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COMPTE RENDU  

Du Conseil de Communauté de Communes "Norge et Tille" 

Séance du lundi 26 juin 2017 
 

Département de la Côte d'Or 

 
Date de convocation :  

21 juin 2017 

 

Date d'affichage : 

21 juin 2017 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 28 

 

Présents : 25 

Absents : 3 

Pouvoirs : 3 

Votants : 28 

 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 26 juin, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes "Norge 

et Tille" s'est réuni en la salle Iris de Varois-et-Chaignot, sous la présidence de Ludovic 

ROCHETTE. 

 

Etaient présents : 

Patrick MORELIERE - Bruno PICONNEAUX - 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 - Michel LENOIR 

- Françoise VAN ROY - Jean-François DELNESTE – Vincent DELATTE - Nadine BAZIN – Pierre 

JOBARD - Suzanne FERRAND.  

 

Absents excusés : Claire GUICHARD (pouvoir à Nathalie BERRY), Rémi BOURGEOT (pouvoir à 

Patrick MORELIERE) et Guy HERVIEU (pouvoir à Nadine MUTIN). 

  

Secrétaire de séance : 

Didier MAINGAULT 
 

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 Varois-et -Chaignot pour avoir 

accueilli le Conseil Communautaire. 

 

A l’unanimité des membres présents, les membres du conseil communautaire accepte le rat-

tachement de la délibération n°51 au précédent Conseil Communautaire. 

 

Le Conseil Communautaire adopte le Compte Rendu de la séance du 27 mars 2017. 
 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

 

FPIC 2017 (délibération n°52) 
 

Le président rappelle que pour 2016, la Communauté de Communes de la Plaine des Tilles avait pris 

l’intégralité du FPIC à sa charge et concernant le Val de Norge, un accord local avait été décidé entre 

l’EPCI et les communes membres. 

 

Pour le FPIC 2017, il y a eu un effet de seuil car celui-ci est différent du cumulé des 2 montants de droit 

commun du FPIC 2016. 

 
Le président indique que dans le BP, 130 000 euros ont été budgétés pour le FPIC 2017.  

Dans la notification, le droit commun pour la part de la Communauté de Communes est de 83 027,00 

€.  

Le Bureau communautaire propose que la Communauté de Communes prenne en charge 130 000 €. 

 

Le président précise qu’en dérogeant au droit commun, il faut l’unanimité du Conseil Communautaire 

car sinon ce sont les communes qui devront délibérer. 

 

M. DELATTE indique qu’une augmentation dans l’année de la prise en charge du FPIC par la 
Communauté de Communes aurait été évoquée. 
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Le Président explique que dès la réception de la notification par la Communauté de Communes, le 
Conseil Communautaire a 2 mois pour voter le FPIC donc sans la possibilité de revoir le montant plus 

tard. 

 

M. LENOIR indique que la différence, entre le montant budgété et le montant de droit commun, aurait 

pu être mise en réserve mais il suit la majorité. 

 

Considérant que l’ensemble intercommunal Norge et Tille est contributeur au Fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales, le Président propose d’opter pour une 

répartition alternative dite « dérogatoire libre », une répartition à part égale entre l’ensemble des 

communes et la Communauté de Communes. 
 

Le Conseil Communautaire  

• DECIDE à l’unanimité, d’opter pour une répartition alternative 

• DECIDE la répartition suivante du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales 2017 pour l’ensemble intercommunal Norge et Tille : 

 

Nom Communes : Montant prélevé voté : 

Arc-sur-Tille 

Asnières-lès-Dijon 

27 634,00 € 

10 605,00 €   

Bellefond 7 341,00 €   

Bretigny 8 669,00 €   

Brognon 4 148,00 €   

Clenay 7 845,00 €   

Couternon 18 088,00 € 

Flacey 1 623,00 €   

Norges-la-Ville 8 491,00 €   

Orgeux 4 442,00 €   

Remilly-sur-Tille 7 265,00 € 

Ruffey-lès-Echirey 12 119,00 €   

Saint-Julien 13 803,00 €   

Varois-et-Chaignot 22 755,00 € 

  

CC "Norge et Tille" : 130 000,00 €   

TOTAL : 284 828,00 €   

 

 

INDEMNITES PERCEPTEUR (délibération n°53) 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82.123 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions ; 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieures de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissement publics locaux ; 

 

Le Conseil Communautaire DECIDE à 1 ABSTENTION et 27 VOIX POUR de ne pas accorder 

d’indemnité au percepteur pour l’année 2017. 
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AFFAIRES GENERALES 

 

MODIFICATION STATUTS DU COMITE SYNDICAL DU SCoT (délibération n°54) 
 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que le périmètre du SCoT a été 

réduit du fait du départ de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-

Saint-Georges, passant de 94 communes à 63 communes.  

