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

Séance du lundi 25 septembre 2017 
 

Département de la Côte d'Or 

 
Date de convocation :  

19 septembre 2017 

 

Date d'affichage : 

19 septembre 2017 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 28 

 

Présents : 23 

Absents : 5 

Pouvoirs : 3 

Votants : 26 

 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 25 septembre, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes 

"Norge et Tille" s'est réuni à l’Espace de Rencontres et de Loisirs de Ruffey-lès-Echirey, sous la 

présidence de Ludovic ROCHETTE. 

 

Etaient présents : 
Patrick MORELIERE - Claire GUICHARD - Rémi BOURGEOT - Nathalie BERRY - Patricia 

GOURMAND – Jean BORAME - Didier MAINGAULT - Ludovic ROCHETTE - Frédéric IMBERT – 

Patrice CHIFFOLOT – Maryline GIRAUDET – Gérald NICOLAÏ – Michel BOBIO - Patrice DEMAISON 

- Claude CARRE - Jean-Pierre OPPLERT - Patrice MANCEAU - Nadine MUTIN - Guy HERVIEU - 

Michel LENOIR - Jean-François DELNESTE - Vincent DELATTE - Nadine BAZIN – Pierre JOBARD - 

Suzanne FERRAND.  

 

Absents excusés : Bruno PICONNEAUX (pouvoir à Patrick MORELIERE), Philippe ANTOINE, 

Philippe MEUNIER (pouvoir à Jean BORAME), Maurice CHEBION (pouvoir à Claude CARRE), 

Françoise VAN ROY 
  

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 Ruffey-lès-Echirey pour avoir 

accueilli le Conseil Communautaire. 

 

Le Conseil Communautaire adopte le Compte Rendu de la séance du 26 juin 2017. 
 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

CONSULTATION ASSURANCES (délibération n°73) 
 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que les 2 anciennes 

Communautés de Communes avaient souscrit des contrats d’assurance avec des compagnies 

différentes. Afin d’harmoniser la situation, il convient de lancer une nouvelle consultation 

pour toutes les assurances hors celle pour les risques statutaires du personnel. 

 

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

- d’ACCEPTER de lancer la consultation pour les assurances 

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

sures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

ADHESION AU CONTRAT GROUPE DU CENTRE DE GESTION DE LA COTE D’OR (délibération 

n°74) 
 

Le Président rappelle : 

• que, dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 

décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion de la Fonction Publique 



Compte rendu du Conseil Communautaire du 25 septembre 2017  
Communauté de Communes Norge et Tille 

2 

Territoriale de la Côte d'Or a par courrier du 20 mai 2014 informé la commune 

/établissement du lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son 

compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 

Le Président expose : 

• que le Centre de gestion a communiqué à l’établissement les résultats de la 

consultation ; 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

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

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

 DÉCIDE 
 

Article 1 : D’accepter la proposition suivante : 
CNP, assureur, et Gras Savoye, gestionnaire du contrat et des prestations 

Durée du contrat : un an à compter du 1er janvier 2018 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six 

mois. 

 

� Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
Les évènements assurés sont le décès, l'accident de service et la maladie imputable au service 

(y compris temps partiel thérapeutique), l'incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 

invalidité temporaire), la maladie de longue durée et la longue maladie (y compris temps 

partiel thérapeutique et disponibilité d’office), la maternité, l'adoption et la paternité. 

 

La formule de franchise et le taux de cotisation retenu sont :  

Ensemble des risques précédemment cités :  

- une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire : 6,08 % 

 

L'assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour 

pension et de :  

- la nouvelle bonification indiciaire, 

- le supplément familial de traitement, 

- l’indemnité de résidence, 

- les charges patronales, au taux de 52% 

- les indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de 

travail. 

 

� Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires 
de droit public : 

Les évènements assurés sont l'accident de service et la maladie imputable au service, la 

maladie grave, la maternité, l'adoption et la paternité, la maladie ordinaire. 
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La formule de franchise et le taux de cotisation retenu sont :  

Mentionner la formule retenue 

Ensemble des risques précédemment cités :  

- une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire : 1,10 % 

 

L'assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour 

pension et de : 

- la nouvelle bonification indiciaire, 

- le supplément familial de traitement, 

- l’indemnité de résidence, 

- les charges patronales, au taux de 52% 

- les indemnités accessoires maintenues par l’employeur pendant les arrêts de 

travail. 

