Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060701D
Objet : Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 12 avril 2021
Vu le procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 ;
Madame la Présidente propose de mettre au vote l’adoption du procès-verbal de la dernière séance
du conseil communautaire.
Le conseil communautaire, à l’unanimité, après en avoir délibéré :
Adopte le procès-verbal de la séance du 8 mars 2021, ci-joint en annexe.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ
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La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060702D
Objet : Etat des décisions du Bureau Communautaire et de la Présidente dans le cadre des
délégations du Conseil
Le Conseil Communautaire prend acte de la communication des décisions prises par le bureau
communautaire lors de la séance du 7/05/2021 ainsi que de l’état des décisions prises par la
Présidente.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ
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La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060703D
Objet : Approbation du Pacte de Gouvernance :
Vu la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019,
Vu l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu le conseil communautaire du 2 novembre 2020,
Vu l’avis favorable de la conférence des maires du 21 janvier 2021,
La communauté de communes du pays riolais, en tant que collectivité à fiscalité propre, peut élaborer un pacte de
gouvernance entre l’intercommunalité et ses communes membres.
Les élus ont ainsi fait le choix, après en avoir débattu, de s’engager dans la rédaction d’un pacte de gouvernance.
Ce pacte se veut ouvert, libre et révisable à tout moment. Il prévoit les modalités de collaboration et d’articulation
entre la communauté de communes et les communes.
Les dix objectifs principaux figurent ci-dessous. Les quelques amendements proposés par certaines communes, après
délibération dans leur conseil respectif, ont d’ailleurs été ajoutés.
Objectif 1 : Faire de la conférence des maires l’organe stratégique de la communauté.

Conformément à l’article L.5211-11-3 du code général des collectivités territoriales, la création d’une conférence des
maires est rendue obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. A
l’échelle de la communauté des communes du Pays Riolais, cette instance a un rôle central et doit se réunir aussi
souvent que nécessaire. Toutes les décisions structurantes pour le territoire se doivent d’être discutées dans cette
instance. A l’issue de chaque conférence, des avis sont rendus par les maires. Ces avis font ensuite l’objet d’une
communication à toutes les communes ainsi qu’à tous les conseillers communautaires.
Objectif 2 : Associer davantage les conseillers municipaux à l’action intercommunale.
Si tous les élus municipaux ne peuvent siéger au sein du conseil communautaire, il est toutefois important de favoriser
différemment l’implication de ces derniers dans l’élaboration de l’action intercommunale. La communauté de
communes a instauré quatre commissions permanentes auxquelles les élus municipaux ne peuvent participer que dans
certaines conditions prévues par le règlement intérieur de la CCPR. En cas d’empêchement d’un membre d’une
commission, celui-ci peut être temporairement remplacé, lors d’une réunion, par un conseiller municipal de la même
commune désigné par le maire. La participation ne peut être que ponctuelle.
Pour valoriser les compétences existantes dans les conseils municipaux et favoriser la participation des conseillers
municipaux, il est possible pour un conseiller communautaire, titulaire ou suppléant, de venir en commission
accompagné d’un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire sous réserve d’en avoir
préalablement informé la présidente par écrit.
Outre ces représentations ponctuelles, il est possible pour toutes les communes de désigner un conseiller municipal
non membre de la communauté de communes pour siéger de façon pérenne dans une des quatre commissions de la
CCPR. Le but de cette représentation permanente est de consolider le lien entre la CCPR et les communes-membres
tout en enrichissant le travail en commission.
Objectif 3 : Instituer le droit d’amendement de l’ordre du jour.
Le code général des collectivités territoriales prévoit qu’un tiers des maires peuvent demander à la présidente de
réunir, dans la limite de quatre fois par an, la conférence des maires et qu’un tiers des conseillers communautaires
peut demander à la présidente de réunir le conseil communautaire. Afin d’éviter d’aboutir à telles extrémités et de
s’inscrire dans une dynamique constructive, la possibilité est instituée par ce pacte à un quart des maires d’ajouter un
point à l’ordre du jour d’une conférence des maires ou à un quart des conseillers communautaires d’ajouter un point
à l’ordre du jour d’un conseil communautaire. Pour que ces demandes d’amendement de l’ordre du jour soient
valables, elles doivent être adressées au moins 5 jours ouvrés avant ladite séance.
Objectif 4 : Rapprocher les instances délibérantes des territoires.
Afin de rapprocher les instances délibérantes des territoires, les réunions de bureaux communautaires seront
régulièrement organisées dans les différentes communes de la communauté de communes avec l’accord préalable
des maires concernés. En marge de ces réunions de bureaux se tiendront des rencontres avec les municipalités
concernées.
Objectif 5 : Organiser des conférences administratives annuelles.
Les actions municipales et intercommunales sont souvent imbriquées. Il est fréquent que des compétences portées
par les communes et les agents municipaux relèvent à présent de l’intercommunalité. Il y a donc lieu que l’expérience
acquise de part et d’autre puisse être valorisée et partagée. C’est pourquoi, ce pacte institue deux conférences
administratives annuelles obligatoires qui se veulent des espaces d’échange pour garantir la complémentarité et la
cohérence du bloc communal. La première réunit le directeur général des services de la CCPR et les secrétaires des
mairies volontaires et la seconde réunit le directeur des services techniques et les agents techniques des mairies
volontaires.
Objectif 6 : Tendre vers la délégation de certaines missions aux mairies.
La communauté de communes a hérité de nombreuses nouvelles compétences ces dernières années sans que les
personnels, qui suivaient jusqu’à présent ces missions, n’aient été transférés. Par voie de conséquence, il existe encore,
notamment dans les communes, des agents dont la compétence peut être mise à profit pour poursuivre des actions
de nature intercommunale. Si des mairies le demandent expressément à la communauté de communes, une
convention de délégation de missions peut être rédigée pour aboutir à une organisation plus efficiente et plus proche
du terrain. Ces conventions de délégation qui porteront inévitablement un volet financier devront impérativement être
validées par le conseil communautaire.
Objectif 7 : Soutenir la mutualisation des ressources humaines.

