
Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121201D 

Objet : Achat d’un terrain à la commune d’ETUZ : 

Le Président rappelle que la CCPR aménage un espace de commerces /services et 
d’habitat au centre de la commune d’ETUZ. 
Le Président rappelle également qu’une partie de ce lotissement est implanté sur les 
parcelles cadastrées ZD N°153, 154, 156, 157, 158 d’une surface totale de 597 m² 
propriétés de la commune d’ETUZ. 
Le Président rappelle que la CCPR doit être propriétaire de l’ensemble des terrains 
composant le lotissement en vue de la future vente de lots viabilisés. 
Le Président rappelle également qu’il est convenu, entre la CCPR et la commune 
d’ETUZ par convention, que la surface des parcelles communales utilisées pour le 
lotissement  sera déduite des surfaces de terrains dues par la commune d’ETUZ pour 
la construction, par la CCPR, de la future salle multi-activités sur son territoire. 
Le Président explique qu’il convient donc de délibérer en vue de l’achat à la commune 
d’ETUZ par la CCPR, à l’euro symbolique, des parcelles cadastrées ZD N°153, 154, 156, 
157, 158 d’une surface totale de 597 m². 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président : 
- à signer l’acte de vente relatif à l’achat des parcelles cadastrées ZD N°153, 154, 

156, 157, 158 d’une surface totale de 597 m² à la commune d’ETUZ pour l’euro 

symbolique 

- à signer 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 

 



Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121202D 

Objet : Achat d’actions dans la SEM ACTION 70 : 

Le Président rappelle que la SEM Action 70, créée en 1990, exerce actuellement deux 
missions complémentaires : 

- Comité d’expansion : à ce titre, elle apporte aides et conseils aux entreprises, 

accueille de nouvelles entreprises, accompagne les créations d’activité 

économique, assure la  promotion économique du département… 

- Immobilier économique : depuis sa création, elle a construit environ 40 000 m² 

dédiés à l’accueil et au développement des entreprises. Au total, elle a porté 35 

opérations différentes dont 12 hôtels d’entreprises sur le territoire haut-saônois. 

 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a profondément bouleversé les compétences des 
collectivités en mettant fin à la clause de compétence générale pour les Départements 
et les Régions et en confiant : 

- la mission d’appui aux entreprises à la Région 

- la mission d’immobilier d’entreprises aux intercommunalités. 
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Par ailleurs, son article 133 dispose que « le Département actionnaire d’une société 
d’économie mixte locale ou d’une société publique locale d’aménagement dont l’objet 
social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de 
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer 
à participer au capital de cette société à condition qu’il cède, dans l’année qui suit 
l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de 
collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des 
actions qu’il détenait antérieurement ». 
 
Toutefois,  un outil commun au service du territoire, avec un pilotage départemental 
en lien avec les EPCI, est apparu comme un enjeu essentiel pour : 
-  continuer à répondre de façon réactive et adaptée aux besoins immobiliers des 
entreprises,  
- être en capacité de porter les compétences renforcées des EPCI en matière 
d’immobilier d’entreprises, 
-  mutualiser les moyens (expertise, financiers) avec l’appui du Département, 
-  élargir les compétences à d’autres besoins des EPCI. 
 
Aussi le Département propose aux EPCI de Haute-Saône d’acheter une partie des 
actions de la SEM, qu’il détient, le capital étant réparti actuellement de la façon 
suivante : 
 
 

Actionnaire  %  détenu  Nombre d’actions  

  Département de la Haute-Saône  75,09 78 700 

  Caisse des Dépôts  8,98  9 415  

  Caisse d’Epargne de Bourgogne FC  7,32 7 669 

  CCI de Haute-Saône  2,80  2 926  

  Banque fédérative du Crédit Mutuel   2,79 2 925 

  Caisse régionale de Crédit Agricole de Franche-
Comté  

1,40  1 463 

  Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Haute-Saône  

0,56  585  

  CIAL Vesoul  0,56  585  

  BNP Vesoul  0,25 266 

  Chambre d’Agriculture de Haute-Saône  0,25 266 

TOTAUX  100 104 800 

 
 
La répartition des actions entre les EPCI est proposée au prorata de la population de 
chacun d’entre eux au 01/01/2016 avec une projection intégrant leur évolution au 
01/01/2017 pour les EPCI concernés dans un objectif partagé de solidarité territoriale 
avec : 
 



 

1) Les statuts actuels fixent le nombre maximal d’administrateurs à 18 et resteront 

inchangés. Sur cette base, qui permettra de conserver un format de travail 

adapté à la nécessaire réactivité sur les domaines d’intervention de la SEM, son 

conseil d’administration sera composé de : 

-   4 représentants actuels des actionnaires privés (25 % du capital social) 

-   4 représentants du Département (25 % du capital social) 

- 10 représentants des EPCI (50 % du capital social) 

2) La SEM interviendra uniquement sur le territoire des EPCI actionnaires. 

 
L’acquisition des actions est proposée à une valeur d’équilibre raisonnable qui se 
situe entre une valeur plancher (valeur comptable inscrite au budget 
départemental) et une valeur tenant compte de l’état financier de la société et de 
son patrimoine, estimée à 30 € par action maximale. 
 
La proposition consiste en l’acquisition de 2 547 actions pour un prix total de 76 410 
€. Ce prix tient compte de la population de l’EPCI rapportée à la population totale 
du territoire départemental et du nombre des actions proposées à la vente. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- valide le principe de l’acquisition de 2 547 actions de la SEM Action 70, au prix 

de 30 € par action, soit un montant total de 76 410 €, 

- autorise le Président à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour 

mettre en œuvre cette décision, 

- inscrire les crédits nécessaires au BP 2017 

- nomme le Président de la Communauté de communes pour représenter la 

CCPR à l’assemblée générale de la SEM Action 70. 
 

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 Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121203D 

Objet : Indemnités de conseil allouées au comptable du Trésor : 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat,  
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée au comptable non centralisateur du Trésor chargé des fonctions 
de receveur des communes et établissements publics locaux,  
Le Président présente au Conseil Communautaire les conditions d’attribution des indemnités 
de conseil sollicitées par Mme Catherine  GRANDCLEMENT, qui a assuré les fonctions de 
receveur communautaire pendant l’année 2015. 
Le montant maximum s’élève à 1 259,55 € brut, soit 1 147,97 € net. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de verser 50% de l’indemnité de 
conseil à Mme Catherine GRANDCLEMENT, pour l’année 2016, soit la somme de 629,77 € 
brut. 

