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COMPTE RENDU  
Du Conseil de Communauté de Communes "Norge et Tille" 

Séance du lundi 27 mars 2017 
 

Département de la Côte d'Or 

 
Date de convocation :  

21 mars 2017 

 

Date d'affichage : 

21 mars 2017 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 28 

 

Présents : 25 

Absents : 3 

Pouvoirs : 3 

Votants : 28 

 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 27 mars, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes "Norge 

et Tille" s'est réuni en la Mairie de Saint Julien, 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 - Maurice CHEBION - Jean-Pierre OPPLERT - Nadine MUTIN - Guy 

HERVIEU - Michel LENOIR - Françoise VAN ROY - Jean-François DELNESTE – Vincent DELATTE - 

Nadine BAZIN – Pierre JOBARD.  

 

Absents excusés : Patrice DEMAISON (pouvoir à Ludovic ROCHETTE), Patrice MANCEAU 

(pouvoir à Patrice CHIFFOLOT), Suzanne FERRAND (pouvoir à Nadine BAZIN). 
  

Secrétaire de séance : 
Claire GUICHARD 

 

Début de la séance à 18H30 

 

Le Président ouvre la séance du Conseil Communautaire.  

Le Président tient tout d’abord à remercier la Municipalité de Saint Julien pour avoir accueilli 

le Conseil Communautaire. 

 

Le Conseil Communautaire adopte le Compte Rendu de la séance du 6 février 2017. 
 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

 

DUREE DES AMORTISSEMENTS (délibération n°30) 
 

Selon les dispositions de l’article L2321-2 du CGCT, les groupements de communes de plus de 

3500 habitants sont tenus d’amortir certains biens inscrits à leur inventaire. 

Sur les conseils du Receveur de la Communauté de Communes, le Président propose de déter-

miner la durée d’amortissement des biens d’après le barème suivant : 
 

Compte Désignation Durée 

2031 Frais d’études 5 ans 

2041411 Subventions d’équipement versées (biens mobiliers, matériel) 20 ans 

2041412 Subventions d’équipement versées (bâtiments, installations) 20 ans 

2051 Logiciels, brevets, licences 2 ans 

2121 Plantations d’arbres et arbustes 20 ans 

21568 Autre matériel et outillage d’incendie, et de défense civile 5 ans 

21571 Matériel roulant 10 ans 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 10 ans 

2158 Autres installations, matériel et outillage technique 10ans 

21721 Plantations d’arbres et arbustes Mise à disposition 20 ans 

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans 

2182 Matériel de transport 10 ans 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 ans 

2184 Mobilier 15 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 
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Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide : 

• d’AMORTIR ses biens à partir de l’exercice 2017 d’après les durées indiquées ci-des-

sus,  

• que pour les biens dont l’amortissement est en cours, le nouveau montant de l’annuité 

sera calculé à partir de la valeur nette comptable au 01/01/2017 divisé par les durées 

ci-dessus, 

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

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

 

TRANSFERTS BIEN DU COMPTE 21318 AU COMPTE 214 (délibération n°31) 
 

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 président informe les membres du Conseil Communautaire que certains biens acquis ces 

dernières années doivent faire l’objet d’un transfert de compte : du compte 21318 au compte 

214. 

 

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

• d’AUTORISER le président à procéder au transfert des biens annexés du compte 21318 

au compte 214, 

• d’AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2016 – BUDGET PRINCIPAL 2017 (délibération n°32) 
 

Vu les articles L2311-5 et R2311-11 du CGCT ; 

Vu les délibérations 2016-15 approuvant le Compte administratif 2016 de la Communauté de 

Communes de la Plaine des Tilles 

Vu les délibérations 2016-16 approuvant le Compte administratif 2016 de la Communauté de 

Communes Val de Norge ; 

 

Considérant que le compte administratif 2016 de la Communauté de Communes Plaine des 

Tilles fait apparaitre, pour l'exercice 2016, un excédent de fonctionnement de 97 341,21 € et 

un excédent d'investissement de 153 601,20 €,  

 

Considérant que le compte administratif 2016 de la Communauté de Communes Val de Norge 

fait apparaitre, pour l'exercice 2016, un excédent de fonctionnement de 975 924,66 € et un 

excédent d'investissement de 213 140,08 €,  

 

- Le résultat de fonctionnement 2016 est de 1 073 265,87 € 

- Le résultat d'investissement 2016 est de 366 741,28 €. 