Les plus petites communes de la communauté de communes ne disposent quasiment jamais d’agents administratifs
et/ou techniques à temps plein. Or, il n’est pas rare que des agents souhaitent compléter leur temps partiel en mairie.
C’est la raison pour laquelle une attention toute particulière va être apportée à l’échelle du territoire pour soutenir,
dès que cela est possible, la mutualisation des ressources humaines à travers le binôme commune-intercommunalité.
Objectif 8 : Présenter le rapport annuel de la CCPR en conseil municipal.
Dans un souci de partage d’information, les maires s’engagent à inscrire à l’ordre du jour d’un conseil municipal du
premier trimestre de l’année N+2 la présentation du rapport annuel de la communauté des communes. Les maires,
qui le souhaitent, pourront inviter un membre de l’exécutif de la CCPR à venir présenter ce document.
Objectif 9 : Favoriser une communication harmonisée entre la CCPR et les communes.
La compréhension de l’action publique locale passe par une communication harmonisée entre la communauté de
communes et ses communes-membres. Il est donc impératif de rapprocher les outils de communication des communes
de ceux de l’intercommunalité. Un diagnostic complet des outils de communication du territoire doit être réalisé dans
cette perspective.
Objectif 10 : Procéder à un bilan annuel du pacte.
A l’issue de chaque année civile, un bilan du pacte de gouvernance sera réalisé au conseil communautaire dans un souci
de transparence. Ce rapport permettra de réfléchir aux éventuels aménagements à apporter à ce document.

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le pacte de gouvernance et autorise la
Présidente à en assurer l’exécution.
Cette délibération est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés (Abstention :0contre : 1).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ
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La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060704D
Objet : DBM n°1 – BUDGET ASSAINISSEMENT
Dans le cadre des travaux d’agrandissement du magasin Colryut à Rioz, la CCPR cofinance à
hauteur de 50 % le dévoiement du réseau d’assainissement. Une plus-value occasionnée par les
travaux de réfection de fouille doit être réalisée à hauteur de 11.000€. Ainsi, il convient de modifier
les crédits à la section d’investissement du budget assainissement de la manière suivante, selon le
tableau présenté ci-après.
Par ailleurs, il est nécessaire de réaffecter des crédits sur le chapitre 67.
Investissement
Dépenses Recettes
Opération 5004 NOUVEAU RESEAUX EU
217351 - Bâtiments d’exploitation

-11.000€

Opération 5013 RENOUVELLEMENT DE RÉSEAUX
217351 - Bâtiments d’exploitation

+11.000€

TOTAL

0€

0€

Fonctionnement :
Dépenses
article 673 : titres annulés sur exercice antérieur

Recettes

+13.500 €

article 704 : travaux

+13.500 €
TOTAL

+13 500 €

+13 500 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision budgétaire modificative
n°1 du budget annexe « ASSAINISSEMENT » et autorise la Présidente à en assurer l’exécution.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ
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La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060705D
Objet : DBM n°1 – BUDGET EAU REGIE
Dans le cadre des travaux d’interconnexion Le Cordonnet Montarlot, il convient d’inscrire les
dépenses pour le solde de la maîtrise d’ouvrage à hauteur de 7.000 €.
Ainsi, à la section d’investissement du budget EAU REGIE des crédits de l’opération 4012 seront
affectés à l’opération 4001 comme présenté ci-après :
INVESTISSEMENT
DÉPENSES RECETTES
Opération 4001 - Interconnexion Le Cordonnet Montarlot
21531 - Réseaux d’adduction d’eau

+7.000 €

Opération 4012 - Extension renouvellement de réseaux
21531 - Réseaux d’adduction d’eau

-7.000 €

TOTAL

0€

0€

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision budgétaire modificative
n°1 du budget annexe « EAU REGIE » et autorise la Présidente à en assurer l’exécution.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060706D
Objet : DBM n°1 – BUDGET ORDURES MENAGERES
Afin d’annuler des dégrèvements sur les exercices antérieurs, le vice-président propose de modifier
le budget ordures ménagères en augmentant l’article 673 et l’article 7488 à hauteur de 5.000 €.
FONCTIONNEMENT :
article 673 : titres annulés sur exercice antérieur

Dépenses
+5.000 €

article 7488 : Autres attributions et participation
TOTAL

Recettes

+5.000 €
+5.000 €

+5.000 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision budgétaire modificative n°1 du
budget annexe « ORDURES MENAGERES » et autorise la Présidente à en assurer l’exécution.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés (Abstention :0-contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales

N21060707D
Objet : DBM n°1 – BUDGET ACTIVITES ECONOMIQUES
Afin de procéder à des dégrèvements sur exercice antérieur, suite à une erreur de période
et d’indices de facturation de l’énergie produite par les panneaux solaires de l’hôtel
d’entreprises microtechniques le vice-président propose de modifier le budget activités
économiques comme suit :

FONCTIONNEMENT :

Dépenses Recettes

article 673 : titres annulés sur exercice antérieur

+5.000 €

article 023 : virement à la section d’investissement

-5.000 €

TOTAL

0€

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

article 021 : virement de la section de fonctionnement

-5.000 €

TOTAL

-5.000 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision budgétaire
modificative n°1 du budget annexe « activités économiques » et autorise la Présidente à en
assurer l’exécution.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés
(Abstention :0-contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales

N21060708D
Objet : DBM n°1 – BUDGET LOTISSEMENT
Dans la mesure où la vente d’un terrain d’une surface de 5 150 m², situé sur le Parc
d’Activités 3R RIOZ Nord-Ouest, à M. Nicolas ROUGET, représentant la société ACTISCHIMIE (fabricant de produits d’entretien professionnel) dont le siège social est situé ZA
du Chaillaux, 5 route de Montbozon 70190 RIOZ, est approuvée par le Conseil
Communautaire, il convient donc de constater budgétairement : la vente, la réévaluation du
stock final, le montant alloué au remboursement du prêt relais et la baisse de la subvention
versée par le budget principal.

Le prix du terrain est de 16 € HT le m², soit un montant de 82 400 € HT (98 880 € TTC). Ce
prix est modifié en fonction de la TVA sur marge, d’un montant de 13 908,93 €. Le prix réel
de la vente du terrain est donc de 84 971,07€.