 

Article 2 : le Conseil Communautaire autorise le Président ou son représentant à prendre 

et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 

 

 

ADHESION AU SICECO – TRANSFERT COMPETENCE (délibération n°75) 
 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le SICECO 

(Syndicat d’Energies de la Côte d’Or) a modifié ses statuts afin d’élargir le champ de 

ses activités, en proposant de nouvelles compétences et des services, et de pouvoir en faire 

bénéficier les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

en devenant membres du Syndicat. Un arrêté préfectoral du 29 avril 2016 a entériné 

ces nouveaux Statuts. 

 

Monsieur le Président rappelle que toutes les communes membres de la Communauté de 

Communes sont adhérentes au SICECO, pour la compétence obligatoire, la distribution 

publique d’électricité, et pour des compétences optionnelles. 

 

La Communauté de Communes, quant à elle, doit solliciter son adhésion par délibération 

du Conseil Communautaire qui sera notifiée au SICECO, selon l’article 8.2.1 des Statuts. 

Le Comité syndical de ce dernier, puis les communes membres se prononceront 

sur l’admission de la Communauté de Communes.  

 

L’adhésion de la Communauté de Communes doit nécessairement s’accompagner 

du transfert à minima d’une compétence selon l’article 8.2.2 des Statuts. L'adhésion entraîne 

la possibilité d'obtenir des aides financières de la part du SICECO, lorsqu'il est Maître 

d'Ouvrage de travaux de raccordement au réseau électrique de projets communautaires selon 

les mêmes règles que les communes. 

 

Monsieur le Président propose de transférer au SICECO plusieurs compétences, vu l’intérêt 

qu’elles représentent pour la Communauté de communes. Elles s’appliquent, bien entendu, 

uniquement au patrimoine communautaire. Il s’agit de :  

 L’Eclairage public (art 6.1) 

 

Monsieur le Président ajoute que, selon l’article 9.1.1 des Statuts du SICECO, les EPCI 

désignent, chacun au sein de la Commission Locale d’Energie les regroupant, un ou plusieurs 

représentants titulaires selon leur population. 

 



Compte rendu du Conseil Communautaire du 25 septembre 2017  
Communauté de Communes Norge et Tille 

4 

La Communauté de communes ayant une population de 15 988 habitants, elle doit élire 

2 représentants titulaires et donc 2 représentants suppléants. 

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que la désignation des 

représentants sera effectuée lors du Conseil Communautaire de novembre 2017. 

 

En conséquence, après en avoir délibéré 

 

Vu les statuts du SICECO, 

Vu le rapport qui lui a été présenté,  

Après avoir entendu l'exposé des motifs, 

 

Le Conseil communautaire : 
 

• SOLLICITE son adhésion au Syndicat d’Energies de Côte d’Or (SICECO)  

 

• DECIDE de transférer au SICECO, au titre des compétences optionnelles visées à l'ar-

ticle 6 des statuts, les compétences suivantes :   

− Eclairage public (art 6.1) 

 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et documents inhérents à l'exécu-

tion de la présente délibération. 

 

 

Le président précise que l’adhésion sera effective au 8 mars 2018 et que la désignation des 2 

délégués titulaires et 2 délégués suppléants se fera lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
 

EXONERATION TeOM 2018 (délibération n°76) 
 

Vu les articles 1520 et 1521-III du code général des impôts ; 

 

Le Président expose au Conseil Communautaire les dispositions de l'article 1521-III. 1 du code 

général des impôts, qui permettent de déterminer annuellement les cas où les locaux à usage 

industriel et les locaux commerciaux peuvent en être exonérés de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères. 

 

Le Président propose d'exonérer cinq entreprises qui font assurer par un prestataire la collecte 

et le ramassage de leurs ordures ménagères. 

  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE d’exonérer de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, conformément aux dispositions de l’article 1521-III. 1 

du CGI, les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux suivants : 

- Société TOTAL : Aire d’Autoroute A 31, 21490 Brognon ;  

- Société AUTOGRILL : Aire d’Autoroute A 31, 21490 Brognon ;  

- LES COMPAGNONS d’EMMAÜS, Route de Langres, 21490 Norges-la-Ville ;  

- Scierie BOYER, Chemin de Crispin, 21490 Saint-Julien ; 

- Etablissements BERTHIER SODEX 21, RD 28, 21490 Ruffey-lès-Echirey ; 

- Carrefour Contact, zone de la Petite Fin, 21490 Saint-Julien. 