 

Le Conseil, VOTE, à l'unanimité, l'affectation des résultats suivant : 

 

- Report de fonctionnement au R002 : 1 073 265,87 € 

- Report d'investissement au R001 : 366 741,28 € 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2016 – BUDGET ANNEXE 2017 (délibération n°33) 
 

Vu les articles L2311-5 et R2311-11 du CGCT ; 

Vu les délibérations 2016-17 approuvant le Compte administratif 2016 du budget annexe de 

la Communauté de Communes Val de Norge ; 

 

Considérant que le compte administratif 2016 du budget annexe de la Communauté de 

Communes Val de Norge fait apparaitre, pour l'exercice 2016, un excédent de fonctionnement 

de 531 392,95 € et un déficit d'investissement de 603 677,07 €,  

 

- Le résultat de fonctionnement 2016 est de 531 392,95 € 

- Le résultat d'investissement 2016 est de – 603 677,07 €. 

 

Le Conseil, VOTE, à l'unanimité, l'affectation des résultats suivant : 

 

- Report de fonctionnement au R002 : 531 392,95 € 

- Report d'investissement au D001 : 603 677,07 € 

 

 

VOTE DES TAUX DES QUATRE TAXES DIRECTES 2017 (délibération n°34) 
 

Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Norge et Tille, issue de la fusion des communautés de communes Val de Norge et 

Plaine des Tilles, au 1er janvier 2017 ; 

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que le lissage est impossible 

pour la CFE car les écarts ne sont pas assez importants. Avec M. CHIFFOLOT, 1er vice-président 

et M. LENOIR rapporteur du budget, ils proposent de conserver les taux pondérés de Taxe 

d’Habitation (TH) et de Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) sans lissage. L’augmentation de la TH 

de 0.05 pour les habitants du Val de Norge serait compensée par la diminution de leur Taxe 

d’enlèvement des Ordures Ménagères (TeOM) de 0.06.  

 

Le président précise qu’il ne souhaiterait pas que les habitants soient touchés par 

l’augmentation de la fiscalité suite à une fusion. 

 

Considérant le produit de fiscalité nécessaire à l’équilibre du budget 2017, le Président 

propose les taux de taxes suivants : 

 

 

Taux 2016 Taux 2017 

Val de 
Norge 

Plaine des 
Tilles 

Norge et Tille 

Taux pondérés Proposition 

TH 7,94 8,04 7,99 7,99 

TF bâti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TF non bâti 1,54 2,04 1,75 1,75 

CFE 17,79 19,51 18,56 17,79 
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M. DELATTE souhaite connaitre l’impact si les taux initiaux avaient été maintenus. Le président 

précise la chance qu’à ce territoire d’avoir des bases dynamiques avec un rythme de 2% 

chaque année. Certains contribuables vont avoir des baisses importantes. 

 

Le Conseil Communautaire, VOTE, à l’unanimité, les taux des taxes locales et : 

- DECIDE de fixer le taux de la taxe d'habitation à 7,99% ; 

- DECIDE de fixer le taux de la taxe sur le foncier bâti à 0% ; 

- DECIDE de fixer le taux de la taxe sur le foncier non bâti à 1,75% ; 

- DECIDE de fixer le taux de la cotisation foncière des entreprises à 17,79% ; 

- DECIDE de fixer le taux de mise en réserve pour la CFE à 0,840%. 

 

M. LENOIR précise que le manque à gagner de la CFE a été estimé à 27 000 €. Le budget a été 

très compliqué à faire. Des compétences seront à valider en juin (les plus faciles à harmoniser) 

et d’autres seront à valider en novembre (les plus complexes) 

 

M. HERVIEU remarque qu’il aurait été peut être plus sage de commencer l’augmentation pour 

les entreprises (CFE), car la fiscalité pourrait augmenter à l’avenir.  

