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COMPTE RENDU  

Du Conseil de Communauté de Communes "Norge et Tille" 

Séance du samedi 14 janvier 2017 
 

Département de la Côte d'Or 

 
Date de convocation :  

10 janvier 2017 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 28 

 

Présents : 27 

Absents : 1 

Pouvoirs : 1 

Votants : 28 

 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 14 janvier, à 10h00 le Conseil de la Communauté de Communes 

"Norge et Tille" s'est réuni en la salle des fêtes de Couternon, sous la présidence de Ludovic 

ROCHETTE. 

 

Etaient présents : 

Patrick MORELIERE – Bruno PICONNEAUX – Claire GUICHARD – Rémi BOURGEOT – Nathalie 

BERRY - Patricia GOURMAND – Philippe ANTOINE – Philippe MEUNIER - Didier MAINGAULT - 

Ludovic ROCHETTE - Frédéric IMBERT – Patrice CHIFFOLOT – Maryline GIRAUDET – Gérald 

NICOLAÏ – Michel BOBIO - Patrice DEMAISON - Maurice CHEBION - Jean-Pierre OPPLERT – 

Patrice MANCEAU - Nadine MUTIN - Guy HERVIEU - Michel LENOIR - Françoise VAN ROY - Jean-

François DELNESTE – Nadine BAZIN – Pierre JOBARD – Suzanne FERRAND.  

 

Absents excusés :  

Vincent DELATTE (pouvoir à Pierre JOBARD) 

 

Secrétaire de séance : 

Claire GUICHARD 
 

 

Début de la séance à 10H00 

 

M. Patrice CHIFFOLOT accueille les membres du Conseil Communautaire. 

Le Président ouvre la séance du Conseil Communautaire.  

Le président tient tout d’abord à remercier la Municipalité de Couternon pour avoir accueilli le Conseil 

Communautaire. 
 

Le Conseil Communautaire adopte le Compte Rendu de la séance du 7 janvier 2017. 
 

 

1. INFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS 

 

Le président présente aux membres du Conseil Communautaire les délégations des membres 

du Bureau Communautaire :  

• Patrice CHIFFOLOT, 1er Vice-président, est délégué à l’Administration Générale 

• Patricia GOURMAND, 2ème Vice-présidente, est déléguée aux choix de compétences 

et au Développement Economique 

• Patrick MORELIERE, 3ème Vice-Président, est délégué aux Ressources Humaines, à la 

Base de Loisirs et à la Gestion de l’Eau 

• Patrice DEMAISON, 4ème Vice-Président, est délégué aux Déchets Ménagers 

• Pierre JOBARD, 5ème Vice-Président, est délégué à l’Enfance 

• Frédéric IMBERT, 6ème Vice-Président, est délégué à la Jeunesse 

• Patrice MANCEAU, 7ème Vice-Président, est délégué l’Urbanisme, aux Travaux et à la 

Voirie Communautaire 

• Nadine MUTIN, 8ème Vice-Présidente, est déléguée à la Culture et à la Communication 

• Michel LENOIR, Conseiller Communautaire délégué aux Finances, à l’Eau et à 

l’Assainissement. Rapporteur Général du Budget 

• Jean-Pierre OPPLERT, Conseiller Communautaire délégué à l’Ecole de Musique et aux 

Relations avec les gens du voyage 

• Philippe MEUNIER, Conseiller Communautaire délégué aux Relations avec les autres 

Collectivités 

• Didier MAINGAULT, Conseiller Communautaire délégué à l’Environnement et aux 

Energies 
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• Maurice CHEBION, Conseiller Communautaire délégué aux Relations avec les 

Entreprises 

 

 

2. CONSTITUTION DES COMMISSIONS (délibération n°6) 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant fusion des communautés de com-

munes Val de Norge et Plaine des Tilles au 1er janvier 2017 ;  
 

Le Conseil Communautaire décide de créer 7 Commissions et d’en désigner les membres de 

la façon suivante : 

  

- Commission Finances :  

Co-animateurs : Michel LENOIR et Patrick MORELIERE 
 

- Commission Environnement :  

Co-animateurs : Patrice DEMAISON et Jean-Pierre LANQUETIN 
 

- Commission Enfance-Jeunesse :  

  Co-animateurs : Frédéric IMBERT et Pierre JOBARD 
 

- Commission Culture et Communication :  

  Co-animateurs : Nadine MUTIN et Bruno PICONNEAUX 
 

- Commission Urbanisme, Economie, Voirie et Travaux 

 Co-animateurs : Michel LENOIR et Patrice MANCEAU 
 

- Commission Base de Loisirs 

 Co-animateurs : Frédéric IMBERT et Patrick MORELIERE 
 

- Commission Choix de compétences, Ressources Humaines et Transports:  

  Co-animateurs : Patrice CHIFFOLOT et Patricia GOURMAND 

 

Le président précise que le prochain Conseil Communautaire délibérera sur la composition 

complète des commissions. Celle-ci sera souple : un ou deux délégués par commune. 