Cette indemnité est soumise aux prélèvements sociaux CSG (7,5%), RDS (0,50%) sur 
97%, ainsi qu’à la contribution solidarité (1% de l’indemnité brute) 

Vote : Contre : 4, Abstention : 1 
Cette délibération est adoptée à la majorité 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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 
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 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121204D 

Objet : Paiement de la cotisation à l’Association du Pays des 7 Rivières : 

Le Président rappelle que les statuts communautaires prévoient dans le cadre de la 
compétence aménagement de l'espace : "étude et mise en œuvre de programmes 
d'aménagement : chartes, contrats de développement régionaux et départementaux ; 
participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la charte de territoire du Pays des 
7 Rivières et du contrat de Pays". 
En conséquence, la Communauté de Communes du Pays Riolais se substitue à ses 
communes membres pour le paiement de la cotisation annuelle à l'Association du Pays 
des 7 Rivières, chargée de mettre en œuvre le contrat de Pays.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à procéder 
au paiement de la cotisation qui s'élève à 2,6 € par habitant pour l'année 2017, soit un 
montant de 31 990.40 € pour l'ensemble des communes qui appartiennent à la 
Communauté au 1er janvier 2017. 
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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Département 
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Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 
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 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121205D 

Objet : Paiement d’un complément de cotisation à l’Association du Pays des 7 Rivières pour 
l’année 2016 : 

Le Président explique que le conseil d’administration de l’Association du Pays des 7 
Rivières a voté le 19 mai 2016 le nouveau barême de cotisation tenant compte du 
paiement  de la cotisation annuelle à la Mission Locale Espace Jeunes de Vesoul. 
En conséquence, la cotisation a augmenté de 0,10 € par habitant.  
Il convient donc de délibérer pour verser un complément de 1 230,40 € (0,10 cts x 12 304 
habitants) à la cotisation 2016 au profit de l’Association du Pays des 7 Rivières. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à procéder 
au paiement de la somme de 1 230,40 € à l’Association du Pays des 7 Rivières en 
complément de la cotisation 2016. 
 
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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121206D 

Objet : ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE INGENIERIE 70 : Adhésion au 
pôle d’assistance informatique : 

Le Président présente l’Agence Départementale INGENIERIE70 initiée par le 
Département lors de son assemblée délibérante du 29 mars 2010. 
L'Agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics intercommunaux du Département qui le demandent une assistance d'ordre 
technique, juridique ou financier. 
Cette assistance comprend notamment trois compétences optionnelles :  

- Compétence aménagement 
INGENIERIE70 apporte une assistance technique, juridique ou financière aux 
collectivités adhérentes à cette compétence dans le domaine de l’eau potable, des 
eaux usées et pluviales et de la voirie. Pour l’assistance financière, INGENIERIE70 
peut intervenir dans tous les domaines de la construction et de l’aménagement du 
territoire. 

- Compétence Application du Droit des Sols 
INGENIERIE70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance 
technique, juridique et financière en matière d’Application du Droit des Sols. 
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- Compétence d’assistance informatique 
INGENIERIE70 apporte aux collectivités adhérentes à cette compétence une assistance 
technique, fonctionnelle et règlementaire dans l’utilisation des logiciels de 
comptabilité, paye, élection, état civil, facturation, .….  
INGENIERIE70 est un établissement public administratif départemental en 
application de l'article L 5511-1 du Code général des collectivités territoriales. Les 
statuts prévoient les modalités d’administration l’Agence Départementale 

INGENIERIE70, via une assemblée générale où tous les membres sont représentés par 
le Maire ou le Président, et un Conseil d’Administration. 

 
Le Président rappelle que la collectivité était adhérente au service d’assistance 
informatique « Magnus » mis en place par le Département. Le Département ne 
pouvant plus assurer cette assistance (Loi NOTRe – perte de la clause de compétence 
générale), cette assistance sera réalisée par l’Agence Départementale INGENIERIE70 à 
compter du 1er janvier 2017. 
 
Afin d’accéder au service, il convient d’adhérer à l’Agence Départementale 

INGENIERIE70. 
 
Après avoir donné lecture des statuts de l’Agence Départementale INGENIERIE70, après 
en avoir délibéré, l’assemblée délibérante : 
 

- DECIDE d’adhérer à l’Agence Départementale INGENIERIE70 pour la 
compétence d’assitance informatique ;  

- ADOPTE les statuts de l’Agence Départementale INGENIERIE70 tels qu’ils ont 
été votés lors de la session de l’Assemblée Départementale du 29 mars 2010, 
modifiés lors de l’Assemblée générale constitutive de l’Agence Départementale 
Ingénierie70 du 24 septembre 2010 et des Assemblées générales Extraordinaires 
du 3 décembre 2012, du 4 juin 2015, du 15 novembre 2016 et tels qu’annexés à 
la présente délibération. 

 
Il convient de signer une convention définissant les modalités de travail en commun 
entre la collectivité et le pôle d’assistance informatique d’INGENIERIE70, placé sous 
l’autorité de son président. 
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal/syndical : 
 

- DECIDE de confier l’assistance informatique des logiciels de comptabilité, 
paye, élection, état civil, facturation…. à INGENIERIE70, 

- APPROUVE les missions confiées à INGENIERIE70 décrites dans la convention, 
- AUTORISE le Maire/Président à signer la convention correspondante avec 

l’Agence départementale INGENIERIE70 ainsi que tous les documents nécessaires 
pour la réalisation de cette assitance informatique. 
 

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 

 



 

Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121207D 

Objet : Signature d’un contrat d’assistance et de maintenance informatique : 

Le Président rappelle que la CCPR possède un parc informatique dont trois serveurs 

qui gèrent l'ensemble des postes et hébergent les données de l'ensemble des services, 

administratif, crèches, périscolaire, extrascolaire, ordures ménagères et le système 

d’information géographique. 

Pour le bon fonctionnement de ce parc informatique, le Président propose de signer 

un contrat d'assistance et de maintenance avec la société INFOMEDIA – XEFI 13 

impasse des Saint Martin – 25000 BESANCON, pour l'année 2017. Le coût annuel HT 

est de 1 832.67 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à signer ce 

contrat de maintenance et plus généralement à signer tous les documents relatifs à ce 

contrat. 

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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121208D 

Objet : Choix du cabinet pour la réalisation des études de restauration de la continuité 
écologique et de la morphologie du cours d’eau et la Buthiers : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de suivre l’avis de la 
commission d’appel d’offres (réunie le 05 décembre 2016 et le 12 décembre 2016) et 
attribue le marché relatif à la réalisation des études de restauration de la continuité 
écologique et de la morphologie du cours d’eau de La Buthiers au cabinet GRAINEAU 
situé 140 rue Pierre Valdo à LYON (69 005) pour un montant de : 

Tranche ferme : 66 710,00 € HT, soit 80 052,00 € TTC 

Tranche optionnelle « maîtrise d’œuvre pour la direction de l’exécution des travaux » : 
17 400,00 € HT, soit 20 880,00 € TTC 

Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer le marché et plus 
généralement tous les documents liés à la passation et à l’exécution de ce marché. 