 

Les statuts ont été modifiés par la délibération du comité syndical du 6 avril 2017. 

 

Dès notification de cette décision aux collectivités membres, la communauté de communes a 

un délai de 3 mois pour donner son avis. 

 

Le Conseil Communautaire EMET, à l’unanimité, un avis favorable au changement de statuts 

du comité syndical du SCoT. 

 

 

DESIGNATION DELEGUES SYNDICAUX DU SCOT DU DIJONNAIS (délibération n°55) 

 

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 adoptés en date du 6 avril 2017 ;  

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 ;  

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que suite à la diminution du 

périmètre du SCoT, la Communauté de Communes Norge et Tille doit désigner 8 titulaires et 

8 suppléants. Le président propose un retour à la situation des titulaires et des suppléants 

avant la fusion, ainsi toutes les communes sont représentées. 

 

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

MORELIERE, Patrice MANCEAU, Patrice DEMAISON, Philippe MEUNIER, Pierre JOBARD, Patrice 

CHIFFOLOT comme titulaire, avec comme suppléants respectifs Madame Nadine MUTIN, 

Messieurs Didier MAINGAULT, Frédéric IMBERT, Jean-Pierre OPPLERT, Bruno PICONNEAUX, 

Madame Patricia GOURMAND et Messieurs Jean-Pierre LANQUETIN et Maurice CHEBION. 

 

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 Mme Nadine MUTIN 

M. Ludovic ROCHETTE M. Didier MAINGAULT 

M. Patrick MORELIERE M. Frédéric IMBERT 

M. Patrice MANCEAU M. Jean-Pierre OPPLERT 

M. Patrice DEMAISON M. Bruno PICONNEAUX 

M. Philippe MEUNIER Mme Patricia GOURMAND 

M. Pierre JOBARD M. Jean-Pierre LANQUETIN 

M. Patrice CHIFFOLOT M. Maurice CHEBION 
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SOLLICITATION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX EN MATIERE DE VOIRIE (délibération n°56) 

 

Le président informe qu’en application des dispositions de la délibération du Conseil Général 

de la Côte d’Or du 15 décembre 2006, la Communauté de Communes « Norge et Tille » peut 

faire appel aux services départementaux pour intervenir sur la voirie intercommunale. 

 

Le président précise qu’une convention doit alors être mise en place entre la Communauté de 

Communes et le Département. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

• ACCEPTE de solliciter les services départementaux en matière de voirie 

• AUTORISE le président à signer cette convention. 
 

 

ADHESION SMICTOM (délibération n°57) 
 

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 ;  

Vu la délibération n°2004-026 de la Communauté de Communes Plaine des Tilles adhérant au 

SMICTOM. 

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que les services sur les 2 

anciens territoires sont satisfaisants pour les élus comme pour les habitants donc il ne 

souhaite pas les modifier maintenant. Une harmonisation, proposée par la commission 

Environnement, serait prévue d’ici la fin de mandat afin que les futurs élus n’aient pas cette 

décision difficile à prendre. 

 

Le Conseil Communautaire CONFIRME à l’UNANIMITE l’adhésion au SMICTOM pour les 

communes d’Arc-sur-Tille, Couternon, Remilly-sur-Tille et Varois-et-Chaignot. 

 

 

REMBOURSEMENT DES NAP DE LA COMMUNE D’ORGEUX (délibération n°58) 
 

Vu la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sur le territoire du Val de Norge 

à la rentrée 2014/2015 

 

Le président informe les membres du conseil communautaire que les enfants d’Orgeux sont scolarisés 

à Varois-et-Chaignot. 

 

Dans le cadre de la compétence « Gestion et fonctionnement des restaurants scolaires, garderies et 

périscolaires », la Communauté de Communes prend à sa charge les frais des restaurants scolaires et 

de garderies des enfants des communes de l’ancien territoire du Val de Norge. Chaque année, la 

commune de Varois-et-Chaignot facture à la Communauté de Communes les frais liés à cette 

compétence, pour les enfants d’Orgeux.  

 
Depuis la rentrée 2014/2015, la commune de Varois-et-Chaignot a facturé également la participation 

d’Orgeux aux NAP mais celles-ci sont prises en charge par les communes. 