L’installation de toutes les commissions est prévue la semaine du 13 février 2017. 

 

Le président communique les dates des prochains Conseils Communautaires :  

• Le 6 février 2017 à 18h30, à Bretigny afin de permettre avant la séance de présenter 

le siège de la Communauté de Communes 

• Le 27 mars 2017 à 18h30 

• Le 26 juin 2017 à 18h30 

• Le 25 septembre 2017 à 18h30 

• Le 27 novembre 2017 à 18h30 

 

Le bureau communautaire se réunira le lundi précédent chaque Conseil Communautaire. 

 

Tous les membres du Conseil Communautaire seront conviés le samedi 25 mars 2017 

(matinée) pour visiter les différents sites de la Communauté de Communes Norge et Tille. 

 

Le président indique également que les vœux de la Communauté de Communes Norge et Tille 

se dérouleront le 24 janvier 2017, à 18h00. Les Conseillers Municipaux des 14 communes sont 

invités. 
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3. DETERMINATION DES REPRESENTANTS DU SCOT DU DIJONNAIS (délibération n°7) 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 septembre 2003 portant création du Syndicat mixte du 

SCOT du Dijonnais ; 

Vu les statuts du Syndicat Mixte du SCOT dijonnais ;  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-

blique, et notamment son article 35 ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant fusion des communautés de com-

munes Val de Norge et Plaine des Tilles au 1er janvier 2017 ;  

 

M. Ludovic ROCHETTE rappelle aux membres du Conseil Communautaire que la Plaine des 

Tilles et le Val de Norge étaient adhérents au SCOT du Dijonnais, avec 2 délégués et 2 

suppléants pour la Plaine des Tilles et 4 délégués et 4 suppléants pour le Val de Norge. 

La Communauté de Communes Norge et Tille doit désigner 4 titulaires et 4 suppléants.  

 

Il est proposé la candidature de Messieurs Michel LENOIR, Ludovic ROCHETTE, Patrick 

MORELIERE et Patrice MANCEAU comme titulaires, avec comme suppléants respectifs 

Messieurs Patrice DEMAISON, Philippe MEUNIER, Pierre JOBARD et Patrice CHIFFOLOT. 

 

Le Conseil Communautaire, ELIT, à l’unanimité, les 4 délégués titulaires et 4 suppléants, pour 

siéger au Comité Syndical du SCOT Dijonnais :  

 
- Titulaires : - Suppléants : 

M. Michel LENOIR M. Patrice DEMAISON 

M. Ludovic ROCHETTE M. Philippe MEUNIER 

M. Patrice MORELIERE M. Pierre JOBARD 

M. Patrice MANCEAU M. Patrice CHIFFOLOT 

 
 

4. DETERMINATION DES REPRESENTANTS AU SMICTOM (délibération n°8) 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant fusion des communautés de com-

munes Val de Norge et Plaine des Tilles au 1er janvier 2017 ;  

 

La fusion des Communautés de Communes du Val de Norge et de la Plaine des Tilles a entrainé 

l’arrêt, au 31/12/2016, du mandat des représentants de la Plaine des Tilles au SMICTOM de la 

Plaine Dijonnaise pour la gestion des déchets de ce territoire. De nouveaux représentants 

doivent être désignés, conformément à l’article 8 des statuts du SMICTOM. Il est décidé de 

reconduire en priorité les délégués titulaires et suppléants qui le souhaitent et de proposer 

les places restantes aux conseillers communautaires issus du Val de Norge. 

 

Il est proposé comme titulaires :  

M. Jean-Pierre LANQUETIN, Mme Suzanne FERRAND, M. Patrick MORELIERE, Mme Nathalie 

BERRY, Mme Martine DEMAURE, M. Sébastien COLAS et M. Christian CARETTE. 

Il est proposé comme suppléants M. Jean-Jacques CLERC, M. Pierre JOBARD, M. Bruno 

PICONNEAUX, M. Rémy KRIEG, M. Michel BOBIO, M. Patrice DEMAISON et M. Olivier 

BERNARD. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide : 

• d’ELIRE les 7 délégués titulaires et les 7 suppléants, désignés ci-dessus, pour siéger au 

SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, 
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• de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes 

les mesures nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Le président rappelle que ces désignations pourraient être revues si la Communauté de 

Communes était amenée à adhérer au SMICTOM pour le compte de l’ensemble des 

communes de la Communauté de Communes. 