 

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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121209D 

Objet : Demande de réservation de subvention pour un logement conventionné au bénéfice 
de Monsieur Stéphane NEGRI : 

Vu la délibération du Département de la Haute-Saône du 24 juin 2013 renouvelant sa 
politique de soutien aux propriétaires privés pour la création de logements locatifs 
conventionnés et fixant son intervention à 3,4 ou 5% du coût des travaux HT pris en 
compte par l’ANAH si une Communauté de communes intervient à même hauteur ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 décembre 2013 qui fixe la 
participation de la Communauté de Communes du Pays Riolais à hauteur de 5% en 
complément de la politique du logement du Département de la Haute-Saône ; 

Le Président rappelle que dans le cadre du contrat PACT, le Conseil Communautaire, 
en date du 3 décembre 2013, a décidé de verser une participation financière à hauteur 
de 5% du montant HT des travaux éligibles par l’Agence Nationale de l’Habitat pour 
la mise sur le marché de logements locatifs conventionnés en complément de la 
politique mise en œuvre par le Département de la Haute-Saône. 

Le Président explique que le montant total des travaux retenu pour le paiement de la 
subvention au titre de l’amélioration d’un logement locatif situé à Boult pour le compte 
de Monsieur Stéphane NEGRI est de 67 573 €. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de réserver à Monsieur 
Stéphane NEGRI une subvention « logements conventionnés » de 3 379 € 
correspondant à 5% du montant total des travaux éligibles. 

Cette subvention sera versée après réception des pièces suivantes : fiche de demande 
de paiement logements conventionnés de SOLIHA, fiche de calcul au paiement 
ANAH et RIB. 
 
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 

 



 

Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121210D 

Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation 
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Madame Claudine 
VASSEUR : 
Le Président explique que dans le cadre de la politique départementale du logement intégrée 
aux contrats PACT 2014-2019, le Conseil Communautaire, en date du 13 novembre 2013, a 
décidé d’aider les propriétaires occupants pour des travaux de rénovation énergétique 
répondant au programme « Habiter mieux ».  
Le Président rappelle que la prime de la communauté de 500 € est accordée en complément de 
la subvention « Habiter mieux » de l’ANAH, de l’aide de solidarité écologique et de l’aide 
forfaitaire de 500 € du Conseil Départemental.  
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
Riolais décide de procéder à une demande de réservation de subvention à hauteur de 500 € 
pour le compte de Madame Claudine VASSEUR au titre de l’amélioration de sa résidence 
principale à Etuz. 
Une notification de subvention sera confirmée au propriétaire. 
Cette subvention sera versée après réception des pièces suivantes : demande de paiement de 
subvention de SOLIHA, factures et RIB. 
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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121211D 

Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation 
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Bruno FLEUROT et 
Madame CLAVEQUIN Virginie : 
Le Président explique que dans le cadre de la politique départementale du logement intégrée 
aux contrats PACT 2014-2019, le Conseil Communautaire, en date du 13 novembre 2013, a 
décidé d’aider les propriétaires occupants pour des travaux de rénovation énergétique 
répondant au programme « Habiter mieux ».  
Le Président rappelle que la prime de la communauté de 500 € est accordée en complément de 
la subvention « Habiter mieux » de l’ANAH, de l’aide de solidarité écologique et de l’aide 
forfaitaire de 500 € du Conseil Départemental.  
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
Riolais décide de procéder à une demande de réservation de subvention à hauteur de 500 € 
pour le compte de Bruno FLEUROT et Madame CLAVEQUIN Virginie pour l’amélioration de 
leur résidence principale à Maizières. 
Une notification de subvention sera confirmée au propriétaire. 
Cette subvention sera versée après réception des pièces suivantes : demande de paiement de 
subvention de SOLIHA, factures et RIB. 
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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121212D 

Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation 
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Monsieur Yannik 
DAUVE : 
Le Président explique que dans le cadre de la politique départementale du logement intégrée 
aux contrats PACT 2014-2019, le Conseil Communautaire, en date du 13 novembre 2013, a 
décidé d’aider les propriétaires occupants pour des travaux de rénovation énergétique 
répondant au programme « Habiter mieux ».  
Le Président rappelle que la prime de la communauté de 500 € est accordée en complément de 
la subvention « Habiter mieux » de l’ANAH, de l’aide de solidarité écologique et de l’aide 
forfaitaire de 500 € du Conseil Départemental.  
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
Riolais décide de procéder à une demande de réservation de subvention à hauteur de 500 € 
pour le compte de Monsieur Yannik DAUVE pour l’amélioration de sa résidence principale à 
Trésilley. Une notification de subvention sera confirmée au propriétaire. 
Cette subvention sera versée après réception des pièces suivantes : demande de paiement de 
subvention de SOLIHA, factures et RIB. 
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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121213D 

Objet : Lancement des appels d’offres pour la réalisation d’un forage de reconnaissance sur 
la commune de FONDREMAND : 

Le Président rappelle que la CCPR a décidé de la réalisation d’un forage de 
reconnaissance sur la commune de FONDREMAND en vue de la sécurisation de la 
ressource en eau sur la commune de FONDREMAND et éventuellement sur une partie 
de son territoire en fonction des potentiels qui seront découverts. 

Le Président explique que la CCPR dispose des accords écrits de la part des 
propriétaires et exploitants des terrains soumis au projet de forage en vue de la bonne 
réalisation de celui-ci. 

Le Président décrit le projet de forage envisagé et explique qu’il convient désormais 
de délibérer en vue de la réalisation des consultations permettant la réalisation du 
chemin d’accès et du forage de reconnaissance. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- Valide le projet de forage de reconnaissance envisagé sur la commune de 
FONDREMAND 

- Autorise le Président à lancer les consultations permettant la réalisation du 
chemin d’accès et du forage de reconnaissance. 

- Autorise 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 ou représentés. 

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 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121214D 

Objet : Vote des tarifs REOM incitative 2017 : 
Le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2012, le financement du service d’élimination 

des déchets ménagers a la forme d’une redevance incitative liée au volume et au nombre de 

présentations des bacs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte les tarifs permettant d’aboutir à 

une recette globale de 900 000 € qu’il sera nécessaire de recouvrir auprès des usagers pour le 

fonctionnement du service et le bon équilibre du budget « ordures ménagères » : 

 Frais de mise en service remboursables : 30 € 

Il décide que ces frais de mise en service ne seront dus qu’une seule fois par chaque usager 

accédant au service financé par la redevance incitative et lui seront remboursés lors de son 

départ du territoire de la Communauté de Communes. 