 

Cette exonération est appliquée pour l’année d’imposition 2018. 
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EXONERATION CFE (délibération n°77) 
 

M. CHIFFOLOT présente aux conseillers communautaires les différentes simulations qui ont 

été réalisées. Les exonérations pratiquées sur les 2 anciens territoires étaient un peu 

différentes et en 2017, des bases minimums différentes sur les 2 territoires des 2 anciennes 

Communauté de Communes se sont appliquées. La solution la plus juste serait de retenir la 

moyenne des bases minimum applicables en 2017, pondérée par le nombre de redevables 

soumis à la cotisation minimum de cette même année. Cette solution ne nécessite pas de 

délibération. En effet, l’article 1647 D du CGI prévoit que les moyennes de bases minimums 

pondérées s’appliqueront dès la 2ème année suivant la fusion, sans délibération. 

 

Le président souhaite prendre malgré tout une délibération afin de retenir les bases minimum 

moyennes pondérées pour 2018. 

 

Le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité de ne pas fixer de bases minimums pour la 

CFE.  

 

Pour 2018, s’appliqueront des moyennes pondérées selon les dispositions réglementaires 

fixées par l’article 1647 D du CGI. 

 

 
 

DON CARREFOUR (délibération n°78) 
 

 

Le président informe les conseillers communautaires que la société Carrefour a occupé la base 

de loisirs le vendredi 15 septembre 2017 afin d’effectuer une journée de cohésion avec leurs 

employés. 

 

Afin de remercier la Communauté de Communes Norge et Tille, la société Carrefour a souhaité 

remettre un chèque de 500 €. 

 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Communautaire : 

• ACCEPTE le don de 500 € 

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

 

Le président remercie M. IMBERT et M. MORELIERE pour avoir suivi ce dossier. 

 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION – BASE DE LOISIRS (délibération n°79) 
 

Le président informe que des entreprises ou des particuliers peuvent souhaiter voir une partie 

de la base de loisirs leur être mise à disposition dans le cadre privé de leur activité. 

 

Le président propose de rédiger une convention de mise à disposition payante qui fixerait les 

modalités. Cette mise à disposition est fixée à 500 € par journée. 

 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Communautaire : 

• AUTORISE le président à rédiger la convention de mise à disposition 

• FIXE à 500 € le forfait pour la mise à disposition de l’espace 

• AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 
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Le président précise que la mise à disposition à une association sera quant à elle gratuite. 

Une convention simple va être proposée dans un 1er temps afin de pouvoir répondre à des 

demandes qui pourraient nous être formulées rapidement et de permettre dans un 2ème 

temps à la commission Base de Loisirs de travailler sur le contenu d’une convention plus 

complète en la structurant par des règles… 

 

M. LENOIR indique qu’il ne faudra pas parler de loyer mais d’une participation à l’entretien 

car sinon on sera assujetti à l’impôt foncier. 

 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT – RELAIS PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL (délibération 

n°80) 
 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que l’ancienne Communauté 

de Communes Val de Norge avait signé une convention de partenariat avec la Ville de Saint 

Apollinaire et la Mairie de Varois-et-Chaignot concernant le Relais Petite Enfance 

Intercommunal.  

 

Suite à la fusion, il convient de signer une nouvelle convention entre la Communauté de 

Communes Norge et Tille et la ville de Saint Apollinaire. 

 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Communautaire : 

• AUTORISE le président à signer la convention de partenariat avec la ville de Saint 

Apollinaire, 

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

 

M. LENOIR précise qu’il souhaite que le BP 2017 et le CA 2016 nous soient communiqués. 

 
 

RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (délibération n°81) 
 

 

La collectivité a signé avec la Caisse d’allocation familiale de la Côte d’Or un Contrat Enfance 

Jeunesse d’une durée de 4 ans (2014-2017). 

 

Ce Contrat Enfance Jeunesse arrive à échéance le 31 décembre 2017. 