 

Le président indique qu’au titre des NAP 2014/2015, la Communauté de Communes a payé la somme 

de 1555,90 € et au titre des NAP 2015/2016 elle a payé 3700,39 € à Varois-et-Chaignot. Le président 

propose donc un remboursement à hauteur de 5256,29 € à la commune d’Orgeux. Les NAP seront 

facturées pour les années suivantes, directement à la commune. 
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Après en avoir délibérer à l’unanimité, le Conseil Communautaire :  

• DECIDE de demander le remboursement de 5256,29 € à la commune d’Orgeux en émettant 

un titre de recette  

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

 

 

VACATAIRES – MERCREDI APRES-MIDI A ARC SUR TILLE (délibération n°71 à rattacher) 
 

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 2014-34 de la Communauté de Communes Plaine des Tilles créant les postes 

de vacataires pour l’accueil de loisirs, le mercredi après-midi d’Arc sur Tille ; 

Vu la délibération 2015-26 de la Communauté de Communes Plaine des Tilles fixant la nouvelle 

grille de rémunération ; 

 

Sachant que le personnel d’animation d’Arc-sur-Tille, mis à disposition à la Communauté de 

Communes, peut être insuffisant en nombre pour encadrer les enfants durant l’accueil de 

loisirs des mercredis après-midi, 

Sachant que règlementairement, le taux d’encadrement est de 1 encadrant pour 12 enfants 

de + de 6 ans et 1 encadrant pour 8 enfants de – de 6 ans, en extrascolaire, 

 

Considérant que le fonctionnement de cet accueil nécessite de prévoir la création de postes 

pour le remplacement des agents habituels en cas d’absence, ou pour faire face à des besoins 

supplémentaires d’encadrement. 

 

Dans le but d’uniformiser la rémunération des personnels vacataires, recrutés pour 

compléter l’équipe d’animation qui gère les mercredis après-midi à Arc-sur-Tille, il est 

proposé de mettre en place la même grille de rémunération que celle qui avait été adoptée 

par la Communauté de Communes Plaine des Tilles. 
 

Grille de rémunération : 

 
Niveau I : non diplômé 12,22 € brut/heure 

Niveau II : BAFA 14,67 € brut/heure 

Niveau III : BREVET PROFESSIONNEL, BAFD, BE 18,34 € brut/heure 

Niveau IV : ENSEIGNANT, MASTER, DIPLOME D’ETAT, 

DIPLOME FEDERAL 
24,45 € brut/heure 

 

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

- de CREER des postes d’animateurs pour le mercredi après-midi, selon le besoin, 

- de CREER un poste de directeur de l’accueil du mercredi après-midi, en cas de besoin, 

- d’APPROUVER la grille de rémunération des vacataires employés dans le cadre des 

mercredis après-midi 

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

sures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE - RUE AU GUIPET DE LA ZONE D’ACTIVITES D’ARC SUR TILLE (délibération 

n°72 à rattacher) 
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Le président informe les membres du Conseil Communautaire que des travaux de voirie 

doivent être réalisés rapidement dans la zone d’activités d’Arc sur Tille, rue au Guipet. 

 

Suite à la consultation, le président présente le devis de l’entreprise Roger Martin pour un 

montant de 19 994,90 € HT. Les autres entreprises consultées n’ont pas donné suite. 

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

- d’ACCEPTER le devis de l’entreprise ROGER MARTIN pour un montant de 19 994,90 € 

HT 

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

sures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 

 

CHOIX COMPETENCE GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 

ET LES MERCREDIS (délibération n°59) 

 

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

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création d’un nouvel EPCI issu de la fusion 

des communautés de communes du Val de Norge et de la Plaine des Tilles, 

 

Suite à la fusion, au 1er janvier 2017, des Communautés de Communes du Val de Norge et de 

la Plaine des Tilles, la Communauté de Communes Norge et Tille dispose d’un délai d’un an 

pour harmoniser certaines de ses compétences. Concernant l’accueil extra-scolaire, il est 

nécessaire de faire un ajustement au niveau des repas du mercredi midi, qui relèvent de 

l’intercommunalité sur une partie du territoire et des communes sur l’autre partie. 

L’accueil durant les vacances scolaires et les mercredis est déjà une compétence 

intercommunale, optionnelle sur une partie du territoire et facultative sur l’autre. 

 

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

• DECIDE que l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires, et l’accueil du mer-

credi repas compris, seront une compétence optionnelle sur l’ensemble du terri-

toire, à compter du 23 décembre 2017. 