 Part fixe : 92 € 

Il décide que la part fixe de la redevance sera facturée au propriétaire en cas de vacance du 

logement. 
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 Part variable (définie comme suit) : 

Il décide qu’un minimum d’une levée par mois, par type de bac, sera facturé forfaitairement à 

chaque usager si le nombre des levées est inférieur à ce plancher. 

Il fixe les tarifs suivants par levée et par type de bac : 

Type de bac volume 
Coût d’une levée 

en 2015 
Coût d’une levée en 

2016 

Ordures Ménagères 80L 1.05€ 1,05 € 

Ordures Ménagères 90L 1.18€ 1,18 € 

Ordures Ménagères 120L 1,57€ 1,57 € 

Ordures Ménagères 140L 1,83€ 1,83 € 

Ordures Ménagères 180L 2.36€ 2,36 € 

Ordures Ménagères 240L 3.14€ 3,14 € 

Ordures Ménagères 330L 4.32€ 4,32 € 

Ordures Ménagères 340L 4.45€ 4,45 € 

Ordures Ménagères 360L 4.72€ 4,72 € 

Ordures Ménagères 500L 6.55€ 6,55 € 

Ordures Ménagères 660L 8.65€ 8,65 € 

Ordures Ménagères 770L 10.09€ 10,09 € 

Recyclables 120L 0,94€ 0,94 € 

Recyclables 140L 1.10€ 1,10 € 

Recyclables 240L 1,88€ 1,88 € 

Recyclables 340L 2.67€ 2,67 € 

Recyclables 360L 2.83€ 2,83 € 

Recyclables 500L 3.93€ 3,93 € 

Recyclables 660L 5.18€ 5,18 € 

Recyclables 770L 6.04€ 6,04 € 

 
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 

 



 

Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 
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 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121215D 

Objet : Lancement de l’appel d’offres pour le renouvellement des Bennes à Ordures 
Ménagères : 

Le Président explique que dans le cadre de l’exercice de la compétence collecte des 

ordures ménagères et du tri sélectif en porte à porte, il convient de lancer un appel 

d’offres pour le renouvellement des deux véhicules bennes actuellement utilisées pour 

le service et qui arrivent en fin de vie. 

Le Président décrit de projet de dossier de consultation des entreprises. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- Valide le projet de dossier de consultation des entreprises 
- autorise le Président à lancer l’appel d’offres 
- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires au bon 

déroulement 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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT  - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121216D 

Objet : Vente d’un terrain à Monsieur Fabien VERGEY sur le Parc d’Activités 3R RIOZ 
Nord-Ouest : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de vendre, suite à la 
promesse de vente signée le 8 décembre 2016, à Monsieur Fabien VERGEY ou toute 
personne morale ou physique s’y substituant un terrain d’une surface approximative 
de 3 100 m² situé sur le Parc d’Activités 3R RIOZ Nord-Ouest. 
Le prix du terrain est de 11 € HT le m², soit 3 100 m² pour un montant de 34 100 € HT 
(40 924 € TTC). Ce prix pourra être modifié en fonction de la TVA sur marge. 
Le Conseil 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 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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121217D 

Objet : Encaissement de chèques sur le Budget Activités économiques : 

Le Président explique que la communauté de communes est propriétaire de terrains et 

qu’elle bénéficie de dégrèvement pour pertes de récolte relatif au sinistre du 01/06/2016. 

Ce dégrèvement diminue d’autant la somme à payer sur l’avis d’imposition de taxes 

foncières. 

Les taxes foncières ayant déjà été prélevées, la Direction Générale des Finances Publiques 

a transmis à la Communauté des chèques de remboursements. 

Il convient donc d’encaisser les 3 chèques suivants :  

 Un chèque de 50 €, de 20 € et de 56 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à encaisser 

ces chèques sur le budget principal, pour un montant total de 126 € et plus 

généralement tous les chèques qui seraient transmis par la DGFIP dans le cadre de ces 

dégrèvements. 

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 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-247000706-20161212-16121217D-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



 

Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121218D 

Objet : Encaissement d’un chèque sur le Budget Principal : 

Le Président explique que l’assureur GROUPAMA rembourse  à la Communauté de 

communes la somme de 552 € au titre d’un dommage causé par un particulier sur le portail 

du pôle scolaire de Perrouse. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise le Président à encaisser ce 

chèque sur le budget principal, pour un montant total de 552 €. 

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 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-247000706-20161212-16121218D-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/12/2016
Publication : 15/12/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



 

Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121219D 

Objet : Encaissement de chèques : 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire autorise le Président à encaisser 
tous les chèques émis d’un montant inférieur à 5.000 €, au profit de la Communauté 
de Communes sur les différents budgets : budget principal, activités économiques, 
lotissement, ordures ménagères et SPANC. 
L’encaissement des chèques d’un montant supérieur à 5.000 € fera l’objet d’une 
délibération spécifique. 
 
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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Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121220D 

Objet : Modification du règlement de collecte : 

Le Président rappelle que la CCPR a mis en place depuis 2007, la mise à disposition 
gratuite de composteurs à l’attention des habitants volontaires. 
Le Président explique que la durée de vie des composteurs donnée par les fabricants 
est de 7 ans et que nous arrivons donc en « fin de vie » des premiers qui ont été 
distribués. 
Le Président explique également qu’actuellement dans le règlement de collecte, il n’est 
pas prévu la possibilité de la mise à disposition d’un nouveau composteur 
gratuitement au bout de 7 ans si le premier est hors de service. 
Ainsi, le Président propose de modifier l’article VII du règlement de collecte comme 
suit : 
« La Communauté de communes du Pays Riolais a décidé de s’investir en faveur du 
compostage individuel afin que chaque habitant soit en mesure de disposer d’outils à 
domicile pour l’élimination des déchets fermentescibles qui ne sont pas acceptés dans 
la collecte des Ordures Ménagères. 
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Chaque habitant volontaire, peut se voir mettre gratuitement à disposition par la 
CCPR, pour son, domicile, un composteur bois d’un volume de 600 L accompagné 
d’un bio sceau. Le composteur pourra être renouvelé gratuitement au bout de 7 ans 

révolus si celui-ci est hors de service. Toute personne recevant un composteur devra 
signer une charte de l’éco-citoyen l’engageant à pratiquer un compost de qualité. Ce 
document contient également toutes les consignes pour la bonne pratique d’un 
compostage individuel. 
Les composteurs restent propriétés de la Communauté de Communes du Pays Riolais. 
Ils sont figés à l’habitation et doivent être laissés aux prochains occupants en cas de 
déménagement. En cas de disparition d’un composteur, un nouveau pourra être mis 
gratuitement à disposition du nouvel arrivant après vérification par les services de 
la CCPR. Le composteur disparu sera alors facturé aux anciens occupants. » 
Les autres articles restent inchangés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire valide cette modification et 
autorise le Président à modifier le règlement de collecte des déchets ménagers. 
 