Aussi, afin de permettre le maintien de l’accompagnement par la Caf, du projet Enfance 

Jeunesse, il convient de renouveler les engagements de la collectivité par la signature d’un 

nouveau Contrat Enfance Jeunesse, pour une période de 4 années soit du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2021. 

 

Les actions supports et les modalités de contractualisation (notamment financières) seront 

présentées lorsque le document final aura été élaboré conjointement par la Caf et la 

collectivité. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,  

• ACCEPTE le principe de renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec échéance 

au 31 décembre 2021. 

• AUTORISE le président à signer ledit contrat et tout acte en ce sens. 
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ENVIRONNEMENT 
 
 

TARIFS DES COMPOSTEURS (délibération n°82) 
 

La Communauté de Communes Norge et Tille promeut la valorisation des déchets verts. Afin 

de favoriser la réduction en tonnage des déchets vert et de sensibiliser la population, des 

composteurs sont mis en vente aux habitants du territoire de la Communauté de Communes. 

 

La Communauté de Communes, en partenariat avec le SMOM, a acheté 50 composteurs pour 

un montant total de 2966,50 € HT.  

 

Le président propose que la collectivité prenne à sa charge une partie du coût de chaque 

composteur et donc souhaite fixer le tarif à 30 €, le composteur plastique d’une contenance 

de 620 litres, pour les habitants qui souhaitent en acquérir. 

 

Le Conseil Communautaire APPROUVE le prix de vente des composteurs. 

 

LANCEMENT MARCHE DES ORDURES MENAGERES (délibération n°83) 
 

VU le Code des Marchés Publics, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°55 du 28 novembre 2016 de la Communauté de Communes Val de Norge 

attribuant le marché pour la collecte des ordures ménagères et assimilés au SMOM, 

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 de la nécessité de renouveler 

le contrat de ramassage des ordures ménagères sur l’ancien territoire du Val de Norge pour 

une durée de 2 ans. Le marché actuel (2017 – 2018) arrive à terme au 31 mars 2018. Il est 

donc nécessaire de lancer une consultation de marché public. 

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

- DECIDE de lancer un nouveau marché de services pour la collecte des ordures mé-

nagères et assimilés du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, 

- CHARGE le Président de préparer le dossier de marché de services, 

- DECIDE de lancer la procédure de consultation des entreprises, 

- DESIGNE le Président comme personne responsable du marché concernant la pré-

paration, la passation, l’exécution et le règlement du marché, 

- AUTORISE le Président à signer le marché à venir ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 
 

ACHAT CONTENEURS TRI SELECTIF (délibération n°84) 
 

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 convention signée avec le SMOM pour la collecte et le traitement du tri sélectif 
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Le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu’à compter du 1er janvier 

2018, les consignes de tri vont évoluer sur l’ancien territoire du Val de Norge. Les caissettes 

jaunes doivent être remplacées par des conteneurs. 

Plusieurs devis ont été reçus et l’offre la mieux disante est proposée par l’entreprise TEMACO, 

pour un montant HT de 80 640,00€ pour : 

• la fourniture de 3600 conteneurs de 240 litres couvercle jaune  

• le gravage à chaud du logo de la Communauté de Communes sur les bacs 

 

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

- ACCEPTE l’achat de conteneurs jaunes pour les habitants de l’ancien territoire du 

Val de Norge 

- ACCEPTE le devis de l’entreprise TEMACO pour un montant total de 80 640,00€ HT 

- AUTORISE le Président à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
 

M. DEMAISON précise que le ramassage des conteneurs jaunes se feraient tous les 15 jours. 

La livraison se ferait dans chacune des 10 communes de l’ancien Val de Norge et les communes 

les distribueraient ensuite directement à leurs habitants.  
 
 

LANCEMENT CONSULTATION COLLECTE DU VERRE (délibération n°85) 
 

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 convention signée avec le SMOM pour la collecte et le traitement du tri sélectif 

 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le SMOM ne collectera plus 

le verre dès le 1er janvier 2018. Afin de pouvoir conserver la collecte au porte à porte sur le 

territoire de l’ancien Val de Norge, le président propose de lancer une consultation pour la 

collecte et le traitement du verre, tous les 15 jours. 