 

Il est rappelé que contrairement au SCOT, les délégués suppléants au SMICTOM peuvent 

suppléer tous les titulaires. Pour le SMOM, il n’y a pas de désignation de délégués car le 

Syndicat Mixte des Ordures Ménagères est prestataire dans le cadre d’un marché public. 

 
 

5. MAINTIEN DU PRINCIPE DE LA TEOM (délibération n°9) 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant fusion des communautés de com-

munes Val de Norge et Plaine des Tilles au 1er janvier 2017 ;  

 

Suite à la fusion des Communautés de Communes du Val de Norge et de la Plaine des Tilles au 

1er janvier 2017, le Conseil nouvellement élu doit se prononcer sur le mode de financement 

de la collecte des déchets sur son nouveau territoire. Chacun des anciens territoires ayant 

institué, jusqu’à la fusion, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagère, le Président propose 

donc que cette méthode soit conservée, tout en précisant que le taux applicable en 2017, 

serait voté ultérieurement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide : 

• de MAINTENIR le principe de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, pour la 

collecte et le traitement des déchets sur l’ensemble du territoire de la communauté 

de communes Norge et Tille, à compter du 1er janvier 2017,  

• de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes 

les mesures nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le souhait est donc de maintenir la collecte par la taxe et non la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères. 

 

 

6. CONSULTATION GRATUITE D’AVOCATS (délibération n°10) 

 

Depuis plusieurs années, un partenariat a été mis en place entre la Communauté de 

Communes du Val de Norge et l’ordre des avocats du Barreau de Dijon, afin d’offrir des 

consultations gratuites d’avocats aux habitants. 

 

Suite à la fusion des Communautés de Communes du Val de Norge et de la Plaine des Tilles au 

1er janvier 2017, le Conseil nouvellement élu doit se prononcer sur une nouvelle convention 

permettant à tous les habitants du territoire de bénéficier de ce service. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de la nouvelle convention et Après en avoir 

délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide : 

• de VALIDER les dispositions de la convention de prestations de consultations 

juridiques gratuites sur le territoire de la Communauté de communes Norge et Tille, 

• d’AUTORISER son Président à la signer, 

• de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes 

les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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Le président propose dans le cadre de cette convention, qu’un 2ème lieu de consultation soit 

prévu afin de couvrir plus égalitairement le territoire de la Communauté de Communes. 

 

 

7. ADHESION AU CNAS (délibération n°11) 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant fusion des communautés de com-

munes Val de Norge et Plaine des Tilles au 1er janvier 2017 ;  

 

Monsieur le Président invite le conseil de communauté à se prononcer sur la mise en place de 

prestations sociales pour le personnel de la collectivité. 

 
Vu l’article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon 

lequel « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale […] détermine le type des actions et 

le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 

9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les 

modalités de leur mise en œuvre », 

 

Vu l’article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui 

vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixées par le code général des collectivités territoriales 

en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 

communes, les conseils généraux et les conseils régionaux, 

 

Vu l’article 5 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 

publique territoriale : les collectivités et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la 

gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents, à des organismes à but non 

lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d’association, 

 

 1) Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de 

qualité et répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en 

contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 

 2) Après avoir pris connaissance des dispositifs existants dans les deux communautés de 

communes, jusqu’au moment de la fusion, le 1er janvier 2017, Monsieur le Président propose 

de recourir au Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales 

(CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 

10 bis parc Ariane, Bâtiment Galaxie, 78284 GUYANCOURT Cedex ; en retenant que le CNAS 

est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des 

personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, il propose à ses 

bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 

loisirs, culture, chèques-réductions…) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs 

besoins et leurs attentes. Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée du Règlement 

« Les prestations – modalités pratiques » du CNAS fixant les différentes prestations, leurs 

conditions d’attribution et leurs montants. 

 3) Afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter 

d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide : 

• de METTRE EN PLACE une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS, 

à compter du 01/01/2017, 

• d’AUTORISER son Président à signer la convention d’adhésion au CNAS, 

• Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, de VERSER au 

CNAS une cotisation évolutive et correspondant au mode de calcul suivant : Nb de 
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bénéficiaires actifs (et/ou retraités) indiqués sur les listes X cotisation par bénéficiaires 

actifs (et/ou retraités) 

• de DESIGNER Monsieur Patrick MORELIERE, 3ème Vice-président, en qualité de délégué 

élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS 

• de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes 

les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

8. CREATION DE LA REGIE DE L’ECOLE DE MUSIQUE (délibération n°12) 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant fusion des communautés de com-

munes Val de Norge et Plaine des Tilles au 1er janvier 2017 ;  

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la régie de l’Ecole de Musique 

a dû être dissoute au 31 décembre 2016.  