 

Le président indique qu’on ne peut pas spéculer sur une augmentation ou une baisse, l’année 

prochaine. Le BP 2017 est équilibré en conservant la CFE à un taux de 17,79 %. 

 

Concernant le FPIC, le président informe les conseillers communautaires que le montant 

budgété est celui correspondant au droit commun (montant cumulé des 2 droits communs 

des 2 communautés de communes de l’année dernière) car aucun chiffre n’a encore été 

communiqué. La prudence est donc le droit commun. Le vote du montant du FPIC sera sur un 

autre temps car l’effet de la fusion sur le FPIC n’est pas connu. 

 

M. CHIFFOLOT précise que pendant 2 ans, la Communauté de Communes Plaine des Tilles 

avait pris en charge 100 % du FPIC mais que ce serait le droit commun après la fusion. 

 

M. LENOIR ajoute que la Communauté de Communes ne sert pas à alimenter les communes. 

Les bases seront par la suite plus importantes car la ZAE à Saint Julien n’est pas encore entrée 

dans le calcul. 

 

Le président conclut que le budget principal est équilibré donc si le signe que la collectivité 

lance est une augmentation fiscale, ce sera difficile à justifier. 

 

 

VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2017 (délibération 

n°35) 
 

Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Norge et Tille, issue de la fusion des communautés de communes Val de Norge et 

Plaine des Tilles, au 1er janvier 2017 ; 

 

Considérant le produit de fiscalité 2017 nécessaire à l’exercice de la compétence 

Environnement pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, et la volonté du 

Conseil Communautaire de ne pas augmenter les impôts suite à la fusion, le Président propose 

de déterminer un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017 de 7.51 % pour la 

zone 2 et un taux de 6.00 % pour les zones 1 et 3. 
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Taux 2016 Taux 2017 

Val de 
Norge 

Plaine des 
Tilles 

Norge et Tille 

Taux pondérés Proposition 

TeOM 
6,06 

6,00 
 6,00 

7,58  7,51 

 
Pour la Zone 1 : Arc sur Tille, Couternon, Remilly, Varois et Chaignot. 

Pour la Zone 2 : immeubles collectifs d’Asnières les Dijon 

Pour la Zone 3 : Asnières les Dijon , Bellefond, Bretigny, Brognon, Clénay, Flacey, Norges-la- 
Ville, Orgeux, Ruffey-les-Echirey, Saint-Julien. 

 

Le Conseil Communautaire, FIXE, à l’unanimité, les taux de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères à 7,51% pour la Zone 2 et 6,00% pour les Zones 1 et 3. 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2017 (délibération n°36) 
 

Vu les articles L2311-1 et suivant du CGCT ; 

Vu la délibération 2017-32 affectant les résultats de l'exercice 2016 ; 

Vu les délibérations 2017-34 et 2017-35 fixant les taux de fiscalité ; 

 

Considérant les dépenses obligatoires pour l’année 2017, le Président présente au Conseil le 

projet de budget primitif principal discuté lors du Bureau tenu le 20 mars 2017. 

 

Le Conseil, VOTE, à 27 VOIX POUR et 1 ABSTENTION, le budget primitif principal 2017. Le vote 

se fait par chapitre.  

 

Le budget est arrêté comme suit : 

- Section de fonctionnement : Dépenses 5 244 027,52 € ; Recettes 6 054 327,37€ 

- Section d'investissement : Dépenses 507 077,28 € ; Recettes 507 077,28 € 

 

 

VOTE DU BUDGET ANNEXE 2017 – ZAE DE LA PETITE FIN (délibération n°37) 
 

Vu les articles L2311-1 et suivant du CGCT ; 

Vu la délibération 2017-33 affectant les résultats de l'exercice 2016 ; 

 

Considérant les dépenses obligatoires pour l’année 2017, le Président présente au Conseil le 

projet de budget annexe discuté lors du Bureau tenu le 20 mars 2017. 