Le vice-président propose donc de modifier le budget lotissement comme suit :

Dépenses

FONCTIONNEMENT :

Recettes

article 71355 : Var,stocks produits(terrains)

- 58.298,42 €

article 7015 : Vente de terrains aménagés

+ 84.971,07 €

article 774 : Subventions exceptionnelles

- 26.672,65 €

TOTAL

0€

Dépenses

INVESTISSEMENT :
article 1641: Rbt Capital

TOTAL

Recettes

+ 58.000,00 €

article 2315: Immos en cours-inst,techn,
article 3555: Terrains aménagés

0€

+ 298,42 €
- 58.298,42 €
0€

0€

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision budgétaire
modificative n°1 du budget annexe « Lotissement » et autorise la Présidente à en assurer
l’exécution.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés
(Abstention :0-contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales

N21060709D
Objet : DBM n°1 – BUDGET PRINCIPAL :
Considérant que la DBM 1 du budget annexe Lotissement acte une baisse du montant de la
subvention d’équilibre du budget principal, il convient de procéder à la réallocation de
crédits vers divers articles de fonctionnement mais aussi vers l’opération 3009 - sentiers de
randonnées en Investissement (crédits prévus en fonctionnement au Budget Primitif). Le
vice-président propose donc de modifier le budget principal comme suit :

FONCTIONNEMENT :

Dépenses

article 023 : virement à la section d’investissement

+3.500 €

article 62878 : remboursement autres organismes

-3.228 €

article 6232 : fêtes et cérémonies

+1.500 €

article 67441 : Subv° aux SPIC, budgets annexes

- 26.672,65 €

article 022 : dépenses imprévues de Fonctionnement

24.900,65 €

TOTAL

0€

Recettes

0€

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT :
article 021 : virement de la section de fonctionnement

+3.500 €

Opération 3009 - sentiers de randonnées
article 2152 installations de voirie

+3.500 €

TOTAL

+3.500 €

+3.500 €

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve cette décision budgétaire
modificative n°1 du budget Principal et autorise la Présidente à en assurer l’exécution.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés
(Abstention :0-contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales

N21060710D
Objet : Recrutement d’agents contractuels sur un emploi non permanent pour faire face
à des besoins liés à des accroissements temporaires d’activité :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le budget de la Communauté de Communes du Pays Riolais ;
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique de la collectivité du 4 mai 2021,
Considérant qu’il est nécessaire de créer des supports d’emploi non permanents (CDD) afin de répondre
aux besoins en personnel pour le bon fonctionnement de nos services.

•
•

La présidente explique qu’il convient de créer 35 supports de postes (budgétisés), essentiellement pour les
services enfance et petite enfance :
12 permettront de renouveler des agents déjà en poste
23 qui permettront de pallier des départs d’agents (habituel chaque année), de répondre à 3 nouveaux
besoins (entretien des locaux) de remplacer un agent en arrêt long (agent administratif eau)
A noter : 17 supports d’entre-eux peuvent faire l’objet d’un recrutement par le biais de contrats aidés ; mais
il convient de sécuriser ces besoins via des supports en CDD ;

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
-

la création des supports d’emploi non-permanents suivants :

Affectation

Fonction / grade de
référence

Durée
Nombre
hebdomadaire
de postes
(H)

ETP

Adjoint d'animation

3

30

1 an

2.57

Adjoint d'animation

7

25

1 an

5.00

Adjoint d'animation

1

25

1 mois (jusqu'à
fermeture été)

0.71

Adjoint d'animation

4

20

1 an

2.29

1

35

1 an

1.00

3

35

1 an

3.00

Assistante éducative
Petite Enfance / adjoint
d'animation

2

30

1 an

1.71

Adjoint technique

1

28

1 an

0.80

Adjoint technique

2

25

1 an

1.43

Adjoint technique

8

20

1 an

4.57

Adjoint technique

1

25

1 an

0.71

Adjoint administratif

1

35

1 an

1.00

Adjoint administratif

1

35

1 an

1.00

Sites périscolaires

Crèches

Durée du
contrat

Educatrice de jeunes
enfants
Auxiliaires de
puériculture

Service entretien

Services techniques
bâtiment / eau &
assainissement

Services administratifs

Total

35
Contrats

25.80
ETP

- Autorise la Présidente à effectuer les formalités de recrutement des agents et à
conclure les contrats d’engagement correspondants ainsi qu’à signer toutes pièces utiles relatives à
ces dossiers

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales

N21060711D
Objet : Création d’un poste permanent de catégorie A (grade : ingénieur territorial):
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.1211-1 et L.1221-2 du code du travail;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment les articles 3-3 et 34 ;
Vu le budget de la Communauté de Communes du Pays Riolais ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique de la collectivité du 4 mai 2021;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 3 mars 2021 créant un poste de permanent de
technicien territorial;
Considérant que les besoins en termes de marchés publics, de dossiers de subvention, de
travaux portant sur la rénovation énergétique, la création d’un outil informatique de
planification et de suivi des travaux entres autres, correspondent davantage à un emploi de
catégorie A.
Considérant dès lors qu’une nouvelle publication est à effectuer, en requalifiant le poste
ouvert lors du dernier CT : technicien territorial – emploi permanent en ingénieur territorial
– emploi permanent.

Considérant qu’à défaut de candidature de fonctionnaire, un contractuel pourra être recruté
sur ce poste catégorie A.
•
•

•
•

•
•

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
approuve la suppression d’un poste de technicien territorial
approuve la création d’un poste d’ingénieur territorial – emploi permanent catégorie A afin d’assurer les fonctions de responsable du service bâtiment, relevant de la catégorie
hiérarchique A, étant précisé que les conditions de qualification sont définies
réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu,
Intitulé du poste à
supprimer

Durée

Durée hebdomadaire de
travail

Catégorie
hiérarchique

1 technicien territorial

Permanent

35 H

B

Intitulé du poste à créer

Durée

Durée hebdomadaire de
travail

Catégorie
hiérarchique

1 Ingénieur territorial

Permanent

35H

A

Se réserve la possibilité de recruter un agent contractuel en vertu de l'art 3-3 2° de la loi n°8453, s’agissant d’un emploi de catégorie A,
En cas de recrutement d'un agent contractuel, précise que l’agent devra justifier d’un
diplôme Bac+3 a minima. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire
du grade de recrutement compte tenu de l’expérience qui sera détenue par l'agent.
précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 ;
autorise la Présidente à effectuer les formalités ainsi qu’à signer toutes pièces utiles relatives
à ce dossier.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (Abstention :1contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales

N21060712D
Objet : Création poste permanent CDI 35H agent technique eau & assainissement - SPIC
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2224-11 ;
Vu les articles L.1211-1 et L.1221-2 du code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 34 ;
Vu la prise de compétences « eau et assainissement » au 1er janvier 2019 ;
Vu le budget de la Communauté de Communes du Pays Riolais ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique de la collectivité du 4 mai 2021,
Considérant qu’en raison de la nature industrielle et commerciale de ce service, les dispositions du
droit privé sont applicables,
Considérant que les besoins du service nécessitent de pérenniser un poste d'adjoint technique
permanent au sein du service eau et assainissement ;
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
- décide la création du support suivant :
Durée hebdomadaire de travail
Intitulé du poste

Nature

1 adjoint technique Droit privé

Durée
CDI

35 H

-autorise

la Présidente à effectuer les formalités ainsi qu’à signer toutes pièces utiles relatives à ce

dossier.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés
(Abstention :0-contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales

N21060713D
Objet : Création d’un poste de responsable technico-administratif d’accroissement
temporaire :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L1242-2 du code du travail,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 34 ;
Vu la prise de compétences « eau et assainissement » au 1er janvier 2019
Vu le budget de la Communauté de Communes du Pays Riolais ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique de la collectivité du 4 mai 2021,
Considérant qu’en raison de la nature industrielle et commerciale de ce service, les
dispositions du droit privé sont applicables,
Considérant le départ prochain d’un agent de maitrise du service eau et assainissement et
la charge de travail à venir sur ce service en raison d’une redéfinition des attributions et
d’un travail prospectif sur les missions de ce service,
Considérant que Madame La Présidente souhaite deux responsables de même niveau
hiérarchique positionnés sous l’autorité directe du Directeur des services techniques.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
-

Crée un poste de responsable technico-administratif du service eau et assainissement
Intitulé du poste

Nature

Durée

1 responsable technicoadministratif

CDD de Droit
privé

1 an

Durée hebdomadaire de
travail
35 H

Autorise la Présidente à effectuer les formalités liées au recrutement, à conclure les
contrats d’engagement correspondants ainsi qu’à signer toutes pièces utiles relatives à ce
dossier.
-

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés
(Abstention :0-contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060714D
Objet : Protocole de préfiguration du CRTE
La Présidente explique que le Gouvernement propose aux collectivités du bloc communal une
nouvelle méthode de contractualisation avec les contrats de relance et de transition écologique
(CRTE). Ces nouveaux contrats engagent les cosignataires sur la durée des mandats exécutifs
locaux. Ils sont ouverts à l’ensemble des territoires intéressés, à l’échelle d’une ou plusieurs
intercommunalités.
La Présidente ajoute que le CRTE, conclu d’ici le 31 décembre 2021 et pour la durée restante des
mandats municipaux et intercommunaux, doit permettre aux maîtres d’ouvrage et porteurs de
projets concernés de disposer d’une visibilité sur les aides qui pourront être apportées par l’Etat, et
le cas échéant, d’autres partenaires, pour mettre en œuvre leur projet de territoire.
La Présidente précise que le protocole de préfiguration permet aussi aux cosignataires de :
-

partager l’information nécessaire à une vision commune des enjeux du territoire, en termes
de développement économique, d’environnement, de cohésion sociale et territoriale ;
développer quatre grandes transitions (écologique, démographique, économique et
numérique) ;
intégrer une approche transversale et cohérente des politiques publiques concernées,
notamment en matière de développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de
culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, d’économie, d’emploi, d’agriculture et

d’aménagement numérique, avec une double approche transversale de transition
écologique et de cohésion territoriale ;
Il est proposé dans le cadre de la signature du protocole de préfiguration du CRTE de :
-

-

-

s’accorder sur une première série d’actions concrètes de relance, en amont de la signature
du CRTE, afin de soutenir sans attendre les actions prêtes à démarrer (listées dans le
protocole de préfiguration) ;
recenser les dispositifs contractuels et programmes en cours ;
préciser les engagements de la Région Bourgogne-Franche-Comté ;
s’engager pour élaborer un futur CRTE qui sera constitué des objectifs partagés de
politiques publiques, des programmes d’actions opérationnels envisagés sur la durée du
contrat et des financements attribués et engagés.
s’engager à mobiliser les instances nécessaires (comité de pilotage, comité technique) et à
renforcer leurs communications autour de ce nouveau cadre contractuel.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
- désigne Serge Girard, Josiane Cardinal, Michel Tournier et Claude Chevalier pour participer au
comité de pilotage ;
- autorise la Présidente à signer le protocole de préfiguration du CRTE.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060715D
Objet : Vente d’un terrain à M Nicolas ROUGET, Société ACTIS-CHIMIE sur le Parc d’Activités
3R RIOZ Nord-Ouest :
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de vendre à M Nicolas ROUGET,
représentant la société ACTIS-CHIMIE, dont le siège social est situé ZA du Chaillaux, 5 route de
Montbozon 70190 RIOZ, ou toute autre personne morale s’y substituant, un terrain d’une surface
de 5 150 m², situé sur le Parc d’Activités 3R RIOZ Nord-Ouest.
Le prix du terrain est de 16 € HT le m², soit un montant de 82 400 € HT (98 880 € TTC). Ce prix est
modifié en fonction de la TVA sur marge, d’un montant de 13 908,93 €. Le prix réel de la vente du
terrain est donc de 84 971,07€.
Le Conseil Communautaire mandate la Présidente 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 (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060716D
Objet : Avenant N°3 au marché public PLUi :
Vu la délibération du conseil communautaire du 4 juillet 2011 prescrivant l’élaboration du PLUi
intercommunal, définissant des objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation ;
Vu la délibération du 29 janvier 2015 définissant les modalités de collaboration avec les communes
et de concertation pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ;
Vu la délibération du 7 décembre 2015 attribuant le marché pour l’élaboration du PLUi ;
Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable
du PLUi, ayant eu lieu au sein du conseil de la Communauté en date du 16 octobre 2017 ;
Vu la délibération du 27 janvier 2020 arrêtant le projet du PLUi ;
Vu l’avenant N°1 du 12 mars 2020 ;
Vu l’avenant N°2 du 14 décembre 2020 ;
Vu l’avis défavorable de l’Etat du 20 août 2020 ;
Vu l’article R2194-2 de la commande publique ;
Vu la CAO du 27 mai 2021;

A la suite de l’avis défavorable de l’Etat sur le projet de PLUi arrêté, la Présidente explique que le
marché Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la CCPR nécessite un avenant en plusvalue afin de reprendre le dossier de PLUi :
PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Finalisation du scénario PADD réajusté et compatible avec les objectifs de l’Etat et du
SRADDET
Reprise du rapport écrit du PADD