 

Afin de permettre aux élèves de l’école de musique intercommunale de payer leur cotisation 

annuelle et les participations à diverses activités musicales soit par carte bancaire soit par 
espèces, il est nécessaire d’instaurer une régie de recettes.  

Monsieur Olivier LEROY sera nommée régisseur de la régie de recettes et Madame Sabrina 
LEBLANC sera nommée mandataire suppléant.  

Ils percevront une indemnité de responsabilité fixée selon la réglementation en vigueur. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne délégation au Président pour créer la régie 

de recettes de l’Ecole de Musique après avis conforme du comptable publique. 

 

 

9. AUTORISATION VENTES – ZAE DE LA PETITE FIN (délibération n°13) 

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que la Zone d’Activité 

Economique de la Petite Fin à Saint Julien, qui est en cours d’aménagement, sera 

subventionnée à hauteur de près de 500 000 €.  

La vente des terrains représenterait 1 875 819 € HT pour un autofinancement de près de 

200 000 € HT. 
 

Vu les délibérations précédentes de la Communauté de Communes Val de Norge autorisant le 

président à vendre les parcelles de la ZAE, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant fusion des communautés de com-

munes Val de Norge et Plaine des Tilles au 1er janvier 2017 ;  
 

Il est proposé la signature de compromis de vente avec les acquéreurs suivants :  

• SCI représentant le Dr GERAUX Damien, M. Thomas LAFORET, Melle Nathalie PIDAULT 

et Melle Anne-Claire THURET 

• Entreprise Thelongeon 

• Entreprise FJ Metallerie 

• Entreprise Dubail 

• Entreprise Olivier Espaces Verts 

• Entreprise CHOPARD 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide : 
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• d’AUTORISER le président à signer les compromis de vente avec les acquéreurs ci-

dessus, 

• de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes 

les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

10. LE NOUVEAU LOGO DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « NORGE ET TILLE » 

 

Le président précise que Mme Nadine MUTIN et M. Bruno PICONNEAUX ont beaucoup 

travaillé sur le logo dans la dernière commission. 

Le document présenté lors de la séance est un document interne et donc le logo sera dévoilé 

officiellement lors de la présentation des vœux.  

 

Le choix d’un logo rectangulaire avec un nouveau code couleur a été retenu. 

Le logo a été réalisé en interne. Le président remercie les personnes qui ont pris du temps 

pour faire des propositions et qui ont travaillé sur ce logo. Plusieurs propositions ont été faites 

et un consensus est ressorti pour le choix du logo. 

 

Mme Suzanne FERRAND intervient concernant l’adresse mail utilisée par la Communauté de 

Communes, jugée trop simple.  

La commission Culture et Communication va se réunir pour proposer un nom de domaine afin 

de pouvoir ensuite créer toutes les boites mails nécessaires pour les services. 

 

11. INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le président rappelle aux membres du Conseil Communautaire les différentes décisions à 

prendre rapidement :  

• D’ici le 26 mars 2017, la délibération pour refuser le transfert de la compétence PLUi à 

la Communauté de Communes Norge et Tille 

• Concernant le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires, celui-ci est auto-

matique dès que la communauté prend la compétence afférente et lors de chaque 

élection du président. Dans les 6 mois suivants l’élection du président, les maires des 

communes membres peuvent s’opposer à ce transfert. Ils doivent, pour cela, notifier 

leur opposition au moyen d’un arrêté, dans un délai de six mois suivant la date de 

l'élection du président de la communauté ou de la prise de compétence par la com-

munauté. Il est mis fin au transfert dans les communes dont les maires ont notifié leur 

opposition. Le président peut lui aussi prendre un arrêté pour refuser le transfert sur 

l’ensemble du territoire intercommunal. 

 

Le président informe l’assemblée que les mairies vont être destinataires d’un courrier d’une 

stagiaire de la Communauté de Communes, sous l’autorité de Mme Françoise VAN ROY con-

cernant une réunion pour évoquer le portage à domicile de repas pour les personnes âgées. Il 

précise que ce n’est en aucun cas un projet de portage intercommunal mais juste un travail 

pour le rapport de stage de la stagiaire.  

 

Mme Suzanne FERRAND s’interroge sur l’avenir des CCAS au sein des communes et des 

intercommunalités.  

 

 

Fin de la séance à 11h00 

 