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 Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  

AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121221D 

Objet : Tarifs à compter du 1er janvier 2017 : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de fixer à compter du 1er janvier 
2017 les tarifs liés aux services et prestations « enfance – petite enfance » assurés par la 
Communauté de Communes du Pays Riolais  
Ces tarifs sont les suivants : 
 
SERVICE PERISCOLAIRE : 
 

 Tranche de 0 à 
2500,99 € 

Tranche de 2501 à 
4500,99 € 

Tranche supérieur à 
4501 € 

Forfait midi = repas + temps 
d’accueil 

5,65 € 
 

6,09 € 
 

6,52 € 
 

Heure périscolaire (à partir de 
7h00 jusqu’à 8h30 et après le 
temps des Nouvelles Activités 
périscolaires (NAP) jusqu’à 
18h30 

1,34 €* 1,44 €* 1,54 €* 

*possibilité de tarification à la demi-heure 
 
Vote : Contre : 3 ; Abstention : 1 
 
 
 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-247000706-20161212-16121221D-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/12/2016
Publication : 21/12/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



SERVICE EXTRASCOLAIRE : 
 
Mercredis Loisirs :  
 

Tranches des Revenus mensuels de 
l’année N-2 

De 0 € 
à 2 500,99 € 

De 2 501 € 
à 4 500,99 € 

De 4 501 €  
à 99 999 € 

Garderie (1 heure)  
de 7h00 à 8h et de 17h30 à 18h30 

1,34  1,44 1,54 

Demi-journée sans repas 6,48 7,21 7,94 

Demi-journée avec repas  10,14 10,87 11,59 

Sortie extérieure : demi-journée sans 
repas avec goûter 

8,52 9,34 10,17 

Journée avec repas et goûter 13,77 15,10 16,42 

 
Vote : Contre : 2 ; Abstention : 1 
 

Vacances Loisirs : 
 

Tranches des Revenus mensuels de l’année N-2 De 0 € 
à 2 500,99 € 

De 2 501 € 
à 4 500,99 € 

De 4 501 €  
à 99 999 € 

Garderie (1 heure)  
de 7h30 à 8h00 et de 17h30 à 18h30 

1,34  1,44 1,54 

Demi-journée sans repas 6,48 7,21 7,94 

Demi-journée avec repas  10,14 10,87 11,59 

Journée avec repas et goûter 13,77 15,10 16,42 

Sortie extérieure : demi-journée sans repas avec 
goûter 

8,52 9,34 10,17 

Sortie extérieure : journée sans repas avec goûter 14,99 16,64 18,32 

Nuitée avec repas 10,60 € 13,39 € 16,18 € 

Semaine journée avec repas et goûter 66,31 72,67 79,10 

 
A partir de deux enfants de la même famille inscrits à la semaine, un abattement de 5 % sera 
fait sur la facturation du 2ème enfant et suivants. 
 

Vote : Contre : 2 ; Abstention : 1 
 

Nouvelles Activités Périscolaires :  
Participation forfaitaire pour un trimestre :  
10 € par Enfant inscrit quel que soit le nombre de séances auxquelles l’enfant participe dans le 
trimestre  
8 € par enfant, à partir du deuxième enfant inscrit aux NAP, quel que soit le nombre de séances 
auxquelles les enfants participent dans le trimestre 
 
TARIFS SPECIAUX : 
 
Tarif de l’accueil de midi des enfants allergiques (sans repas) : 2,92 €. 
 
Tarif ASE (Aide Sociale à l’Enfance/ Conseil Général) :  
Les tarifs appliqués pour l’accueil d’enfants relevant de l’ASE et facturés à celle-ci seront les 
suivants :  
Forfait midi : repas + temps d’accueil : 6,09 € 
Heure de garde périscolaire : 1,44€ 
 
Tarif des repas pour les professeurs des écoles et autres intervenants en milieu scolaire : 4,43 € 
Tarif de mise à disposition de personnel : personnel titulaire diplômé : 16,00 €/ heure 
Tarif de mise à disposition de personne : emploi aidé : 6,00 € / heure 
 
 Vote : unanimité 



 
SERVICE PETITE ENFANCE : 
Crèches communautaires d’ETUZ, RIOZ et VORAY SUR L’OGNON : 
Le calcul du barème horaire est fixé par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, celui-ci 
impose un plancher et un plafond recalculé chaque début d’année. Le barème horaire inclut 
les repas, les goûters, ainsi que les couches des enfants. 
 
Calcul : revenus annuels des parents divisés par 12 et multipliés par le taux horaire. 
 

         POURCENTAGE DU REVENU MENSUEL N-2 : 

  Composition de la famille 

 Famille avec 1 enfant Famille de 2 enfants Famille de 3 enfants Famille de 4 enfants 

Taux 
horaire 

0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 

 
 
Dispositions particulières :  

 Application du taux horaire inférieur lorsque la famille à la charge d’un enfant en situation 
de handicap, accueilli ou non dans la structure. (Si 2 enfants sont à charge, dont l’un est en 
situation de handicap, il est appliqué le taux correspondant à 3 enfants soit 0,04%) 

 Application du tarif « accueil d’urgence » pour les enfants placés, dont la prise en charge des 
règlements est effectuée par le Service à l’Enfance du Conseil Général. 
 
Accueil d’urgence : 1,94 € / heure 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire valide ces tarifs applicables à compter du 
1er janvier 2017 et autorise le Président à les appliquer aux familles bénéficiaires. 
 
 Vote : unanimité 
 
TARIF DES PISCINES COMMUNAUTAIRES :  
 
1) Tarifs des tickets en vente sur place :  
 TARIF A :  

Adultes et enfants de plus de 14 ans, domiciliés dans l'une des communes de la CCPR  
 3,00 € par personne et par entrée. 

 
 TARIF B : 

Enfants de 4 à 14 ans, domiciliés dans l'une des communes de la CCPR 
Agent de la CCPR, son conjoint et ses enfants de moins de 21 ans 

CLSH (gratuité pour l'accompagnateur pour 10 enfants) 
 1,50 € par personne et par entrée 

 
 TARIF C : 

Adultes et enfants de plus de 14 ans, domiciliés hors d’une commune de la CCPR 
 4,00 € par personne et par entrée 

 
 TARIF D : 

Enfants de 4 à 14 ans, hors d’une commune de la CCPR  
 2,00 € par personne et par entrée 

 
 
 
 
 

 



 

Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans quelle que soit la commune d'appartenance. 
 
Précisions : 
 Pour obtenir le tarif "communautaire", une carte d'appartenance à la CCPR sera disponible 
dans chacune des communes membres de la CCPR et au guichet d’entrée des piscines sur 
présentation d'un justificatif de domicile et d'une photo. 
 De même, le personnel de la CCPR pourra obtenir une carte "PERSONNEL", au bureau de la 
communauté afin de bénéficier du tarif B.  