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

- DECIDE de lancer une consultation pour la collecte au porte à porte et le traitement 

du verre, sur l’ancien territoire du Val de Norge 

- CHARGE le Président de préparer le dossier de consultation, 

- DECIDE de lancer la procédure de consultation des entreprises, 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que si la consultation n’est pas 

concluante, il faudra investir dans des colonnes d’apport volontaire et voir pour leurs 

localisations. 

 

M. DEMAISON précise que le taux de collecte est plus important à domicile par rapport aux 

apports.  

 

M. LENOIR indique que si le souhait est d’harmoniser, il ne faudrait pas que l’on fasse 

différemment sur le nouveau territoire. En effet, sur l’ancien territoire de la Plaine des Tilles, 

le ramassage du verre se fait par apport volontaire. 

 

Une discussion se poursuit. Le président propose pour conclure qu’on lance cette consultation 

et au prochain Conseil Communautaire cela sera étudié. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

CONVENTION REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (délibération n°86) 
 

 

Le président informe le Conseil Communautaire que la loi NOTRe du 7 août 2015 a confié à la 

région la compétence exclusive en matière de développement économique. L’intervention sur 

l’immobilier d’entreprises reste une compétence du bloc communal et des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale. 

 

Le Conseil Régional a voté le 31 mars dernier une convention type qui permet aux EPCI qui le 

souhaiteront d’autoriser la région à intervenir auprès de projets immobiliers portés par les 

entreprises. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,  

• AUTORISE le président à signer la convention avec la Région Bourgogne-Franche-

Comté 

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

 

 

URBANISME 

 

INSTRUCTIONS DU DROIT DES SOLS (délibération n°87) 
 

Le président informe le Conseil Communautaire que la fusion de la Communauté de 

Communes Norge et Tille a conduit à la création d’une Communauté de Communes de plus 

de 10 000 habitants et est donc, par conséquent, soumise à la loi ALUR. La fin de mise à 

disposition des services de l’Etat pour les communes compétentes en matière de droit des 

sols, soit pour celles qui disposent de documents d’urbanisme (POS, PLU, cartes communales) 

sera effective au 1er janvier 2018. Douze communes sur le territoire sont donc concernées. 

 

M. MANCEAU indique qu’avec M. LENOIR, ils ont rencontré plusieurs structures ou centres 

d’instruction. Celui de la Plaine Dijonnaise a présenté un dossier bien préparé. Le chef de 

service est une ancienne personne de la DDT. Leur offre a été faite pour les 14 communes. 

 

Le président propose le rattachement de l’instruction pour ces communes au centre 

d’instruction de la Plaine Dijonnaise. Ce centre se situe également sur le même SCOT que notre 

Communauté de Communes, ce qui est un avantage comparé aux autres centres contactés.  

 

Le président précise que les communes doivent également délibérer pour se rattacher au 

service d’instruction de la Plaine Dijonnaise et que le coût de ce service sera directement pris 

en charge par les communes. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,  

• ACCEPTE le rattachement de l’instruction des communes du territoire Norge et Tille au 

service d’instruction de la Plaine Dijonnaise, 

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

 

M. LENOIR a précisé que la Plaine Dijonnaise se chargera de l’instruction des demandes 

d’urbanisme des 12 communes mais également de toutes les démarches post-instruction 
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(renseignements auprès des habitants, déclarations…). Les 2 communes en RNU (Brognon et 

Flacey) seront instruites par la DDT mais le jour où leur PLU sera validé, elles intégreront le 

service de la Plaine Dijonnaise.  

 

L’actualisation des coûts se fera en fonction des recensements, des chiffres de l’INSEE. 

 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

 

 

CONTRATS ECOLE DE MUSIQUE 2017/2018 (délibération n°88) 
 

Considérant les enseignements dispensés par l’Ecole de Musique de la Communauté de 

Communes « Norge et Tille», le Président propose au Conseil de recruter du 1er octobre 2017 

au 30 septembre 2018, les assistants territoriaux d'enseignement artistique nécessaires. 

 

Le président informe également les membres du Conseil Communautaire, que suite aux 

inscriptions, les Contrats à Durée Indéterminée de Olivier DURUPT, Annick FRIGIOLINI, 

Norbert Vincent GERY, Anne GILLET,  Noémie SUSSE (HALLER), Jullien VUILLAUME, doivent 

faire l’objet d’avenants.  