• AUTORISE le Président à signer les documents correspondants. 

 

 

ACCUEILS DE LOISIRS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES ET LES MERCREDIS DSP 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE (délibération n°60) 

 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2017-59 du 26 juin 2017, fixant la compétence gestion de l’accueil de 

loisirs durant les vacances et les mercredis,  

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire qu’à ce jour 4 communes ont 

fait le choix de revenir à la semaine des 4 jours dès la rentrée 2017/2018.  
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M. LENOIR propose un amendement au rapport de présentation présenté et plus précisément 

à la page 4. Il propose que le délégataire se chargera des mercredis entiers à partir de la 

rentrée 2018/2019. Cet amendement est validé à l’unanimité.  

 

Considérant le rapport de présentation amendé, présentant les caractéristiques des 

prestations que devra assurer le futur exploitant du service public de gestion des accueils de 

loisirs durant les vacances scolaires et les mercredis, 

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

• APPROUVE le principe de mise en délégation du service publique de gestion de 

l’accueil de loisirs durant les vacances scolaires et les mercredis après-midi repas 

compris (entiers à partir de la rentrée 2018-2019 pour les communes ayant opté 

pour la semaine de 4 jours) à compter du 23 décembre 2017, jusqu’au dernier jour 

des vacances d’été 2021. 

• APPROUVE les caractéristiques des prestations que devra assurer le prestataire, 

telles qu’elles sont définies dans le rapport, étant entendu qu’il appartiendra ulté-

rieurement au Président d’en négocier les conditions précises conformément aux 

dispositions de l’article L1411-1 du CGCT. 

• AUTORISE le Président à lancer la procédure de DSP, 

• AUTORISE le Président à signer la convention 

• AUTORISE le Président à signer les documents correspondants. 

 

 

DSP ACCUEILS DE LOISIRS - CREATION D’UNE COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS 

(délibération n°61) 

 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Communautaire ayant approuvé le principe de DSP pour l’accueil de loisirs, il est 

obligatoire de créer une Commission d’Ouverture des Plis qui aura pour tâches de : 

- examiner les garanties professionnelles et financières des candidats,  

- dresser la liste des candidats admis à présenter une offre 

- ouvrir les plis, analyser les offres, et donner un avis sur les offres 

- émettre un avis en cas de projet d’avenant au contrat de DSP, entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5%. 

Cette commission se compose du Président de la Communauté de Communes et de 5 

membres titulaires et de 5 membres suppléants élus parmi les membres titulaires du Conseil 

Communautaire.  

 

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

• DESIGNE les membres suivants pour siéger à la Commission d’Ouverture des Plis : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Pierre JOBARD Maurice CHEBION 

Frédéric IMBERT Patrice CHIFFOLOT 

Patricia GOURMAND Didier MAINGAULT 

Michel LENOIR Bruno PICONNEAUX 

Nadine MUTIN Patrick MORELIERE 

 

• AUTORISE le Président à signer les documents correspondants. 
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TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE PERISCOLAIRE (délibération n°62) 
 

M. IMBERT indique que la CAF a fait la demande de diminuer les tarifs des 2 plus basses tranches 
d’imposition pratiqués sur l’ancien territoire du Val de Norge, sous peine de ne plus apporter d’aides 

financières. Différentes simulations ont été faites et les tarifs proposés à l’assemblée ont été validés 

par la CAF.  

L’impact financier de ces baisses de tarifs sera absorbé par le délégataire car les familles règlent 

directement à l’ADMR. Cette baisse de recettes serait d’environ 2000 €.  

 

Le président précise que cette demande de modification des tarifs est antérieure à la fusion. A 

l’époque, la collectivité s’était engagée à faire ces modifications pour la rentrée 2017/2018. 

 

M. LENOIR indique que si l’on est amené à harmoniser, une réflexion de fond devra être menée sur les 
tranches, les tarifs, les critères de prise en compte, … 

 

Le Président propose aux élus de modifier les tarifs pour le service de restaurations périscolaires et de 

maintenir ceux pour le service de garderie périscolaire (fixés par délibération du 29 juin 2015, de la 

Communauté de Communes Val de Norge).  