 

Le Conseil, VOTE, à l’unanimité, le budget annexe 2017. Le vote se fait par chapitre.  

 

Le budget est arrêté comme suit : 

- Section de fonctionnement : Dépenses 2 645 377,07 € ; Recettes 2 645 377,07 € 

- Section d'investissement : Dépenses 1 246 025,24 € ; Recettes 2 103 677,07  € 
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Concernant le fonctionnement, le président précise que seules les recettes des terrains qui 

ont fait l’objet d’un acte de vente et d’un compromis, ont été comptabilisées. 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION MODALITES DE REVERSEMENT (délibération n°51 à 

rattacher au prochain Conseil Communautaire) 
 

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

et notamment son article 35 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu les délibérations 2006-10 de la Communauté de Communes Val de Norge fixant les 

montants d’attribution de compensation, 

Vu la délibération 2016- de la Communauté de Communes Val de Norge fixant les montants 

d’attribution de compensation, 

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 et créant la Communauté de Com-

munes Norge et Tille;  

 

Le président rappelle au conseil communautaire qu’en application des dispositions du V de 

l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI, la communauté verse à chaque 

commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée. 

 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 

communes membres et de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle 

unique. C’est une dépense obligatoire.  

 

L’année 2017, année de transition, sera une année d’études pour le transfert ou compétences. 

Ainsi le président informe les membres du Conseil Communautaire que les montants 

d’attribution de compensation versés en 2017 seront identiques à ceux versés par les 2 

communautés de communes en 2016. 

 
   

COMMUNES 
Attribution de compensation, 

positive ou négative 

ARC SUR TILLE 260 133,55 € 

ASNIERES-LES-DIJON 10 935,52 € 

BELLEFOND -42,56 € 

BRETIGNY 508,21 € 

BROGNON 69 028,46 € 

CLENAY 24 394,42 € 

COUTERNON 83 771,00 € 

FLACEY 449,07 € 

NORGES LA VILLE 10 691,32 € 
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ORGEUX 8 715,94 € 

REMILLY 17 385,00 € 

RUFFEY LES ECHIREY 102 827,42 € 

SAINT JULIEN 29 332,01 € 

VAROIS ET CHAIGNOT 88 437,00 € 

TOTAL 706 566,36 € 

 
Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• ARRETE les montants des attributions de compensation pour l’année 2017, 

• AUTORISE le Président à signer les documents correspondants. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 
 
MISE A DISPOSITION DES 4 MINIBUS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES NORGE ET TILLE 
(délibération n°38) 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Norge et Tille, issue de la fusion des communautés de communes Val de Norge et 

Plaine des Tilles, au 1er janvier 2017 ; 

 

Suite à la fusion, la communauté de Communes Norge et Tille possède 4 minibus. 

 

Le Président demande aux membres du Conseil Communautaire l’autorisation de mettre à disposition 

les 4 mini-bus, aux communes, aux CCAS et aux associations du territoire de la Communauté de 

Communes Norge et Tille.  

 

Il convient de mettre à jour les 2 conventions faites par les 2 anciennes Communauté de Communes 

afin de n’avoir qu’une seule convention. Celle-ci, après mise à jour, sera signée par chacune des deux 

parties avant le prêt des minibus. 
 

Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• AUTORISE le prêt des 4 mini-bus aux communes, aux CCAS et aux associations du territoire 

de la Communauté de Communes Norge et Tille, 

• ACCEPTE la mise à jour de la convention de mise à disposition des minibus, 

• AUTORISE le Président à signer cette convention. 

 
 
MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (INDEMNITE DE 
FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE) (délibération n°39) 
 

Le conseil communautaire, 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,  

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 

l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 

de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (pour les adjoints techniques) 

 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, 

Vu l’avis favorable du Président du CT placé auprès du CDG21 par délégation de ses membres le 18 

octobre 2016,  

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel est composé de deux parties :  

• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser 

l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime in-

demnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de cri-

tères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience profession-

nelle, 

• Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir.  