RÈGLEMENT






Reprise et simplification de l’écriture du règlement
Reprise de l’ensemble des plans de zonage au regard des nouveaux éléments
Création de 10 OAP (orientations d’aménagement et de programmation)
Simplification des OAP (une soixantaine) et renforcement des dispositions
environnementales (SRADDET)
Réunions (2 séries de rencontres communales (33 communes), 1 COTECH, 1 COPIL
(arbitrage foncier), 5 réunions publiques mutualisées avec le PADD, réunion PPA

MISE EN FORME DU DOSSIER POUR ARRÊT





Reprise des justifications liées au foncier, au choix des dents creuses, aux zones, et à
la déclinaison des projets communaux, compatibilité avec le SRADDET…
Justification vis-à-vis de l’eau potable et de l’assainissement : travail avec les services
de la CCPR, rédaction et mise en forme
Analyse des zones et des nouveaux secteurs d’OAP (zones AU)
Reprise du dossier

Le nouveau montant du marché proposé est le suivant :
MARCHE PLUi
Montant initial du marché

HT

TVA

290 700,00

Avenant N°1

7 650,00

Avenant N°2

58 140,00

TTC
348 840,00

32 050,00

1 530,00
6 410,00

9 180,00
38 460,00

Avenant N°3

111 050,00

22 210,00

133 260,00

Nouveau montant du marché

441 450,00

88 290,00

529 740,00

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la Présidente à signer l’avenant N°3 au
marché Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CCPR et plus généralement à
signer tous les documents nécessaires au bon déroulement de cette décision.
Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés (Abstention :1-contre :6).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060717D
Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Madame Emilie GRUX
Vu la signature du Protocole territorial établi avec l’Etat et le Département de la Haute-Saône pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
Vu la délibération du 14 décembre 2020 mentionnant l’aide complémentaire dans le cadre du
Programme Habiter Mieux de la CCPR;
La Présidente explique que la Communauté de Communes du Pays Riolais accompagne les
propriétaires occupants dans l’objectif de réhabilitation du parc existant avec des aides aux travaux
de rénovation énergétique.
Une subvention de 500 € est accordée aux ménages sous conditions de ressources si les travaux
réalisés améliorent d’au moins 25% la performance énergétique pour des logements datant de plus
de 15 ans.
La Présidente 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 Emilie GRUX au titre de l’amélioration de sa résidence principale à
Bonnevent-Velloreille.
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 (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060718D
Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Monsieur Patrick
CHEVASSUS
Vu la signature du Protocole territorial établi avec l’Etat et le Département de la Haute-Saône pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
Vu la délibération du 14 décembre 2020 mentionnant l’aide complémentaire dans le cadre du
Programme Habiter Mieux de la CCPR;
La Présidente explique que la Communauté de Communes du Pays Riolais accompagne les
propriétaires occupants dans l’objectif de réhabilitation du parc existant avec des aides aux travaux
de rénovation énergétique.
Une subvention de 500 € est accordée aux ménages sous conditions de ressources si les travaux
réalisés améliorent d’au moins 25% la performance énergétique pour des logements datant de plus
de 15 ans.
La Présidente 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 Patrick CHEVASSUS au titre de l’amélioration de sa résidence principale à La
Malachère.
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 (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060719D
Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Monsieur Joffrey
CATTIN
Vu la signature du Protocole territorial établi avec l’Etat et le Département de la Haute-Saône pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
Vu la délibération du 14 décembre 2020 mentionnant l’aide complémentaire dans le cadre du
Programme Habiter Mieux de la CCPR;
La Présidente explique que la Communauté de Communes du Pays Riolais accompagne les
propriétaires occupants dans l’objectif de réhabilitation du parc existant avec des aides aux travaux
de rénovation énergétique.
Une subvention de 500 € est accordée aux ménages sous conditions de ressources si les travaux
réalisés améliorent d’au moins 25% la performance énergétique pour des logements datant de plus
de 15 ans.
La Présidente 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 Joffrey CATTIN au titre de l’amélioration de sa résidence principale à Rioz.
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 (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060720D
Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Madame Sylvie
TISSERAND
Vu la signature du Protocole territorial établi avec l’Etat et le Département de la Haute-Saône pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
Vu la délibération du 14 décembre 2020 mentionnant l’aide complémentaire dans le cadre du
Programme Habiter Mieux de la CCPR;
La Présidente explique que la Communauté de Communes du Pays Riolais accompagne les
propriétaires occupants dans l’objectif de réhabilitation du parc existant avec des aides aux travaux
de rénovation énergétique.
Une subvention de 500 € est accordée aux ménages sous conditions de ressources si les travaux
réalisés améliorent d’au moins 25% la performance énergétique pour des logements datant de plus
de 15 ans.
La Présidente 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 Sylvie TISSERAND au titre de l’amélioration de sa résidence principale à
Bussières.
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 (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060721D
Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Monsieur Jonathan
RUAUX
Vu la signature du Protocole territorial établi avec l’Etat et le Département de la Haute-Saône pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
Vu la délibération du 14 décembre 2020 mentionnant l’aide complémentaire dans le cadre du
Programme Habiter Mieux de la CCPR;
La Présidente explique que la Communauté de Communes du Pays Riolais accompagne les
propriétaires occupants dans l’objectif de réhabilitation du parc existant avec des aides aux travaux
de rénovation énergétique.
Une subvention de 500 € est accordée aux ménages sous conditions de ressources si les travaux
réalisés améliorent d’au moins 25% la performance énergétique pour des logements datant de plus
de 15 ans.
La Présidente 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 Jonathan RUAUX au titre de l’amélioration de sa résidence principale à
Bussières.
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 (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060722D
Objet : Demande de réservation de subvention pour une aide aux travaux de rénovation
énergétique répondant au programme « Habiter mieux » au bénéfice de Monsieur Alexis
CANET
Vu la signature du Protocole territorial établi avec l’Etat et le Département de la Haute-Saône pour
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;
Vu la délibération du 14 décembre 2020 mentionnant l’aide complémentaire dans le cadre du
Programme Habiter Mieux de la CCPR;
La Présidente explique que la Communauté de Communes du Pays Riolais accompagne les
propriétaires occupants dans l’objectif de réhabilitation du parc existant avec des aides aux travaux
de rénovation énergétique.
Une subvention de 500 € est accordée aux ménages sous conditions de ressources si les travaux
réalisés améliorent d’au moins 25% la performance énergétique pour des logements datant de plus
de 15 ans.
La Présidente 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 Alexis CANET au titre de l’amélioration de sa résidence principale à Voraysur-l’Ognon.
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 (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060723D