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire VOTE, les nouveaux tarifs de la restauration périscolaire et 

VOTE le maintien des tarifs de la garderie périscolaire, pour l'ensemble des structures d'accueil 

périscolaire, tel que définis dans les tableaux ci-dessous : 

 
Pour la restauration périscolaire : 

Revenu annuel du 

foyer fiscal 

Famille avec 1 enfant Famille avec 2 enfants Famille avec 3 enfants 

ou plus 

Moins de 12 000 € 3,80 3,61 3,43 

De 12 001 € à 24 000 € 4,70 4,47 4,24 

De 24 001 € à 36 000 € 6,46 6,14 5,83 

Au-dessus de 36 000 € 7,00 6,65 6,32 

 

Pour la garderie périscolaire : 

Revenu annuel du 

foyer fiscal 

Famille avec 1 enfant Famille avec 

2 enfants 

Famille avec 

3 enfants et plus 
Moins de 12 000 € 1,06 0,74 0,70 

De 12 001 € à 24 000 € 1,46 1,06 1,02 

De 24 001 € à 36 000 € 1,80 1,46 1,44 

Au-dessus de 36 000 € 2,20 1,80 1,78 

Les frais de dossiers lors de l'inscription sont de 5 €.  

Ces tarifs sont valables du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 

 

 

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (délibération n°63) 
 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que des tarifs différents sont appliqués 

sur l’ancien territoire du Val de Norge et sur celui de l’ancienne Plaine des Tilles.  

 

Il précise que les tarifs vont être harmonisés dès les vacances de Noël 2017 dans le cadre de la nouvelle 

DSP. Du 1er septembre 2017 au 22 décembre 2017, le président propose de maintenir les tarifs, pour 

les accueils de loisirs ouverts aux enfants de 3 à 11 ans, appliqués sur chaque territoire. 

 

A l’unanimité, le Conseil communautaire VOTE les tarifs des accueils de loisirs, tel que définis dans les 

tableaux ci-dessous : 
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Territoire ancien Val de Norge :  
 

Journée en centre de loisirs sans repas : 

Revenu mensuel du 

foyer fiscal 

Famille 1 enfant Famille 2 enfants Famille 3 enfants 

0 à 534 € 5,46 € 5,15 € 5,05 € 

535 € à 1 067 € 6,99 € 6,69 € 6,24 € 

1 068 € à 1 982 € 7,96 € 7,24 € 6,63 € 

1 983 € à 3 049 € 9,53 € 8,91 € 8,19 € 

Supérieur à 3 049 € 10,40 € 9,99 € 9,48 € 

 

Journée en centre de loisirs avec repas : 

Revenu mensuel du 

foyer fiscal 

Famille 1 enfant Famille 2 enfants Famille 3 enfants 

0 à 534 € 8,22 € 8,22 € 8,22 € 

535 € à 1 067 € 10,45 € 10,15 € 9,74 € 

1 068 € à 1 982 € 11,42 € 10,71 € 10,10 € 

1 983 € à 3 049 € 13,03 € 12,41 € 11,69 € 

Supérieur à 3 049 € 13,90 € 13,49 € 12,98 € 

 

Demi-journée en centre de loisirs sans repas : 

Revenu mensuel du 

foyer fiscal 

Famille 1 enfant Famille 2 enfants Famille 3 enfants 

0 à 534 € 3,11 € 3,01 € 2,91 € 

535 € à 1 067 € 4,03 € 3,96 € 3,72 € 

1 068 € à 1 982 € 4,64 € 4,33 € 4,03 € 

1 983 € à 3 049 € 5,87 € 5,46 € 5,25 € 

Supérieur à 3 049 € 6,23 € 6,02 € 5,82 € 

 

Le Conseil communautaire DECIDE de maintenir à 3,40€ le prix du repas pour la demi-journée. 
 

Le Conseil Communautaire DECIDE, pour les familles extérieures au territoire de fixer une majoration 

de 30% appliquée sur les tarifs proposés aux familles du territoire (en tenant compte des revenus et 

du nombre d'enfants). 

 

Territoire ancienne Plaine des Tilles :  

 

Tarifs sans repas à la journée : 

           Ressources 

            annuelles 

Famille 

1 enfant 

Famille 

2 enfants 

Famille 

3 enfants 

Supplément, par enfant, 

hors Com. de Communes 

Q1             0 € à 6410 € 5.55 € 5.25 € 4.95 € + 30% 

Q2    6411 € à 12800 € 7.10 € 6.80 € 6.40 € + 30% 

Q3  12801 € à 23780 € 8.00 € 7.40 € 6.70 € + 30% 

Q4  23781 € à 36590 € 9.50 € 8.85 € 8.15 € + 30% 

Q5            + de 36590 € 10.20 € 9.80 € 9.30 € + 30% 

 

Tarif sans repas à la demi-journée :  
           Ressources 

            annuelles 

Famille 

1 enfant 

Famille 

2 enfants 

Famille 

3 enfants 

Supplément, par enfant, 

hors Com. de Communes 

Q1            0 € à 6410 € 3.20 € 3.10 € 2.85 € +30% 

Q2    6411 € à 12800 € 4.05 € 3.80 € 3.60 € + 30% 

Q3  12801 € à 23780 € 4.50 € 4.25 € 3.85 € + 30% 
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Q4  23781 € à 36590 € 5.30 € 5.00 € 4.70 € + 30% 

Q5          + de 36590 € 5.75 € 5.55 € 5.45 € + 30% 

 

Le prix du repas a été fixé à 3,40€. 