Le personnel intervenant directement ou indirectement sur les sites des piscines bénéficiera lui 
aussi du tarif B. 
 
2) Prix des cartes d'abonnement :  
 
Les habitants de la Communauté de Communes du Pays Riolais, pourront souscrire une carte 
d'abonnement personnelle dont le prix pour 10 entrées est fixé à : 

 26 € la carte pour les adultes et les enfants de plus de 14 ans 

 12 € la carte pour les enfants de 4 à 14 ans 
 

Les habitants résidant hors de la Communauté de Communes du Pays Riolais, pourront 
souscrire une carte d'abonnement personnelle dont le prix pour 10 entrées est fixé à : 

 35 € la carte pour les adultes et les enfants de plus de 14 ans  
 18 € la carte pour les enfants de 4 à 14 ans   

 
Ces cartes seront établies à la CCPR sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une photo 
d'identité. Elles seront valables aussi bien sur le site de RIOZ que celui de CHAUX la LOTIERE, 
pour une durée d'un an à compter de sa date de délivrance. 
 
Cette délibération est adoptée à la majorité 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 

 



Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121222D 

Objet : Mise en œuvre du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel : IFSE et éventuellement 
CI) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
Fonction Publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité, 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations d’Etat, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 suscité ;  

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat, des dispositions du décret n°2014-513 suscité ;  

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat  

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 suscité ;  
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Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat, ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des 
administrations de l’Etat, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 suscité ;  

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des 
administrations de l’Etat, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 suscité ;  

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres des corps des attachés 
d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur, des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 suscité ;  

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs 
de l’Intérieur et de l’Outre-mer, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 suscité 
;  

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres des corps des assistants 
de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur, des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 suscité ;  
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application aux corps des adjoints administratifs 
de l’Intérieur et de l’Outre-mer, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 suscité 
;  

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale 
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens 
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 décembre 2015 relatif à la mise en place des 
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle 
dans le cadre des entretiens professionnels, 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux agents de la 
Collectivité ou de l’Etablissement, 
Vu l’avis du comité technique en date du 08 décembre 2016 
sur la mise en place du RIFSEEP, 
Le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les 
critères d’attribution. 
 
Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 
de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) comprend 2 parts : 

- l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle  

- le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et 
la manière de servir de l’agent. Le CIA est facultatif, complémentaire, non 
reconductible d’une année sur l’autre. 

 
1. Les bénéficiaires  

Le régime indemnitaire peut être versé aux agents titulaires et stagiaires, à temps 
complet ou non et étendu aux agents contractuels de droit public : Contrat à Durée 
Indéterminée et Contrat à Durée Déterminée de  plus de 6 mois exerçant les fonctions 
du cadre d’emplois concerné.  
 
 
 
 
 



 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

- les attachés 
- les ingénieurs 
- les puéricultrices 
- les techniciens 
- les rédacteurs 
- les animateurs 
- les éducateurs de jeunes enfants 
- les assistants socio-éducatifs 
- les adjoints administratifs 
- les auxiliaires de puériculture 
- les ATSEM 
- les adjoints d’animation 
- les adjoints techniques 
- les agents de maîtrise 

 
Sont exclus du RIFSEEP :  

- les agents recrutés : 
o pour un acte déterminé (les vacataires) 
o sur la base d’un contrat de droit privé ou d’un contrat aidé (CAE, CUI, Emploi 

d’Avenir…) 
o sur la base d’un contrat d’apprentissage 
o les contrats saisonniers 
o les assistants maternels et assistants familiaux 
o les contrats à durée déterminée de moins de 6 mois 

 
2. L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, des Sujétions et d’Expertise) 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 
 
CATEGORIE A :  

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o de la définition des enjeux stratégiques au vu des orientations fournies par 
les élus, du montage et du suivi des projets et des documents financiers de la 
communauté de communes, 

o de la responsabilité d’encadrement et de la gestion directe du personnel, 
o de la capacité à organiser et hiérarchiser les tâches, ponctuellement ou dans 

la durée, 
o interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels. 

 
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions au regard : 
o du niveau élevé de qualification et de l’expertise dans un ou plusieurs 

domaines, 
o de la simultanéité des tâches, des missions, de la complexité des dossiers / 

des projets 
o des connaissances techniques du métier exercé, 
o de la polyvalence et de la diversité des dossiers et des situations à gérer. 

 
- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel au regard : 
o de la responsabilité financière et juridique dans le suivi administratif de la 

communauté de communes  
o des relations externes : contact avec le public et de nombreux partenaires 

institutionnels, 
o de la disponibilité, horaires variables, déplacements nécessaires,  
o des échéances permanentes à respecter,  
o de l’image donnée de la collectivité. 



 
 
CATEGORIE B :  

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o de l’élaboration et du suivi des projets et des demandes de subventions. 
o de la responsabilité d’encadrement et de la gestion directe du personnel, 
o de la conduite de projets transversaux et de la coordination de projets 

techniques et administratifs 
o de la communication et la transmission des connaissances et des informations 

en interne et avec les partenaires et le public, 
 

- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions au regard : 

o du niveau intermédiaire de qualification et de l’expertise dans un ou 
plusieurs domaines, 

o de la simultanéité des tâches, des missions et de la diversité des dossiers / 
des projets, 

o de la maîtrise des logiciels métier (e-magnus, Abélium tactilo….) 
o des connaissances techniques du métier exercé, des habilitations ou du 

diplôme nécessaire 
 

- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel au regard : 

o des relations externes : contact avec le public et de nombreux partenaires 
institutionnels, 

o du respect des échéances, des délais, 
o disponibilité, des horaires variables, 
o de l’image donnée de la collectivité. 

 
CATEGORIE C : 

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard : 

o des responsabilités d’encadrement (agents et de stagiaires), 
o du suivi des dossiers et des projets techniques ou administratifs, 
o de la capacité à organiser et hiérarchiser les tâches,  
o de l’animation ou de la conduite de groupes de travail,  
o de la communication et la transmission des connaissances et des 

informations en interne et avec les partenaires et le public, 
 

- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, notamment au regard :  

o du niveau de qualification de base dans un ou plusieurs domaines, 
o de la simultanéité des tâches, des missions, de la diversité et de la complexité 

des dossiers, des projets et des situations 
o de la maîtrise de logiciels métier (e-magnus, Abélium tactilo…) 
o de l’entretien, de la bonne utilisation et du rangement des équipements 

communautaires (bâtiments, matériel, véhicules…) 
 

 
- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel au regard de : 
o du respect des échéances / délais, 
o de l’exposition physique (risques d’accident, effort physique, bruit, utilisation 

d’outils et produits nécessitant des équipements de protection individuelle), 
o des relations externes : contact avec le public  
o disponibilité, des horaires variables 
o de l’image donnée de la collectivité. 