 

⌦ Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)  

 

1/ Le principe : L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser 

l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels 

et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est 

liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre 

d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels 

suivants.  

 

Pour les agents administratifs : 
- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception.  

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions.  

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel.  
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Pour les agents techniques : 
- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception.  

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions.  

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel.  

 

2/ Les bénéficiaires : Après en avoir délibéré, décide à l’UNANIMITE d’instituer selon les 

modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat 

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux : 

 - agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel, 

 

3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :  

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 

déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Chaque cadre d’emplois 

repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 

plafonds suivants.  

 

� Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
 

Le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux est réparti en 2 groupes de 

fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants : 

 

Groupes fonctions 
Non logé 

Groupe 1 Direction / assistant de direction 8 000 € 

Groupe 2 Exécution / agent d’accueil 4 500 € 

 

� Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 

Le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux est réparti en 2 groupes de 

fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants : 

 

Groupes fonctions 
Non logé 

Groupe 1 
conduite de véhicules, encadrement de 

proximité et d’usagers, sujétions, 

qualifications 

4 000 € 

Groupe 2 Agent d’Exécution 2 000 € 

 

4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :  

1. en cas de changement de fonctions, 

2. au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu 

de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de 

l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques 

et de leur utilisation, …), 
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3. en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

L’IFSE pourra également être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. 

Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 

• Ancienneté liée aux fonctions 

 

5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :  
En application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 

et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 

situations de congés, en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), 

l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant 

ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. 

est suspendu. 

 

6/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :  
Elle sera versée mensuellement. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.  

 

7/ Clause de revalorisation  

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

 

8/ Effet :  

L’ensemble des dispositions de la présente délibération prend effet à compter du 01/04/2017 

pour les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP (Adjoint Administratif territoriaux) et sera 

décliné sur les autres cadres d’emplois (Adjoint technique) dès lors que l’arrêté ministériel 

portant équivalence entre les corps de la fonction publique d’Etat et les cadres d’emplois de 

la fonction publique territoriale sera publié. 

 

* * * 

Les règles du cumul du RIFSEEP sont exclusives, par principe, de tout autre régime 

indemnitaire de même nature. Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : l’indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), l’indemnité d’administration et de 

technicité (I.A.T.) et l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.). 

 

Il est en revanche cumulable avec : L’indemnisation des dépenses engagées au titre des 

fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), les dispositifs d’intéressement collectif,  

les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité 

compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …), les sujétions ponctuelles directement liées 

à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), la prime de responsabilité versée 

au DGS. L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche 

ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que 

défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000.  

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 

d’attribution individuelle. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
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MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE 
GESTION (délibération n°40) 
 

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire, que l’article 108-2 de la loi 84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée, impose aux communes et aux établissements publics administratifs 

communaux et intercommunaux, employant des agents titulaires ou non, de disposer d’un 

service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux 

services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs 

collectivités ou au service créé par le centre de gestion. 

 

L’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précise que ce service a pour mission 

d’éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail notamment en surveillant 

les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. Les 

agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au 

moment de l’embauche ainsi qu’à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée 

par décret en Conseil d’Etat. 

 

A cette fin, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte d’Or a mis en 

place un service conforme à la règlementation pour assurer cette obligation des collectivités à 

l’égard de leurs agents. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 11 avril 1997, 

 

Après avoir pris connaissance de la convention de mise à disposition du personnel du service 

de médecine préventive du Centre de Gestion,  

 

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

• de SOLLICITER la mise à disposition du personnel du service de médecine préventive 

du Centre de Gestion de la Côte d’Or dans les conditions énoncées dans la conven-

tion, 

• d’AUTORISER le Président à signer la convention précitée, 

• de s’ENGAGER : 
o à verser au Centre de Gestion de la Côte d’Or, pour les missions mentionnées 

dans la convention ci-annexée, une cotisation assise sur la masse des rému-

nérations versées aux agents relevant de la collectivités ou établissement 

telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels 

dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sé-

curité sociale, au titre de l’assurance maladie. Cette cotisation, dont le taux 

est fixé à 0,35% pour les collectivités et établissements publics affiliés obli-

gatoirement ou volontairement au Centre de Gestion, est liquidée et versée 

selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes 

de sécurité sociale. 

o A joindre en annexe de la présente délibération, la liste des agents (fonction-

naires ou non titulaires de droit ppublic ou privé…) à convoquer, dûment 

complétée. 