Objet : Lancement d’un Schéma Directeur d’Eau Potable (SDAEP) intercommunautaire :
Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable établit, d'après les besoins actuels et
futurs en eau des habitants, un projet de travaux à l'échelle du territoire afin d'assurer en
quantité et en qualité la distribution d'eau potable sur le territoire.
Il permet de fixer des orientations stratégiques pour l’organisation de l'alimentation en eau
potable, en vue d’assurer une alimentation pérenne en eau pour chaque Commune et de
proposer à chaque unité de distribution une ressource en eau de secours en cas de
problème sur son captage.
Depuis 2014, avec l’étude stratégique sur la ressource en eau et l’étude du transfert de
compétence, la CCPR s’est déjà largement engagée dans cette réflexion. C’est ainsi que les
études antérieures ont permis de définir un niveau de risque de déficit sur chaque
ressource, d’envisager la mobilisation d’une nouvelle ressource (le forage de Fondremand)
et de définir une stratégie d’interconnexion entre unités de gestion.
Cependant, les études antérieures ne constituent pas un SDAEP au sens du Code Général
des Collectivités Territoriales (Article L2224-7-1). Elles ne permettent pas non plus de
répondre aux conditions d’éligibilité des aides de l’Agence de l’Eau pour l’ensemble des
travaux de renouvellement des réseaux, d’interconnexion, ou remise à niveau des
ouvrages.

En particulier, les études antérieures n’ont pas permis de diagnostiquer les réseaux sur
l’ensemble des Communes, ni de définir des priorités en termes de renouvellement de
réseau, ni de confronter les hypothèses d’interconnexions à la qualité des réseaux sur les
Communes à interconnecter.
Il est ainsi proposé de lancer un SDAEP intercommunautaire en vue compléter les études
antérieures lancées par la CCPR et par certaines de ses Communes membres (4
Communes disposent de SDAEP réalisés avant le transfert de compétence : Boult,
Bussières, Neuvelle, Rioz).
L’établissement du schéma directeur AEP comprend traditionnellement 3 phases :
1. État des lieux (recueil, analyse et synthèse des données)
2. Proposition de scénarios de restructuration et d’optimisation
3. Programme opérationnel
Objectifs Phase 1 :
•
•
•
•
•

Avoir une parfaite connaissance des infrastructures et du fonctionnement de
l’ensemble du système de l’alimentation en eau potable,
Connaître l’historique et l’organisation des Unités de Gestion,
Analyser le fonctionnement des infrastructures existantes, leurs modalités de
gestion et service,
Déterminer les carences (structurelles, réglementaires, de fonctionnement, de
gestion, environnementales, en matière de sécurité),
Apporter les éléments nécessaires permettant la mise en conformité éventuelle des
captages existants et l’obtention d’autorisation de distribution et de traitement.

Objectifs Phase 2
•
•
•
•

Apporter des solutions techniques permettant de sécuriser l’approvisionnement en
eau tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif,
Apporter des solutions techniques permettant d’améliorer l’exploitation et la
gestion des services d’eau potable,
Proposer, comparer et chiffrer les scénarios répondant aux besoins et insuffisances
actuels et futurs,
Valider et confirmer le scénario préférentiel répondant aux objectifs et à la
capacité financière du maître d’ouvrage.

Objectifs phase 3
•
•
•

Développer et détailler le scénario obtenu,
Proposer un programme opérationnel d’actions structurées et hiérarchisées par
ordre de priorité,
Déterminer les modalités et les coûts de mise en œuvre de ce programme.

Le montant prévisionnel du SDAEP est de 250 000 € HT, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
comprise. La réalisation du SDAEP peut bénéficier de subventions à hauteur de 50% de
l’Agence de l’Eau et de 20% du Département :

Co-financeurs
CCPR
AERMC
Département
TOTAL

Taux Montant d'aide
30%
75 000,00 €
50%
125 000,00 €
20%
50 000,00 €
100%
250 000,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :

•
•
•
•

Valide le principe de lancement du SDAEP,
Autorise la Présidente à prendre attache d’un AMO pour la rédaction du cahier des
charges et le suivi de l’étude,
Autorise la Présidente à déposer les demandes de subvention auprès des
financeurs, et à engager les consultations d’entreprises,
Plus généralement, autorise la Présidente à signer tout document permettant
d’assurer la bonne mise en œuvre de l’opération.

Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés (Abstention :1contre :2).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai
2021 et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME
BAILLY-BIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060724D

Objet : Mise en place de la télégestion des ouvrages d’eau potable :
La télégestion s’appuie sur les techniques de télétransmission et de traitement informatique des
données en provenance du réseau et des ouvrages d’eau potable.
Elle permet la transmission et la centralisation d’informations venant de sites géographiquement
éloignés à des fins de surveillance et de gestion des installations. Elle donne aux exploitants les
moyens d’assurer un fonctionnement plus régulier, plus économique de leur service en régulant
les interventions sur sites. Elle permet d’anticiper les pannes, de surveiller à distance les niveaux
dans les réservoirs, de contrôler la performance des ouvrages de traitement de l’eau.
Actuellement sur le territoire de la CCPR, certaines installations sont équipées en tout ou partie de
matériel de télégestion sur Rioz, Hyet, Villers-Bouton, Buthiers, Sorans, Cirey, Vandelans,
Cromary, Bussières, Le Cordonnet, Grandvelle.
La mise en place de la télégestion consiste à acquérir le matériel de supervision pour rapatrier les
données des ouvrages équipés, compléter le matériel des ouvrages d’ores et déjà équipés et de
déployer progressivement l’équipement des autres stations et ouvrages sur plusieurs tranches
annuelles.

Les travaux consisteront à la mise en place de matériel de télégestion « pure » et à la mise à niveau
de certains ouvrages.
Les travaux d’équipement en matériel de télégestion consisteront selon les Communes à :
L’équipement en sondes de mesures diverses,
• La fourniture et la pose de têtes émettrices,
• La fourniture et pose de compteurs et de vannes motorisées,
• La modification d’armoire électrique,
• Le raccordement au réseau ENEDIS.
Les travaux d’équipement de mise à niveau consisteront selon les Communes à :
•
•
•
•

La mise en place de surpresseur, pompes, clapets,
Le remplacement système de chloration et détecteur,
La mise en place d’éclairage,
La mise en place d’un turbidimètre.