 

Tarifs sans repas à la demi-journée : 
Ressources annuelles  Famille 

1 enfant 
Famille 

2 enfants 
Famille 

3 enfants 
Supplément par enfant, 

hors Com. de Communes 

0 à 6410 € 5,10 € 4,75 € 4,35 € + 30% 

6411 à 12800 € 6,35 € 6,15 € 6,00 € + 30% 

12801 à 23780 € 7,10 € 6,65 € 6,40 € + 30% 

23781 à 36590 € 7,95 € 7,75 € 7,35 € + 30% 

supérieur à 36590 € 8,70 € 8,35 € 8,10 € + 30% 

 

Le Conseil communautaire DECIDE de maintenir à 3,40€ le prix du repas pour la demi-

journée. 

 

Le Conseil Communautaire DECIDE, pour les familles extérieures au territoire de fixer une 

majoration de 30% appliquée sur les tarifs proposés aux familles du territoire (en tenant 

compte des revenus et du nombre d'enfants). 

 

 

ACCEPTATION DEVIS - TRAVAUX SANITAIRES AU RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT JULIEN 
(délibération n°64) 
 

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 ; 

Vu la délibération n°43-2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 

Norge et Tille, adoptant le plan de financement ; 

 

Le président présente les devis des entreprises concernant les travaux cités en objet :  

• Entreprise ARGENTON pour les travaux de maçonnerie et menuiserie d’un montant de 

4 902,80 € HT ; 

• Entreprise BARDIN pour les travaux de réaménagement des sanitaires d’un montant 

de 3 355,00 € HT ; 

• Entreprise URBANO ELECTRICITE pour les travaux d’électricité d’un montant de 668,00 

€ HT. 

 

Les membres du Conseil Communautaire, à l’UNANIMITE :  

• ACCEPTE le devis de l’entreprise ARGENTON pour un montant de 4902,80 € HT ; 

• ACCEPTE le devis de l’entreprise BARDIN pour un montant de 3355,00 € HT ; 

• ACCEPTE le devis de l’entreprise URBANO ELECTRICITE pour un montant de 668,00 € 

HT. 

• AUTORISE le président à signer les devis respectifs ainsi que tout document relatif à ce 

dossier 
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Ces travaux sont éligibles à la DETR. Le Département ne peut pas subventionner ces travaux. 

 

TRAVAUX DU RESTAURANT SCOLAIRE DE CLENAY (délibération n°65) 
 

Vu la délibération n°10 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Val de Norge » 

du 29 juin 2015 portant délégation du choix du maitre d'œuvre au Bureau Communautaire de la 

Communauté de Communes « Val de Norge »; 

Vu la délibération n°2016-4 du Bureau Communautaire de la Communauté de Communes « Val de 

Norge » retenant la candidature de l’architecte AA52 ; 

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que le programme de 

rénovation des restaurants scolaires sur le territoire de l’ancien Val de Norge n’est pas 

terminé. Deux restaurants restent à rénover : celui à Bellefond et celui à Clénay. 

 

Concernant le restaurant scolaire de Clénay, le président précise que la construction en neuf 

est à privilégier plutôt que la réhabilitation de l’existant. En effet, actuellement la capacité 

maximale est quasiment atteinte et au vu des projets d’urbanisme sur la commune, l’évolution 

démographique va probablement évoluer très vite. 

 

Afin d’avoir une idée plus précise du coût de la construction, le président propose de faire 

faire une étude par le maitre d’œuvre AA52. 

 

A l’UNANIMITE, les membres du Conseil Communautaire :  

• ACCEPTENT de lancer une étude auprès du Maitre d’Œuvre pour obtenir un estimatif 

plus précis,  

• AUTORISENT le Président à solliciter une subvention pour cette étude auprès de l’Etat 

au titre de la DETR,  

• AUTORISENT le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

Le président précise que le choix de la compétence accueils du matin, du soir et de la pause 

méridienne sera étudié plus tard mais il n’y aura pas possibilité de séparer l’investissement du 

fonctionnement. Si la compétence devenait communale, les communes ne seraient pas 

abandonnées. 