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

les mesures nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS COMMUNAUTAIRES (délibération n°41) 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Norge et Tille, issue de la fusion des communautés de communes Val de Norge et 

Plaine des Tilles, au 1er janvier 2017 ; 

Vu la délibération n°5 du 7 janvier 2017 fixant le montant des indemnités des vice-présidents 

Vu la délibération n°22 du 6 février 2017 modifiant le montant des indemnités des vice-

présidents 

 

Il convient de modifier les délibérations ci-dessus car à compter de janvier 2017, l’indice brut 

terminal de la Fonction Publique servant de base au calcul des indemnités de fonction, est 

passé de 1015 à 1022. 

 

Comme une nouvelle modification de cet indice est prévue en janvier 2018 (de 1022 il passera 

à 1028), il convient alors de viser « l’indice brut terminal de la fonction publique » sans autre 

précision. 

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

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

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

 

 

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ENERGIES SUR LE 
PERIMETRE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE EN TANT QUE MEMBRE 
(délibération n°42) 
 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des services 

associés sur le périmètre de la Région Bourgogne Franche-Comté coordonné par le Syndicat 

Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre ci-jointe en annexe, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Norge et Tille, issue de la fusion des communautés de communes Val de Norge et 

Plaine des Tilles, au 1er janvier 2017 ; 

 

L‘acte constitutif a une durée illimitée. 

 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement 

et d’Environnement de la Nièvre. Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect des règles 

prévues par l’ordonnance n° 2015-899 et le décret n° 2016-360, à l’organisation de l’ensemble 

des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des 

besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2 de l’acte constitutif. Le coordonnateur 

est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’il passe, chaque 

membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution des marchés. 

En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés passés sur le 

fondement de l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, 

s’assurant de sa bonne exécution. En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants 

aux accords-cadres et marchés passés dans le cadre du groupement. 
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La CAO de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et 

d’Environnement de la Nièvre, coordonnateur du groupement 

La liste des contrats concernés par ce groupement de commande est annexée à la présente 

délibération. 

 
Considérant ce qui précède, il vous est demandé : 

- d’ACCEPTER les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 

l’achat d’énergies et des services associés, annexé à la présente délibération, 

- d’AUTORISER l’adhésion de la Communauté de Communes Norge et Tille au groupe-

ment de commandes ayant pour objet l’achat groupé d’énergies et des services asso-

ciés, 

- de DELIBERER en faveur de l’acte constitutif du groupement, 

- d’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres 

et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 

Communauté de Communes Norge et Tille.  Et ce sans distinction de procédures ou de 

montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

- De S’ACQUITTER de la participation financière prévue par l’acte constitutif 

- De DONNER mandat au Syndicat Intercommunal d’Energie, d’Equipement et d’Envi-

ronnement de la Nièvre pour collecter les données relatives aux sites annexés à la pré-

sente délibération auprès du gestionnaire de réseau. 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX SANITAIRES AU RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT JULIEN 
(délibération n°43) 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

Communes Norge et Tille, issue de la fusion des communautés de communes Val de Norge et 

Plaine des Tilles, au 1er janvier 2017 ; 

Vu la délibération n°61-2016 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Val 

de Norge, adoptant l’opération ; 
 

Considérant le projet de travaux d’aménagement de sanitaires dans le restaurant scolaire de 

Saint Julien, le Président présente au Conseil le plan de financement de l’opération suivant : 
 

