 
La priorité sera donnée selon les critères de la liste d’attente. (Art 2, § 2) 
Dans chaque structure sont réservées :  

-1 place pour un enfant déficient ou présentant un handicap, dès lors que la structure est adaptée à 
l’accueil. L’accueil sera fait jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant. La famille devra fournir une attestation de 
handicap et un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) devra être réalisé. 

-1 place d’accueil d’urgence ou de type exceptionnel.  
 
ARTICLE 2 : INSCRIPTION 
2) L’inscription : 
A réception du dossier complet au SERVICE CRECHES de la CCPR, l'enfant est inscrit selon les critères 
suivants et par ordre de priorité sur la liste d’attente : 

1- résider dans une commune de la CCPR 
2- déjà utilisateur du service pour un frère ou une sœur en garde régulière 
3- activité professionnelle des deux parents (en formation ou en insertion) 
4- temps de garde souhaité (selon jours et horaires souhaités) en fonction des places disponibles. 
5- l’âge de l’enfant. 
 

ARTICLE 3 : PREVISIONS ET ORGANISATION DU SERVICE 
     4)  Accueil supplémentaire exceptionnel :  
Un imprimé est à la disposition des parents dans les crèches ou sur le site de la CCPR pour toute demande 
de jour ou heure supplémentaire d’accueil pour des besoins ponctuels et exceptionnels. Toute réservation 
accordée par la Directrice ne pourra être annulée. L’accueil supplémentaire vient en complément d’un contrat 
déjà établi (régulier mensualisé, régulier non mensualisé et occasionnel). 
Tout accueil supplémentaire aux horaires prévus nécessite au préalable une demande d’accueil écrite 
(formulaire disponible dans les crèches et sur le site de la CCPR). 
Aucune demande d’accueil ne sera prise par téléphone.  
Rappel : Arrivées et Départs des enfants de 7h à 11h – de 12h30 à 15h30 – de 16h30 à 19h. 

Fermeture des portes de la structure midi et après-midi pour l’organisation des repas et goûter des enfants. 
ARTICLE 7 : TARIFICATION ACCUEIL ET FACTURATION 
Prise en compte :  

 les revenus du foyer (si la famille ne fournit pas les justificatifs nécessaires, le 
montant de revenu pris en compte sera le revenu plafond communiqué chaque année 
par la CAF.) 

 le nombre d'enfants à charge du foyer. 
 

Le barème horaire inclut les repas, les goûters, y compris l’eau et le lait infantile* ainsi que les couches 

des enfants. Les parents sont tenus de fournir les biberons stérilisés pour la journée. 
*Une seule marque de couche et de lait sera proposée. 
Les structures sont financées en partie par la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Saône. 
 



Chaque année, les familles devront fournir directement au SERVICE CRECHES de la CCPR, leur avis 
d’imposition ou de non-imposition N-2.  
Attention : en l’absence de transmission de ce document, le plafond CNAF sera appliqué au 1er janvier. A 
réception de votre avis d’impôt, la collectivité procédera à la régularisation et à la rétroactivité de votre 
tarif en vigueur. 
Exemple : pour un accueil en 2015, fournir l’avis d’impôt 2014 (sur les revenus 2013) 
 
Dernière feuille :  

FICHE D’ACCEPTATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
A RENDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE PRE- INSCRIPTION 

OU EN CAS DE MISE A JOUR DU REGLEMENT 
NOM DES PARENTS : 
………………………………………………………..………………………….……………………. 
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………… 
CRECHE DE : ……………………………………………………………….…………………….………………… 
Nous attestons avoir pris connaissance du Règlement de fonctionnement des Crèches de la Communauté 
de Communes du Pays Riolais, et en acceptons toutes les conditions :  

 Fournir dès réception notre avis d’imposition ou de non-imposition N-2, directement au SERVICE 
CRECHES de la CCPR.  

 Signaler toute modification des jours et horaires d’accueil demandés à mon dossier de pré-inscription ou 
concernant un report sur la date d’entrée, cela entraine l’annulation de l’accord et un préavis d’un mois plein 
doit être respecté sous peine d’être facturé. Nous devrons avertir dès que possible le Service Crèches de la 
CCPR par courrier. Cette nouvelle demande passera à nouveau en commission d’attribution des places. 

 Signaler toute modification d’un contrat en cours par un courrier au Service Crèches de la CCPR. L’étude de 
cette nouvelle demande sera faite dès que possible ou lors de la prochaine réunion de commission d’attribution 
des places. En cas d’accord, un préavis d’un mois plein doit être respecté pour résilier le contrat en cours. 

 Signaler en temps réel au Service Crèches de la CCPR, tout changement de situation au sein du foyer en 
fournissant un justificatif : concubinage, séparation, naissance, mariage, décès, modification du nombre 
d’enfants à charge. Toute modification professionnelle, adresse ou téléphone (domicile et travail) doit être 
également signalée. Le taux de notre tarif horaire étant lié. 
 
Fait à : ……………………..……….……        Le : ………………………………..……………………… 

 
Signatures des parents :  
 (Apposer la mention "Lu et approuvé") 

 
Les autres articles sont inchangés 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire valide ces modifications et autorise le Président à 
modifier le règlement de fonctionnement des crèches communautaires. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
N°15-10-05-04D  
Objet : Encaissement d’un chèque au budget principal : 
Le Président rappelle que la CCPR gère 2 piscines estivales à CHAUX-LA-LOTIERE et RIOZ et que ces 2 
sites sont équipés de distributeurs automatiques (boissons, sandwichs, friandises,…) mis à disposition par 
l’entreprise DISTRICAFE dans le cadre d’une convention. 
Le Président explique que dans le cadre de l’exploitation de ses distributeurs automatiques l’entreprise 
DISTRICAFE a reversé à la CCPR un chèque de 866,28 € conformément aux termes de la convention. 
Il convient de délibérer en vue de l’encaissement de ce chèque. 
Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire autorise le Président à encaisser le chèque de 
l’entreprise DISTRICAFE d’un montant de 866,28 € correspondant à l’exploitation de distributeurs 
automatiques sur les piscines communautaires durant la saison 2015. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 


