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COMPTE RENDU  

Du Conseil de Communauté de Communes "Norge et Tille" 

Séance du mardi 14 novemembre 2017 
 

Département de la Côte d'Or 

 
Date de convocation :  
8 novembre 2017 
 

Date d'affichage : 
8 novembre 2017 
 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 28 
 
Présents : 24 
Absents : 5 
Pouvoirs : 5 
Votants : 28 
 

 

 

L'an deux mil dix-sept, le 14 novembre, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes 
"Norge et Tille" s'est réuni à la salle du Vernois à Rémilly-sur-Tille, sous la présidence de 
Ludovic ROCHETTE. 
 
Etaient présents : 

Patrick MORELIERE - Bruno PICONNEAUX - Claire GUICHARD - Rémi BOURGEOT – Martine 
FAYOLLE - Patricia GOURMAND - Philippe ANTOINE - Philippe MEUNIER - Didier MAINGAULT - 
Ludovic ROCHETTE – Daniel VIARDOT - Patrice CHIFFOLOT – Maryline GIRAUDET – Gérald 
NICOLAÏ – Michel BOBIO - Patrice DEMAISON - Maurice CHEBION - Jean-Pierre OPPLERT - 
Nadine MUTIN - Michel LENOIR - Françoise VAN ROY - Jean-François DELNESTE - Vincent 
DELATTE - Pierre JOBARD.  
 
Absents excusés : Frédéric IMBERT (pouvoir à Daniel VIARDOT), Patrice MANCEAU (pouvoir à 
Patrick MORELIERE), Guy HERVIEU (pouvoir à Nadine MUTIN), Nadine BAZIN (pouvoir à 
Vincent DELATTE), Suzanne FERRAND (pouvoir à Pierre JOBARD). 
  
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 Rémilly-sur-Tille pour avoir 
accueilli le Conseil Communautaire. 
 
Le président accueille Mme Martine FAYOLLE, nouvelle Conseillère Communautaire de la 
commune d’Arc sur Tille qui remplace Mme Nathalie BERRY qui a démissionné de ses fonc-
tions. 
 
Le président précise que le prochain Conseil Communautaire se tiendra le 11 décembre 2017 
afin de laisser le temps aux communes de délibérer avant le 31 décembre 2017 sur les nou-
veaux statuts. 
 
Le Conseil Communautaire adopte le Compte Rendu de la séance du 25 septembre 2017. 
 

 

AFFAIRES GENERALES 

 
CHOIX ASSURANCES HORS RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL (délibération n°91) 
 
Vu la délibération n°73-2017 du 25 septembre 2017 lançant la consultation pour les assurances (hors 

risques statutaires du personnel) 

 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que suite à la consultation 
effectuée, 2 offres ont été déposées : SMACL et GROUPAMA. 
 
La consultation a été lancée pour une durée de 3 ans soit du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 
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- ACCEPTE la proposition de GROUPAMA sans franchise pour un montant 2018 es-
timé à 13 108,28 € TTC 

- ATTRIBUE le marché à Groupama pour une durée de 3 ans à compter du 1er jan-
vier 2018 

- DIT que cette dépense sera inscrite au BP 2018, 
- AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ce dossier de marché et à 

signer tout avenant pouvant intervenir à la suite d’une mise à jour des biens à as-
surer. 

 

 
REMBOURSEMENT ECOLE VAROIS POUR ACTIVITE NAUTIQUE 2016/2017 (délibération n°92) 
 

En 2015 et 2016, les élus de l’ex-Plaine des Tilles avaient octroyé, aux classes des écoles du 
territoire qui en faisaient la demande, une aide pour pratiquer les sports nautiques sur la 
Base de loisirs d’Arc-sur-Tille. Cette aide était limitée à 70% du montant des cours, limitée à 
1600€/école/an, sur présentation de la facture réglée et d’un RIB. 
Suite à la fusion des Communautés de Communes du Val de Norge et de la Plaine des Tilles, 
cette aide n’a pas été automatiquement reconduite.  
 
Cependant, l’école élémentaire de Varois et Chaignot a sollicité cette aide pour l’année 
scolaire 2016-2017, car son projet d’activité avait été prévu avant la fusion. 
Cette demande a reçu un avis favorable du Bureau Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 

- DECIDE de verser 1600€ à l’école primaire de Varois et Chaignot, pour l’aider à fi-
nancer ses séances de pratique des sports nautiques sur la Base de loisirs effec-
tuées en juin 2017. 

- AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
DESIGNATION DELEGUES A LA CLE n°12 DU SICECO (délibération n°93) 
 
Vu la délibération n°75-2017 du 25 septembre 2017 transférant l’éclairage public de la Communauté 

de Communes au SICECO 

 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la Communauté de 
Communes en tant qu’EPCI doit désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour 
siéger à la Commission Locale de l’Energie n° 12. 
 
Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 

- NOMME M. Patrice DEMAISON et M. Patrick MORELIERE délégués titulaires et 
Mme Patricia GOURMAND et M. Frédéric IMBERT délégués suppléants respecti-
vement ; 

- AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
PARTICIPATION POUR L’AMENAGEMENT DU PARKING DE LA COMMANDERIE (délibération 
n°94) 
 
Vu la délibération 2014-4 du 14 février 2014 de la Communauté de Communes Val de Norge 

autorisant le président à signer la convention avec la commune de Bretigny 
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Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la Commune de Bretigny 
a effectué des travaux d’aménagement dans le cadre de la construction d’un centre 
technique communal, d’un centre de première intervention, d’un espace de services 
collectifs sur le site de la Commanderie. 
 
Par convention avec la Communauté de Communes « Val de Norge », la commune de 
Bretigny, maître d'ouvrage, a aménagé en espaces verts et parking le terrain de la 
Communauté de Communes. 
 
La Commune de Bretigny a transmis le tableau définitif des travaux réalisés et la quote part 
de la Communauté de Communes Norge et Tille. Celle-ci s’élève à 34 178,42 €.  
 
Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE le versement de 34 178,42 € en faveur de la commune de Bretigny, pour 
la participation de la Communauté de Communes, 

- AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

DM n° 1 – AMORTISSEMENTS (délibération n°95) 
 
Vu l'article L1612-11 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération 2017-36 du Conseil Communautaire du 27 mars 2017 adoptant le BP principal ; 

 
Considérant le montant des amortissements pour l’année 2017 d’un montant total de 
158 823,01 €. 
Considérant l’augmentation des amortissements, il est proposé d’inscrire des crédits 
budgétaires supplémentaires aux chapitres 042, pour les dépenses de fonctionnement et 
040, pour les recettes d’investissement, « Opérations d’ordre de transfert entre sections ». 
Considérant les montants inscrits aux chapitres 040 et 042 du budget primitif de 2017 de 
100 200,00 €. 
Considérant le budget primitif 2017 voté en excédent en section de fonctionnement 
 
Le Conseil Communautaire, DECIDE, à l'unanimité, d'inscrire les écritures suivantes au BP 
2017 : 
 

 Augmentation de crédit Diminution de crédit 

DF 6811 – 042 : Dotations aux 

amortissements 
+ 58 623,01 €  

RI 28041411 - 040 + 58 623,01 €  
 

Le président précise qu’il est vraisemblable que l’année 2017 se terminera sans décision 
modificative pour le personnel ni modification du budget. Sa confection s’est faite sans 
information sur les bases, les données fiscales… A la suite du changement de percepteur, de 
nombreux points sont revus et notamment les amortissements. En 2018, des mises à jour 
seront apportées. 
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ENFANCE JEUNESSE 

 
CHOIX CANDIDAT DSP MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES (délibération n°96) 
 

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, 
Vu la délibération n°59-2017 du 26 juin 2017 actant que l’accueil de loisirs durant les vacances 

scolaires, et l’accueil du mercredi repas compris, seront une compétence optionnelle sur l’ensemble 

du territoire, à compter du 23 décembre 2017. 

Vu la délibération n°60-2017 du 26 juin 2017 lançant la procédure de DSP pour les mercredis et les 

vacances scolaires à compter du 23 décembre 2017 jusqu’au dernier jour des vacances d’été 2021. 

 

La procédure de DSP a été lancée suite au Conseil communautaire du 26 juin 2017. La 
procédure étant arrivée à son terme, les élus ont reçu, conformément à l’article L1411-7 du 
CGCT, 15 jours au minimum avant la date du vote, le rapport de la Commission d’Ouverture 
des Plis, précisant les motifs du choix du candidat. Dans le même temps, les élus ont aussi 
reçu l’avis du Président quant à ce choix. 
 
M. JOBARD précise que plusieurs candidats avaient candidaté. Les dossiers de consultation 
leur ont été envoyés mais seulement 2 offres ont été reçues. L’une des offres présentait une 
erreur de près de 250 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 

- VALIDE le choix du prestataire, à savoir l’UFCV, pour la période du 23 décembre 
2017 au dernier jour des vacances d’été 2021. 

- DIT que le coût de la prestation, estimé pour 2018 à 227 964,00€ sera ajusté en 
fin d’année, en fonction de la fréquentation réelle et pourra faire l’objet de de-
mandes d’acomptes, conformément à la convention, 

- DIT que le montant de la prestation pourra être réévalué par avenant, selon les 
conditions prévues à l’article 17 de la convention. 