DEPENSES HT 

• Travaux :  

o 4 902,80 € pour la maçonnerie et la menuiserie 

o 668,00 € pour l’électricité 

o 3 355,00 € pour le réaménagement sanitaire 

TOTAL DEPENSES HT : 8 925,80 € HT 

 
RECETTES HT 

DETR sollicité 8 925,80 € 35,00% 3 124,03 € 

Conseil 

Départemental 
sollicité 8 925,80 € 35,00 % 3 124,03 € 

Autofinancement   30,00 % 2 677,74 € 

Total des financements publics 8 925,80 € 
 

Les membres du Conseil Communautaire, à l’UNANIMITE :  

• ADOPTE le plan de financement, 
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BAIL LOCAL TECHNIQUE (délibération n°44) 
 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire qu’un local technique est loué 

pour les agents techniques intercommunaux, à Couternon. Le bail précédant se terminant le 

31 mars 2017, il convient de refaire un nouveau bail. 

La SCI « PE MILLESIME 2016 » représentée par son gérant, M. Patrice PERRAUX propose de 

louer le local  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide : 
 
- d’AUTORISER son Président à signer un bail « précaire » d’un an à compter du 1er avril 

2017, pour un montant initial de 804,00 € TTC. 

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

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

 

 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SICECO (délibération n°45) 
 
Vu la demande du président du SICECO datée du 2 mars 2017 

 

Le président de la Communauté de Communes « Norge et Tille » informe les membres du 

Conseil Communautaire que suite à la création de la commission consultative paritaire du 

SICECO prévue par la loi de la transition énergétique, visant à coordonner l’action de ses 

membres dans le domaine de l’énergie, chaque EPCI en tout et partie inclus dans le périmètre 

du Syndicat doit désigner un représentant. 

 

Suite à la fusion des Communautés de Communes Val de Norge et Plaine des Tilles, il convient 

de désigner le délégué qui représentera la Communauté de Communes Norge et Tille. 

 

Le président propose que le représentant soit Patrice DEMAISON, Maire de Flacey. 

 

Le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité de nommer Patrice DEMAISON, représentant 

de la Communauté de Communes « Norge et Tille » au sein de la Commission consultative 

paritaire du SICECO. 

 

 

BASE DE LOISIRS 

 

 

CONVENTIONS – DELEGATION AU PRESIDENT (délibération n°46) 
 

Suite à la fusion, au 1er janvier des Communautés de Communes du Val de Norge et de la Plaine 

des Tilles, afin de créer, la Communauté de Communes Norge et Tille, il a été nécessaire de 

réactualiser un certain nombre de conventions en vigueur sur chacun des anciens territoires, 

afin, soit de les étendre à l’ensemble du nouveau territoire, ou de pouvoir  continuer à percevoir 

des loyers, des droits de place, des baux, accueillir des groupes d’enfants sur la Base de loisirs, 

mettre à disposition du Personnel ou du matériel… 
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Liste des conventions concernées : 
 

Tiers Objet 
Société MANIROC Convention pour la mise à disposition d’un terrain de stockage 

Monsieur Nicolas ROCHE Convention pour l’exploitation d’une buvette/snack, de struc-

tures de jeux et vente d’articles de plage 

Amicale des Pattes Palmées Convention de partenariat pour l’utilisation du plan d’eau, et 

des accès 

Le Canoé-Kayak Club d’Arc-sur-Tille Convention de partenariat pour l’utilisation du plan d’eau, des 

locaux et des accès 

La Ligue de Bourgogne de Voile Convention de partenariat pour l’utilisation du plan d’eau, des 

locaux et des accès 

L’Association de gestion du stade nautique Convention pour la gestion de stade nautique 

Groupement des Pêcheurs Sportifs Dijon  Bail pour la location d’étangs de pêche 

L’AAPPMA La Gaule d’Arc Bail pour la location d’un étang de pêche 

Associations, Organismes privés Mise à disposition de la Base de loisirs pour organiser une ma-

nifestation sportive ou culturelle 

Mairies, Communautés de communes, Associations, Orga-

nismes privés 

Accueil de groupes d’enfants sur la Base de loisirs 

Les 14 Communes-membres Convention pour la mise à disposition d’un broyeur à végétaux 