 
 



 
 
Le Président propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximum annuels. 

GROUPES 
FONCTIONS / POSTES DE LA 

STRUCTURE 
MONTANTS ANNUELS 

MINIMUM DE L’IFSE 
MONTANTS ANNUELS 

MAXIMUM DE L’IFSE 

Attachés /  Ingénieurs* / Puéricultrices* 

G1 
Directeur général des services 

1 200 € 20 000 € 

G2 
Directeur général adjoint – 
responsable de plusieurs 

services 
1 200 € 15 000 € 

G3 
Responsable d’un service 

1 200 € 12 000 € 

G4 

Adjoint responsable d’un service 

1 200 € 10 000 € 

Rédacteurs / Animateurs /  
Educateurs de jeunes enfants* / Assistants socio-éducatifs* 

G1 

Directeur d’un service ou d’une 
structure / responsable de 

pôle / chef d’un ou plusieurs 
services 

1 000 € 15 000 € 

G2 
Adjoint au responsable de 

structure/ poste de coordinateur 
/ chargé de mission 

1 000 € 12 000 € 

G3 

Encadrement de proximité/ 
assistant de direction/ 

instructeur avec expertise / 
gestionnaire /animation 

1 000 € 10 000 € 

Techniciens*  
 

G1 

Directeur d’un service ou d’une 
structure / responsable de 

pôle / chef d’un ou plusieurs 
services 

1 000 € 11 000 € 

G2 
Adjoint au responsable de 

structure/ poste de coordinateur 
/ chargé de mission 

1 000 € 10 000 € 

G3 

Encadrement de proximité/ 
assistant de direction/ 

instructeur avec expertise / 
gestionnaire /animation 

1 000 € 9 000 € 

Adjoints administratifs / ATSEM /  
Adjoints d’animation / Adjoints techniques*  / Agents de maîtrise*   

G1 

Personnel encadrant / 
responsable de sites / adjoint 

aux responsables de sites/ 
gestionnaires /responsable 
entretien et maintenance / 

conducteur / régisseur / agent 
de prévention 

120   € 11 000 € 

G2 

Agent technique / agent 
d’entretien et de maintenance/ 
agent d’accueil / secrétaire / 
comptable / animateur / aide 
assistante maternelle / agent 

d’entretien / accompagnatrice 
de bus 

120   € 5 000 € 

* Sous réserve de l’arrêté ministériel afférent au corps de référence de l’Etat, tel que fixé dans 
l’annexe au décret n°91-875 et applicable à ces cadres d’emplois. 
 
 
 
 



 

Ces montants font l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite 
d’un concours ;  

- au moins tous les 2 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent  
 

Périodicité du versement de l’IFSE : 
L’IFSE est versée mensuellement 
 
Modalités de versement de l’IFSE : 
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Les absences : 
 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publiques de l’Etat dans certaines situations de congés : 

- L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé 
pour maladie ordinaire, accident de service et maladie professionnelle. 

- L’IFSE est également maintenu dans les mêmes proportions que le traitement pendant 
les congés annuels, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption. 

- En cas de congé longue maladie, congé longue durée et de congé grave maladie, le 
versement de cette indemnité sera suspendu. 

 
Exclusivité : 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes 
et indemnités légalement cumulables. 
 
Attribution : 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

3. Le Complément indemnitaire annuel 
 
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  
Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 

- L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, notamment au regard de : 
 la gestion du temps et le respect des échéances, 
 l’implication dans le travail, la prise d’initiative, l’anticipation, 
 l’aptitude à capter les informations / les données, à les exploiter, à les 

partager, 
 la disponibilité par rapport aux autres agents de la collectivité, 
 le sens du service public et de la continuité du service public 
 la réalisation des objectifs annuels fixés (dépassé, atteint, partiellement 

atteint, non atteint) 
 la réalisation d’un travail exceptionnel : réponse à un appel à projets, 

échéances de contractualisation… 
 

- Les compétences professionnelles et techniques, notamment au regard de : 
 du respect des directives données, des normes, des procédures et des 

règlements, 
 de la capacité à prendre en compte les nouveaux besoins, les nouvelles 

méthodologies/technologies et les évolutions du métier (réactivité, 
adaptabilité), 

 de l’autonomie et la polyvalence. 
 
 



 
- Les qualités relationnelles avec les collègues, la hiérarchie et les partenaires, 

notamment au regard de : 
 la capacité à travailler en équipe et/ou de manière transversale, 
 la réserve et la discrétion professionnelle, 
 le sens de l’écoute et du dialogue, 
 les relations avec les élus, les collègues, les partenaires et le public. 

 
- La capacité d’encadrement ou d’expertise ou le cas échéant la capacité à exercer des 

fonctions d’un niveau supérieur 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE  les plafonds annuels du 
complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
 
 

GROUPES 

MONTANTS ANNUELS 

MAXIMUM* 
DU COMPLEMENT 

INDEMNITAIRE 

MONTANT SUSCEPTIBLE D’ETRE 

VERSE PAR RAPPORT A LA 

SOMME BUDGETISEE PAR LA 

COLLECTIVITE 

Attachés /  Ingénieurs* / Puéricultrices* 

G1 6 000 € Entre 0 et 100 % 

G2 5 000 € Entre 0 et 100 % 

G3 4 000 € Entre 0 et 100 % 

G4 3 000 € Entre 0 et 100 % 

Rédacteurs / Animateurs /  
Educateurs de jeunes enfants* / Assistants socio-éducatifs* 

G1 2 000 € Entre 0 et 100 % 

G2 1 500 € Entre 0 et 100 % 

G3 1 500 € Entre 0 et 100 % 

Techniciens*  

G1 1 500 € Entre 0 et 100 % 

G2 1 400 € Entre 0 et 100 % 

G3 1 300 € Entre 0 et 100 % 

Adjoints administratifs / Agents sociaux / ATSEM / Adjoints d’animation / Adjoints 
techniques*  / Agents de maîtrise*   

G1 1 200 € Entre 0 et 100 % 

G2 1 000 € Entre 0 et 100 % 

* Sous réserve de l’arrêté ministériel afférent au corps de référence de l’Etat, tel que fixé dans 
l’annexe au décret n°91-875 et applicable à ces cadres d’emplois. 
 
Périodicité du versement du complément indemnitaire : 
Le complément indemnitaire annuel est versé semestriellement en mai et en novembre sur la 
base de l’entretien professionnel de l’année N-1 



 

 
Modalités de versement : 
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Les absences : 

L’impact de toute absence d’un agent sera apprécié sur l’atteinte des résultats, à 
l’occasion de l’entretien professionnel annuel, eu égard notamment à sa durée et 
compte tenu de la manière de servir de l’agent. 
Cette appréciation détermine la modulation, entre 0 et 100%, du montant du 
complément indemnitaire de l’année.  
 