- AUTORISE le Président à signer le contrat et tous les documents annexes relatifs à 
ce dossier. 

 
 

TARIFS MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES (délibération n°97) 
 
Vu la délibération 2017-60 du 26 juin 2017 lançant la procédure de DSP pour les mercredis et les 

vacances scolaires 

Vu la délibération 2017-96 du 14 novembre 2017 désignant l’UFCV, délégataire de la DSP des 

mercredis et des vacances scolaires du 23 décembre 2017 au dernier jour des vacances d’été 2021.  

 

Le président donne la parole à M. JOBARD qui a suivi ce dossier avec M. IMBERT.  
La CAF a demandé à ce que les tarifs soient revus pour que les tranches basses soient plus 
accessibles, sous peine de ne plus percevoir d’aides.  
48 % des familles se situent dans la dernière tranche.  
Ce sont les 1ers tarifs uniformisés sur le territoire de la NeT. Ils ont été uniformisés pour 
correspondre à la demande à la CAF : l’augmentation des tranches les plus hautes compense 
la baisse pour les plus basses tranche.  
Le président propose que ces tarifs soient valables jusqu’au 31 août 2018. Cela permettra 
une 1ère analyse permettant une vision de l’application de ces tarifs.  
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A l’unanimité, le Conseil communautaire VOTE les tarifs de centre de loisirs, tel que définis 
dans les tableaux ci-dessous, du 23 décembre 2017 au 31 août 2018 : 
 
1) Tarifs applicable sur l’ensemble du territoire Norge et Tille :  

 
Journée sans repas : 

Tranches 
Famille avec 1 

enfant 
Familles avec 2 

enfants 
Familles avec 3 

enfants et + 

jusqu'à 11 999 €              6,00 €               5,70 €               5,40 €  

de 12 000 € à 23 999 €              7,70 €               7,32 €               6,93 €  

de 24 000 € à 35 999 €              9,50 €               9,03 €               8,55 €  

de 36 000 € à 47 999 €            10,24 €               9,73 €               9,22 €  

48 000 € et +            11,00 €             10,45 €               9,90 €  

 
Journée avec repas : 

Tranches 
Famille avec 1 

enfant 
Familles avec 2 

enfants 
Familles avec 3 

enfants et + 

jusqu'à 11 999 €              8,20 €               7,79 €               7,38 €  

de 12 000 € à 23 999 €            10,50 €               9,98 €               9,45 €  

de 24 000 € à 35 999 €            13,00 €             12,35 €             11,70 €  

de 36 000 € à 47 999 €            14,00 €             13,30 €             12,60 €  

48 000 € et +            15,00 €             14,25 €             13,50 €  

 

½ journée sans repas : 

Tranches 
Famille avec 1 

enfant 
Familles avec 2 

enfants 
Familles avec 3 

enfants et + 

jusqu'à 11 999 €              4,00 €               3,80 €               3,60 €  

de 12 000 € à 23 999 €              5,10 €               4,85 €               4,59 €  

de 24 000 € à 35 999 €              6,30 €               5,99 €               5,67 €  

de 36 000 € à 47 999 €              6,80 €               6,46 €               6,12 €  

48 000 € et +              7,30 €               6,94 €               6,57 €  

 
Repas : 

Tranches 
Famille avec 1 

enfant 
Familles avec 2 

enfants 
Familles avec 3 

enfants et + 

jusqu'à 11 999 €              2,20 €               2,09 €               1,99 €  

de 12 000 € à 23 999 €              2,80 €               2,66 €               2,53 €  

de 24 000 € à 35 999 €              3,50 €               3,33 €               3,16 €  

de 36 000 € à 47 999 €              3,80 €               3,61 €               3,43 €  

48 000 € et +              4,00 €               3,80 €               3,61 €  

 
 
2) Tarifs (décembre 2017 – août 2018) des garderies du mercredi midi (période scolaire) - Cas 

particulier des communes de l’ex Plaine des Tilles (Arrêt définitif de cette tarification particulière au 
31/08/2018) 
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Pour la Commune de Remilly : 

GARDERIE MERCREDI SANS CANTINE (11h30 à 12h45) OU TRANSPORT A ARC 

Quotient 
familial 

Revenu imposable annuel 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 

Q1 De 0 à 14 904 € 

1,00 € 
Q2 De 14 905 à 30 231 € 

Q3 De 30 232 à 46 490 € 

Q4 A partir de 46 491 € 

 

Pour la Commune d’Arc-sur-Tille : 