 

SUBVENTION POUR LE TRANSPORT LORS DES SORTIES SCOLAIRES (délibération n°66) 

 

Considérant que le coût du transport lors de sorties scolaires représente une part importante 

de la dépense et peut constituer un frein à leur organisation, 

Considérant que la Communauté de Communes a la compétence « Transport », 

Après étude du dossier par la Commission Choix de compétence, ressources humaines et 

transport, celle-ci propose d’octroyer, sur l’année civile 2018, une aide de 125 € maximum à 

chaque classe de la Communauté de communes. 

 

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

• DECIDE de prendre en charge le coût du transport des sorties scolaires des classes 

des écoles maternelles et primaires des 14 communes, à concurrence de 

125€/classe maximum, sur présentation de la facture du transporteur, pour l’an-

née civile 2018. 

• DECIDE que cette dépense sera inscrite au budget 2018. 

• AUTORISE le Président à signer les documents correspondants. 
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Une information aux professeurs sera envoyée à la rentrée 2017/2018. 

 

 

CULTURE ET COMMUNICATION 

 

 
CREATION POSTE PERMANENT – ADMINISTRATEUR DE SITE INTERNET (délibération n°67) 

 

Le Président rappelle à l’assemblée 

Que conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

établissement sont créés par l’organe délibérant. 

Il appartient donc à au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.  

Considérant la nécessité de créer un emploi d’administrateur de site internet 

 

Le Président propose à l’assemblée 

La création d’un emploi d’administrateur de site internet à temps non complet à raison de 

17,5 heures hebdomadaires (soit 17,5/35e). Cet emploi est équivalent à la catégorie C et est 

créé à compter du 23 juillet 2017. 

 

L’agent recruté aura pour fonctions l’administration du site internet de la Communauté de 

Communes Norge et Tille en lien avec les communes membres, les élus, les mairies, les diffé-

rentes administrations.  

 

Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 3-3 1° de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

L’agent non titulaire percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille 

indiciaire des adjoints administratifs. Le montant de la rémunération sera déterminé par 

l'autorité territoriale en prenant en compte :  

- la grille indiciaire indiquée ci-dessus 

- les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice,  

- la qualification détenue par l'agent (diplômes ou niveau d’étude) 

- l’expérience professionnelle de l’agent  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 3-3 1° 

Vu le tableau des emplois 

 

• DECIDE  

- d’adopter la proposition du Président de créer un emploi permanent à temps non 

complet d’administrateur de site internet à raison de 17,50 heures hebdomadaires 

(17 ,5/35e). 

- de modifier en conséquence le tableau des emplois ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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CONVENTION ANCV – ECOLE DE MUSIQUE NORGE ET TILLE (délibération n°68) 
 

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 suite à la fusion, une 

convention doit être de nouveau signée entre la Communauté de Communes « Norge et Tille » 

et l’ANCV afin que l’Ecole de Musique Norge et Tille puisse accepter les règlements par 

chèques vacances. 

 

Les membres du Conseil Communautaire, à l’UNANIMITE :  

• AUTORISENT le président à signer une convention avec L’ANCV ainsi que tout docu-

ment relatif à ce dossier 
 

 

TARIFS - ECOLE DE MUSIQUE NORGE ET TILLE 2017/2018 (délibération n°69) 
 

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 précise que 2017/2018 sera une année de convergence avec le Foyer Rural d’Arc 

sur Tille. Au printemps prochain, il faudra décider si l’Ecole de Musique sera gérée en régie ou 

sous la forme associative.  

Il faut que ce service soit moins couteux et qu’il ait une diffusion plus importante sur le 

territoire. Le statut des professeurs de musique doit être réglé.  

 

Il faut favoriser les cours collectifs. Le Bureau Communautaire a proposé de nouveaux tarifs 

qui atténuent le déficit mais à effectifs constants. Impossible de connaitre les futurs effectifs. 

 

M. OPPLERT précise qu’en mensualisant les professeurs, on sera en phase avec la loi. Avant 

on privilégiait l’individuel. Pour maintenir le service à bon niveau, on propose d’augmenter les 

tarifs en cours individuel et on propose plus de pratique collective. 