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire la nécessité de recruter en 

Contrat à Durée Indéterminée Monsieur Brahim RHIATE - qui justifient de plus de 6 années en 

CDD  - à raison de huit heures hebdomadaires (8h). 

Chaque année en fonction des heures de cours, un avenant pourra être établi. 

Le Président expose aux membres du Conseil Communautaire la nécessité de renouveler les 

Contrats à Durée Déterminés de Mme Fanny SAUVIN à raison de six heures quatre-vingt-huit 

hebdomadaires (6,88h) et de Mme Marion GAUVRIT à raison de trois heures soixante-quinze 

hebdomadaires (3,75h).  

 

Les besoins du service en termes d’enseignement musical sont pour l’année 2017 2018 : 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le nombre d’heures hebdomadaires peut varier de 10% suivant les nécessités du service 

public. 

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

- DECIDE le recrutement de M. Brahim RHIATE en Contrat à Durée Indéterminée. 

Enseignement Heures hebdo ETP 

Guitare Jazz 10,5 0,52 

Piano 16 0,8 

Violon Alto 3,75 0,19 

FM 8 0,4 

Flûte trav. 3,75 0,19 

Guitare Classique 8 0,4 

Violon / chorale adulte 6,88 0,35 

Eveil / chorale enfant / IMS 8,64 0,432 

Batterie 1,25 0,07 
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- DECIDE de faire des avenants au Contrat à Durée Indéterminée de Olivier DU-

RUPT, Annick FRIGIOLINI, Norbert Vincent GERY, Anne GILLET, Noémie SUSSE (HAL-

LER), Julien VUILLAUME  

- DECIDE de renouveler les contrats à durée déterminée de Mme Fanny SAUVIN 

et de Mme Marion GAUVRIT  

- DIT que les crédits sont inscrits au BP 2017, 

- AUTORISE le Président à signer les contrats et/ou arrêtés correspondants. 

 

Le président précise qu’au cours de l’année 2017/2018, il faudra décider quelle structure 

juridique portera l’Ecole de Musique (en régie, en association, …). 

 
 

INTERVENTION DUMISTE 2017/2018 (délibération n°89) 
 

Considérant que la Communauté de Communes Norge et Tille, en accord avec les Communes 

concernées et l'Education Nationale, organise des interventions musicales dans les écoles 

primaires du territoire. 

 

Le Conseil Communautaire DECIDE de fixer le nombre d'intervention de l'intervenant musical 

dans les écoles primaires pour un total de 201 séances d'une heure chacune, sur la période du 

1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 : 

 

- 60 séances à Asnières-les-Dijon (4 classes) 

- 60 séances à Ruffey-les-Echirey (4 classes) 

- 45 séances à Varois-et-Chaignot (3 classes) 

- 36 séances à Clénay (3 classes) 

 

Il est également prévu un complément de 5 heures par écoles, d’heures de répétitions et de 

concerts pour le projet de fin d’année, soit un total de 20 heures par période. 

 

Le président précise que si des écoles sont intéressées pour la période 2018/2019, elles 

devront faire leur demande d’ici juin 2018. 

 
 

CONVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL et COMMUNAUTE DE COMMUNES (délibération 

n°90) 
 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire du renouvellement de la 

convention du Schéma Départemental des enseignements artistiques avec le Conseil Général 

fixant des objectifs administratifs, financiers, des missions pédagogiques, culturelles et 

territoriales de l’école, des missions d’éducation artistique, des missions de développement 

des pratiques en amateur et l’ouverture aux autres disciplines artistiques et des moyens mis 

en œuvre, pour une durée de 2 ans. 

 

Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE le renouvellement de cette convention (niveau 1) du Schéma Départe-

mental de l’Ecole de Musique et du Conseil Départemental, 

- DIT que les Recettes prévisionnelles sont inscrites au BP, 

- AUTORISE le Président à signer la convention correspondante. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Un point est fait sur l’accueil des gens du voyage. 

 

Le président informe les membres du Conseil Communautaire que l’Etat demande que chaque 

EPCI propose un espace : soit une aire d’accueil, soit une aire de grand passage. 

 

Une nouvelle réunion est prévue le 6 novembre 2017. 

 

 

 

Fin de la séance à 20h00 

 