Mairie d’Arc-sur-Tille Convention de mise à disposition de personnels pour l’accueil 

du mercredi après-midi à Arc-sur-Tille 

Association L’île aux enfants à Asnières-lès-Dijon - Micro-

crèche 

Accueil ponctuel des enfants de 2,5 mois à 4 ans 

Association les P’tits Loupiots à Saint Julien - Microcrèche Accueil ponctuel des enfants de 0 à 4 ans 

Convention périscolaire entre Orgeux et Varois et Chaignot Accueil des enfants d’Orgeux  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide : 
• de DONNER délégation à son Président pour signer chaque convention, 

• de DONNER délégation au Bureau Communautaire pour rédiger la convention  pour 

la mise à disposition d’une machine à peindre (traceur) et du personnel nécessaire 

à son fonctionnement, 

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

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

 

RECOURS A L’APSALC 21 (délibération n°47) 
 

Suite aux difficultés rencontrées pour assurer le recrutement, puis la gestion des Maîtres-

Nageurs-Sauveteurs, tant au niveau du remplacement en cas d’absence, que du suivi 

quotidien, 

Vu la réactivité et l’efficacité dont a fait preuve l’APSALC21, association spécialisée dans ce 

domaine, depuis 2010, la Commission Base de loisirs propose de recourir à nouveau à l’AP-

SALC21, maintenant nommée Groupement d’Employeurs Associatif (GEA) pour la gestion des 

Maîtres-Nageurs-Sauveteurs, en 2017. 

 

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

• d’AUTORISER le Président à accepter le devis établi par le GEA pour la saison 2017. 
• d’AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat qui précise des con-

ditions de mise à disposition des Maîtres-Nageurs-Sauveteurs. 

• QUE le temps de travail hebdomadaires des Nageurs-Sauveteurs sera fixé ultérieu-

rement, 

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

les mesures nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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CREATION D’UN POSTE SAISONNIER D’AGENT ET POLYVALENT (délibération n°48) 
 

Dans le cadre de l'ouverture de la Base de Loisirs prévue le 3 juin 2017, compte tenu des besoins 

en matière d’entretien et de nettoyage du site, durant les week-ends et jours fériés, 

 

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

• de CREER un poste contractuel pour besoin saisonnier d'agent polyvalent pour cou-

vrir la période du 3 juin 2017 au 3 septembre 2017. 
• que la durée hebdomadaire de ce poste sera fixée par contrat, selon les besoins, 

sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine, 

• que la rémunération se fera sur la base de l’indice brut 347/indice majoré 325, 

• que les heures effectuées les dimanches et jours fériés seront majorées de 25%, 

• de MANDATER son Président pour recruter l’agent contractuel pour pourvoir cet 

emploi, effectuer toutes les démarches et prendre toutes les mesures nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

 

VALIDATION DU PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS POUR 2017 
(délibération n°50) 
 

Sur Base de loisirs, bien que l’accès à la zone de baignade soit libre, il est recommandé qu’un 

tel site soit doté d’un Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours. C’est une obligation 

en cas d’accès payant à la baignade. Il sera proposé au Conseil de Communauté de reconduire, 

pour 2017, le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours validé en 2016, et joint en 

annexe. 

 

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

• d’APPROUVER le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours pour 2017. 

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

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

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

AUTORISATION VENTES – ZAE DE LA PETITE FIN DELEGATION AUX MEMBRES DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE (délibération n°49) 
 

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

président à vendre les parcelles de la ZAE, 

Vu les délibérations 2017-13 et 2017-29 autorisant le président à vendre des lots, 

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 ;  

 

Afin de finaliser au mieux ce projet, il est proposé au Conseil Communautaire de donner 

délégation aux membres du Bureau Communautaire pour vendre les lots de la Zone d’Activité 
Economique à Saint Julien. 

Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• DONNE délégation au Bureau Communautaire pour le choix des acheteurs, 
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• AUTORISE le Président à signer les documents correspondants. 

 

 

 

Fin de la séance à 19h50 

 

 