Exclusivité : 
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de 
servir. 
 
Attribution : 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire à la majorité  (1 abstention) : 
 

 DECIDE : 
 

- d’instaurer, à compter du 1er janvier 2017  au profit des agents titulaires et stagiaires, 
à temps complet ou non, aux agents contractuels de droit public : Contrat à Durée 
Indéterminée et Contrat à Durée Déterminée de  plus de 6 mois exerçant les fonctions 
des cadres d’emplois concernés de la Communauté de communes : 

* l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 
* le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus 
 

- que les crédits correspondants seront inscrits chaque année au budget 
 

 AUTORISE le Président à signer tout document utile relatif à ce dossier. 
 

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 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121223D 

Objet : Candidature à un appel à projets « Territoire Energie Positive pour la 
Croissance Verte » : 

Le Président explique  qu’un appel à projets pour mobiliser 200 « territoires à énergies 
positive pour la croissance verte » a été lancé par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie afin de donner une impulsion forte pour 
encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer à : 
 

 atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit 
exemplaire lors de la Conférence climat de Paris 2015 ; 

 encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables locales ; 

 faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans. 
 
Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de 
financement de la transition énergétique, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans est 
en place et contribuera notamment à financer les territoires lauréats. Cet appui viendra 
compléter les modes de soutien sectoriels existants : aides fiscales, subventions de 
l’ADEME et de l’ANAH, programmes budgétaires, prêts aux collectivités, tarifs 
d’achat … 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-247000706-20161212-16121223D-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/12/2016
Publication : 21/12/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



 

La CCPR prévoit de déléguer le suivi, le pilotage et l’animation du programme 

d’actions décliné dans le cadre de l’appel à projet TEPCV à l’association du Pays des 7 

Rivières, par le biais de son animatrice LEADER – PCET.  En effet, c’est l’Association 

du Pays des 7 Rivières qui s’est dotée de l’ingénierie nécessaire pour le compte des 

deux communautés de communes haut-saônoises pour assurer la mise en œuvre de la 

démarche et pour accompagner les porteurs de projets. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le Président à répondre à 
cet appel à projets et à signer tout document s’y rapportant. 
 
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 

 



Département 

de la Haute-Saône 

 

Communauté de Communes 

du Pays Riolais 

Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Communautaire 

Siège social : Rue des Frères Lumière 

 - 70 190 RIOZ 

 

 Le Président certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 05 
décembre 2016 et que le nombre de communes adhérentes est de 33. 
 L'an deux mille seize, le 12 décembre à 20H, le Conseil Communautaire s'est réuni en 
Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Roger 
RENAUDOT. 
Nombre de membres en exercice : 52 

Nombre de membres Présents ou représentés :   
36 Présents :  
AULX LES CROMARY : M. RUSSY - BONNEVENT VELLOREILLE : MME CARDINAL, M. RACINE - BOULOT : MME 

CHEVALIER,  M. DOMARTIN – BOULT : M GUIGUEN, M. GODOT - BUSSIERES : MME ROUX - BUTHIERS : M. DIDIER, 
M. MAGNIN – CHAMBORNAY LES BX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. CHAPUIS, M. BRENOT - CIREY : M. 
GLAUSER - CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT - GRANDVELLE ET LE 

PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LA MALACHERE : M. GIRARD C. - MAIZIERES : M. COSTILLE –
MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M. DEMOLY, M. CATTENOZ - PENNESIERES : M. 
BRIOTTET – PERROUSE : M. GASTINE  - QUENOCHE : M. GALLAND – RIOZ : MME WANTZ, M. MAINIER, M. 
SANCHEZ – RUHANS : M. GIRARD S. - TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY – VANDELANS : MME GAY - VORAY SUR 

L'OGNON : M. RENAUDOT, M. TOURNIER, M. DUCRAY.  
7 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire : 
BUSSIERES : M. BRENOT à MME ROUX - CIREY : M. NOEL à M. GLAUSER - ETUZ : M. PIOCHE à M. TABOURNOT,  -  

GRANDVELLE ET LE PERRENOT : M. GOUX à M. SAUVIAT - MAIZIERES : M. DENOYER à M. COSTILLE – RIOZ : MME 

LELABOUSSE à M. TOURNIER, MME THIEBAUT  à MME WANTZ 
1 membre suppléant avec voix délibérative :  
TRESILLEY : M.MAURAND (M. FLEUROT étant empêché) 
8 membres absents : 
LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT : M. BALLANDIER - OISELAY : M. RAMSEYER, M.CARQUIGNY –  
RECOLOGNE LES RIOZ : M.TRAVAILLOT - SORANS : M. MUNEROT, MME FERRAND - VILLERS BOUTON : M. 
PHILIPPE 
Nombre de communes présentes ou représentées : 27 sur 33  

N16121224D 

Objet : Sollicitations de subventions pour les travaux de réhabilitation du bassin de la 

piscine à CHAUX LA LOTIERE : 

Le Président rappelle que la piscine découverte située à CHAUX LA LOTIERE et gérée par la 

Communauté de Communes du Pays Riolais a été construite en 1994. 

Compte-tenu des fuites importantes constatées, l’équipement a été fermé au public durant l’été 

2016. Afin d’envisager sa réouverture pour l’été 2017, il convient de faire des travaux de 

réhabilitation du bassin.  

Le Président présente le projet de réhabilitation du  bassin de la piscine à CHAUX LA 

LOTIERE, dont le coût des travaux est estimé à :  

 

Dépenses 

Montant total travaux HT 160 550,00 € 

Montant total maîtrise d'œuvre HT 12 738,00 € 

Frais divers (annonces légales) 8 100,00 € 

Total HT 181 388,00 € 

TVA 36 277,60 € 

Montant total TTC 217 665,60 € 
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

Recettes 

Département 70 – politiques sectorielles 30% 54 416,00 € 

ETAT – DETR ou FSI                                  35% 63 486,00 € 

FCTVA 35 705,90 € 

Fonds propres  64 057,70 € 

Montant total TTC 217 665,60 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- adopte l’avant-projet détaillé 

- valide le plan de financement ci-dessus 

- sollicite des subventions au titre de l’Etat (DETR ou FSI) et du Département (politiques 

sectorielles) 

- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la bonne concrétisation de 

cette décision, 

- s’engage à donner un accès prioritaire pour les élèves du collège de Rioz ou des collèges 

rattachés au périmètre de la CCPR  et des écoles primaires 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 départementale, 

- 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 28 novembre 2016 et ayant 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 

 

 