 

Si on veut maintenir l’Ecole de Musique, il faut trouver une efficience financière par une 

nouvelle grille de tarif d’abord, mais ensuite faire une projection triennale de l’Ecole de 

Musique (soit en régie soit en association). Le président assure que si le choix se porte sur une 

association, la Communauté de Communes aidera cette association pendant 3 ans.  

 

Considérant la proposition du Président de nouveaux tarifs de l’Ecole de Musique pour l’année 

d’enseignement 2017 – 2018 : 

 

 
 A B 

Formation collective à partir de 4 ans 

1 
Eveil musical 45 min hebdo  

(4/6 ans) ou chorale enfants 
100 120 

2 Pratique collective hors cursus * 185 220 

3 Formation instrumentale 45 min (2 élèves) 320 380 

4 
Formation instrumentale 45 min (2 élèves) + 

une pratique collective 
420 500 
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5 
Formation instrumentale 45 min (2 élèves) + FM 

+ une pratique collective 
500 600 

Formation individuelle à partir de 7 ans 

6 

Formation instrumentale 30 min + Formation 

Musicale 
560 670 

7 Formation instrumentale 30 min 420 500 

8 Formation instrumentale 45 min 620 740 

 

Les tarifs de la colonne « A » sont appliqués aux personnes résidant dans les communes 

suivantes : Arc-sur-Tille, Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Bretigny, Brognon, Clénay, Couternon, 

Flacey, Norges-la-Ville, Orgeux, Remilly, Ruffey-lès-Echirey, Saint-Julien, Saint Apollinaire et 

Varois-et-Chaignot. 

 

Les tarifs de la colonne « B » sont appliqués aux personnes extérieures aux territoires des 

communes citées ci-dessus. 

 

Les réductions appliquées sur la totalité des inscriptions par famille sont de 5 % pour deux 

inscriptions et 10 % à partir de trois inscriptions et pour les séniors. 

 

Le Conseil Communautaire VOTE, à l’unanimité, les tarifs de l’Ecole de Musique pour l’année 

d’enseignement 2017 – 2018. 

 

 

TARIFS PARTITIONS - ECOLE DE MUSIQUE NORGE ET TILLE 2017/2018 (délibération n°70) 
 

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 que l’Ecole de Musique de la Communauté de Communes fournit aux élèves des 

copies de partitions musicales dans le cadre des cours d’enseignement musical. 

 

L’Ecole de Musique conventionne avec la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) 

pour pouvoir utiliser les copies de partitions. Pour chaque élève, l’Ecole verse une 

participation financière à la SEAM. 

 

Le Conseil Communautaire DECIDE, de fixer à 5,50 € par élève le tarif pour la copie de partition 

musicale. Ce tarif est valable dès l’année d’enseignement 2017 – 2018. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que le Bureau Communautaire 

a réservé 2 nouvelles parcelles de la ZAE de la Petite Fin. 

 

BASE DE LOISIRS 

 

Le président informe les membres présents qu’un homme a trouvé la mort quelques jours 

auparavant. Il remercie la Mairie d’Arc-sur-Tille et plus spécifiquement son Maire, M. 
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MORELIERE d’avoir été présent à ses côtés lors de cette terrible épreuve. Il souhaite qu’une 

solution soit trouvée concernant la gestion, afin d’éviter que la prochaine saison soit comme 

celle-ci, avec une fréquentation très importante. 

 

Il indique également que 3 stagiaires ont commencé une étude de la fréquentation du site. 

Un déplacement des personnes venant du lac Kir est observé dans l’analyse des 1ers 

questionnaires. 

 

M. DELATTE précise que ce sujet a été abordé chaque année. La Communauté de Communes 

Plaine des Tilles a investi de nombreux euros. Il faut que cette base de loisirs profite en priorité 

aux habitants de la NeT. Il existe des moyens pour exploiter l’ensemble de la base et plusieurs 

pistes sont à explorer. 

 

M. MANCEAU indique que des études avaient été réalisées à l’époque ayant pour hypothèse 

la mise en place d’accès payants. 

 

Si l’été, la base de loisirs est visitée par 90 % de non résidants, le reste de l’année elle accueille 

95 % de résidants. 

 

 

MANIFESTATION A VENIR 

 

Mme FERRAND informe l’assemblée que le Marché de Saint Eloi se tiendra le 25 novembre 

2017 au gymnase de Varois-et-Chaignot. Comme chaque année, ce marché accueille de 

nombreux artisans. Mme FERRAND souhaite associer les membres de la Communauté de 

Communes et recherche des artisans travaillant le fer. 

 

 

Fin de la séance à 20h20 

 