Le chiffrage global de l’opération se décline de la manière suivante :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Libellé
CCPR - Equipements Supervision + serveurs
BONNEVENT - Station de Pompage
BONNEVENT - Réservoir
BOULT - Station de Pompage
BOULT - Réservoir Fontenotte
BOULT - Réservoir Chanois
BUSSIERES - Station de Pompage
BUSSIERES - Réservoir
BUTHIERS - Réservoir
BUTHIERS - Surpression Interco Voray
CHAMBORNAY - Station de pompage
CHAUX - Station de pompage
CHAUX - Réservoir
CIREY BOURG- Réservoir
CIREY NEUVE-GRANGE - Réservoir
CIREY MARLOZ - Station de pompage
CIREY MARLOZ - Réservoir
CROMARY - Station de Pompage
CROMARY - Réservoir
CROMARY - Sectorisation
FONDREMAND ROSELIERES - Station
FONDREMAND - Station de Pompage Romaine
FONDREMAND - Réservoir Tilleul
FONDREMAND - Réservoir Chanois
GRANDVELLE - Station de Pompage
GRANDVELLE - Réservoir
HYET - Station de Pompage
HYET - Réservoir
HYET - Forage
LA MALACHERE - Station de Pompage
LA MALACHERE - Réservoir
LE CORDONNET - Station de Pompage
LE CORDONNET - Réservoir
MAIZIERES - Station de Pompage
MAIZIERES - Réservoir
MONTARLOT - Station de Pompage
MONTARLOT - Réservoir
NEUVELLE - Réservoir
PENNESIERES - Station de Pompage

Montant € HT
32 054,00 €
17 400,00 €
27 000,00 €
17 400,00 €
26 250,00 €
34 250,00 €
8 100,00 €
25 250,00 €
35 400,00 €
12 800,00 €
15 300,00 €
42 900,00 €
15 800,00 €
13 600,00 €
25 300,00 €
25 800,00 €
7 800,00 €
8 500,00 €
5 750,00 €
6 000,00 €
18 100,00 €
18 800,00 €
26 500,00 €
23 000,00 €
10 500,00 €
6 500,00 €
15 300,00 €
15 400,00 €
2 300,00 €
29 000,00 €
18 250,00 €
26 500,00 €
10 000,00 €
24 000,00 €
11 100,00 €
23 600,00 €
16 100,00 €
14 400,00 €
16 500,00 €

Montant € TTC
38 464,80 €
20 880,00 €
32 400,00 €
20 880,00 €
31 500,00 €
41 100,00 €
9 720,00 €
30 300,00 €
42 480,00 €
15 360,00 €
18 360,00 €
51 480,00 €
18 960,00 €
16 320,00 €
30 360,00 €
30 960,00 €
9 360,00 €
10 200,00 €
6 900,00 €
7 200,00 €
21 720,00 €
22 560,00 €
31 800,00 €
27 600,00 €
12 600,00 €
7 800,00 €
18 360,00 €
18 480,00 €
2 760,00 €
34 800,00 €
21 900,00 €
31 800,00 €
12 000,00 €
28 800,00 €
13 320,00 €
28 320,00 €
19 320,00 €
17 280,00 €
19 800,00 €

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

PENNESIERES - Réservoir
QUENOCHE - Réservoir
RECOLOGNE - Station de Pompage
RECOLOGNE - Réservoir
RECOLOGNE - Surpression Rue des roches
RIOZ ANTHON - Station de Pompage
RIOZ ANTHON - Réservoir
RIOZ BOURG - Station Pompage de Rapigney
RIOZ BOURG - Réservoir de Vennes
RIOZ LES FONTENIS - Station de Pompage
RIOZ LES FONTENIS - Réservoir
RUHANS - Station de Pompage
RUHANS - Réservoir
SORANS - Station de pompage
SORANS - Réservoir
TRESILLEY - Réservoir
VANDELANS - Réservoir
VILLERS BOUTON - Station de Pompage
VILLERS BOUTON - Réservoir
VORAY - Réservoir
TOTAL

20 250,00 €
25 150,00 €
13 100,00 €
33 350,00 €
13 300,00 €
1 300,00 €
1 300,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
18 900,00 €
15 800,00 €
21 200,00 €
22 000,00 €
23 500,00 €
22 700,00 €
21 400,00 €
13 000,00 €
15 500,00 €
1 012 254,00 €

24 300,00 €
30 180,00 €
15 720,00 €
40 020,00 €
15 960,00 €
1 560,00 €
1 560,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
22 680,00 €
18 960,00 €
25 440,00 €
26 400,00 €
28 200,00 €
27 240,00 €
25 680,00 €
15 600,00 €
18 600,00 €
1 214 704,80 €

Le montant global de l’opération est de 1 012 254 € HT (1 214 704,80 € TTC). Les travaux de
télégestion pure se montent à 810 584 € HT (972 701 € TTC).
L’opération sera découpée en tranches annuelles. Les travaux de télégestion seront financés à 70 %
en TTS par l’Agence de l’Eau, le Département et par la DETR. Les travaux de mise à niveau seront
financés par la DETR à hauteur de 20%.
La Région Bourgogne Franche-Comté sera également sollicitée pour l’acquisition et le déploiement
du matériel informatique.
Les consultations et les demandes de subventions seront réalisées annuellement.
Le programme 2021 est établi en fonction des critères suivants :
•
•
•
•

Tranche annuelle de l’ordre de 250 000 € afin de rester dans le cadre budgétaire (272 054€
inscrits sur 2021),
Communes interconnectées avec des ressources extérieures,
Communes présentant déjà un premier niveau d’équipement de télégestion afin de
rapatrier les données en supervision,
Communes présentant des problèmes de qualité d’eau.

Pour l’année 2021, il est proposé de lancer la télégestion selon le programme et le plan de
financement suivant :
Montant
travaux

Taux de
subvention

Montant
subvention

Autofinancement
CCPR

Télégestion

30100 €

70%

21070 €

9030 €

Mise à niveau
Télégestion

3250 €
29000 €

20%
70%

650 €
20300 €

2600 €
8700 €

Mise à niveau
Télégestion

4000 €
35700 €

20%
70%

800 €
24990 €

3200 €
10710 €

Mise à niveau
Télégestion

4000 €
31500 €

20%
70%

800 €
22050 €

3200 €
9450 €

Mise à niveau
Télégestion

5250 €
4600 €

20%
70%

1050 €
3220 €

4200 €
1380 €

Mise à niveau
Télégestion

-€
32700 €

20%
70%

-€
22890 €

-€
9810 €

Mise à niveau
Télégestion

2000 €
29400 €

20%
70%

400 €
20580 €

1600 €
8820 €

Mise à niveau
Télégestion

-€
9500 €

20%
70%

-€
6650 €

-€
2850 €

Mise à niveau
Logiciel supervision et matériel
d'acquisition
Serveur dédié

6000 €

20%

1200 €

4800 €

25484 €

70%

17839 €

7645 €

10000 €
262484 €

70%

7000 €
171489 €

3000 €
90995 €

BUSSIERES
HYET
MONTARLOT
PENNESIERES
RIOZ
RUHANS
VILLERS-BOUTON
VORAY

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
•
•
•
•

Valide le principe de déploiement de la télégestion sur les ouvrages d’eau potable,
Valide le contenu de la première tranche,
Autorise la Présidente à déposer les demandes de subvention auprès des financeurs, et à
engager les consultations d’entreprises,
Plus généralement autorise la Présidente à signer tout document permettant d’assurer la
bonne mise en œuvre de l’opération.

Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés (Abstention :1contre :1).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060725D
Objet : Convention relative à la répartition des frais de scolarité 2021 avec la CCPMC :
La Vice-Présidente explique que depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes du Pays
de Montbozon et du Chânois (CCPMC) exerce la compétence scolaire sur son territoire et de ce fait
gère depuis cette date le Pôle Éducatif d’AUTHOISON.
Les enfants d’âge maternelle et élémentaire des communes de HYET, PENNESIERES et
QUENOCHE, sont scolarisés au Pôle Éducatif d'Authoison.
Il conviendrait de signer une convention entre les deux communautés de communes afin de définir
le coût pour l’année scolaire en cours des enfants scolarisés des communes de la CCPR sur ce pôle
et les modalités de reversement des charges liées aux élèves issus de la CCPR.
Le coût pour l’année 2021 s’élève à 60 406,05 €.
Les explications sont les suivantes :

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise la Présidente à signer la convention
relative à la répartition des frais de scolarité sur le pôle éducatif d’Authoison avec la Communauté
de Communauté du Pays de Montbozon et du Chânois.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés (Abstention :0contre :0).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

Département
de la Haute-Saône
Communauté de Communes
Extrait du registre des délibérations
du Pays Riolais
du Conseil Communautaire
Siège social : Rue des Frères Lumière
- 70 190 RIOZ
La Présidente certifie que la convocation du Conseil Communautaire a été faite le 26 mai 2021
et que le nombre de communes adhérentes est de 33.
L'an deux mille vingt et un, le lundi sept juin à 19h00, le Conseil Communautaire s'est réuni
en Assemblée Générale, après convocation légale, sous la présidence de Madame Nadine WANTZ.
Nombre de membres en exercice : 47
Nombre de membres Présents ou représentés :
33 Présents :
BONNEVENT-VELLOREILLE : MME CARDINAL - BOULOT : MME CHEVALIER – BOULT : M GUIGUEN - BUSSIERES : M.
BRENOT - CHAMBORNAY LES BELLEVAUX : M PEYRETON - CHAUX LA LOTIERE : M. ORMAUX - CIREY : M. NOEL CROMARY : M. BERGER - ETUZ : M. GERMAIN, M. TABOURNOT - FONDREMAND : M. HANRIOT – GRANDVELLE ET LE
PERRENOT : M. SAUVIAT - HYET : M. OUDIN - LE CORDONNET : M. MIGARD - MONTARLOT LES RIOZ : M. BOUTON MONTBOILLON : M. PANIER - NEUVELLE LES CROMARY : M.CATTENOZ - OISELAY ET GRACHAUX : MME CUENOT PENNESIERES : M. BRIOTTET – PERROUSE : M. MICHAUD - RIOZ: M. GUIBOURG, M. MAINIER, MME STIVALA, MME
THIEBAUT, MME VARIN, M. VERNIER, MME WANTZ - RUHANS : M. GIRARD S. - SORANS LES BREUREY: M. MARCHAL –
TRAITIEFONTAINE : MME BARDEY - VORAY SUR L'OGNON : MME BESNARD, M. GIRAUD, M. TOURNIER.
3 membres titulaires ayant donné pouvoir à un autre membre titulaire :
AULX LES CROMARY : M. RUSSY à MME WANTZ - BOULOT : MME ERARD à MME CHEVALIER - VANDELANS : MME BAILLYBIICHLE à M. MIGARD
4 membres suppléants avec voix délibérative :
BUTHIERS : M. PAGET (M. MAGNIN étant empêché) - QUENOCHE : MME FERRAND (M. GALLAND étant empêché)
RECOLOGNE LES RIOZ : M. VAN-HOORNE (M. TRAVAILLOT étant empêché) -VILLERS BOUTON : MME PRIEUR (MME
DEMANY étant empêché)
7 membres absents :
BOULOT : M. CHARBONNIER – BOULT : M. CARON - LA MALACHERE : M. GIRARD C - MAIZIERES : M. COSTILLE -RIOZ :
M. SANCHEZ., MME FILIATRE - TRESILLEY : M. FLEUROT
Nombre de communes présentes ou représentées : 30 sur 33

Christelle Cuenot a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire, conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités territoriales
N21060726D
Objet : Etat des décisions du Bureau Communautaire et de la Présidente dans le cadre des
délégations du Conseil
Le Vice-Président rappelle que la Communauté de communes adhère à l’Ecole Départementale de Musique
(EDM). La cotisation est calculée selon 2 critères : le nombre d’habitants de la Communauté de communes
et le nombre d’heures d’interventions musicales multiplié par 21 €.
Pour l’année 2021, le montant de la cotisation s’élève à 61.846 € (idem 2019 et 2020).
Ainsi, le conseil communautaire après en avoir délibéré autorise la Présidente à verser à l’EDM une
participation de 61.846 € pour l’année 2021.
Cette délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés (Abstention :4-contre :2).
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
La Présidente,
Nadine WANTZ