GARDERIE MERCREDI SANS CANTINE 

 Revenu imposable 
annuel 

1 
enfant 

Extérieur 
1 enfant 

2 
enfants 

Extérieur 
2 enfants 

3 
enfants 

Extérieur 
3 enfants 

Q1 De 0 à 14 993 € 1.00 € 1.30 € 1.00 € 1.30 € 1.00 € 1.30 € 

Q2 De 14 994 à 30 412 € 1.00 € 1.30 € 1.00 € 1.30 € 1.00 € 1.30 € 

Q3 De 30 413 à 46 769 € 1.00 € 1.30 € 1.00 € 1.30 € 1.00 € 1.30 € 

Q4 A partir de 46 770 € 1.00 € 1.30 € 1.00 € 1.30 € 1.00 € 1.30 € 

 
Pour la commune de Varois-et Chaignot : 

Quotient familial Garderie  (1/2 heure) 

< 7 000 € 0.84 € 

> 7 000 € et < 11 000 € 0.94 € 

> 11 000 € et < 15 000 € 1.04 € 

> 15 000 € et < 18 000 € 1.15 € 

> 18 000 € 1.25 € 

 
Pour la commune de Couternon : 

GARDERIE MERCREDI MIDI – la ½ heure 

 
Revenu imposable 

annuel 
1 

enfant 
Extérieur 
1 enfant 

2 
enfants 

Extérieur 2 
enfants 

3 
enfants 

Extérieur 
3 enfants 

A De 0 à 14 905 € 0.55 € 0.72 € 0.50 € 0.65 € 0.45 € 0.59 € 

B De 14 906 à 30 231 € 0.80 € 1.04 € 0.70 € 0.91 € 0.60 € 0.78 € 

C De 30 232 à 46 490 € 0.90 € 1.17 € 0.80 € 1.04 € 0.70 € 0.91 € 

D A partir de 46 491 € 1.00 € 1.30 € 0.90 € 1.17 € 0.80 € 1.04 € 

 
 
3) 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). 
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ENVIRONNEMENT 

 
INFORMATIONS SUR LA COLLECTE DU VERRE 

 

Le président donne la parole à M. DEMAISON qui a suivi ce dossier. Au précédent Conseil 
Communautaire, une consultation a été proposée. Celle-ci se finira pour le prochain Conseil 
Communautaire. 
 
La collecte du verre sur l’ancien territoire du Val de Norge se fait actuellement au porte à 
porte. Mais la collecte par le SMOM se termine au 31 décembre 2017. Le 1er janvier 2018, ce 
type de collecte sera conservé ou il se fera par apport volontaire dans des colonnes.  
La collecte par apport volontaire coûtera moins cher que le ramassage au porte à porte mais 
il va être compliqué de mettre les colonnes avant le 1er janvier 2018. La consultation, pour 
continuer la collecte au porte à porte, va permettre ainsi la continuité de ce service, compte 
tenu des délais courts, tout en étudiant sa faisabilité à long terme et donc la possibilité de 
mettre en place des colonnes si l’expérience du porte à porte n’est pas concluante. 
 
Une discussion s’en suit entre les élus. 
M. MEUNIER précise que le Val de Norge a connu les apports volontaires du verre. Cela 
occasionnait beaucoup de désagréments : sale, bruit pour les riverains, difficulté de trouver 
le bon emplacement. Il craint que le verre puisse se retrouver dans les ordures ménagères. Il 
indique également que la réflexion, il faudra penser à l’aspect environnemental car le bilan 
carbone sera plus important avec l’apport volontaire. 
 
M. BOBIO précise que le système de collecte sur la commune de Couternon n’a jamais posé 
de souci particulier. 
 
M. LENOIR propose de mettre à profit le délai de réflexion pour voir comment réduire le 
coût au niveau du SMICTOM de Genlis. 
 
M. NICOLAÏ souhaite une solution équitable pour l’ensemble du territoire. 
 
Le président précise que l’objectif est qu’en 2020, le territoire soit unifié. 
 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Le président informe les membres qu’une demande de réservation a été faite par un garage 
automobile de colection implanté à Ruffey-lès-Echirey. Les membres du Bureau 
Communautaire ont retenu sa demande. 
 
 

URBANISME 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE CREATION D’UN SERVICE COMMUN 

INTERCOMMUNAUTAIRE D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS (délibération n°98) 
 
Vu la délibération du 16 juillet 2015 portant création d’un service mutualisé d’instruction des sols, 

Vu la délibération du 17 septembre 2015 portant prise en charge financière par la CCPD des 

cotisations pour les communes relevant du RNU, 
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Vu la délibération modificative du 09 février 2017 portant prise en charge financière par la CCPD des 

cotisations pour les communes relevant du RNU 

 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise a créé un 

service mutualisé d’instruction du droit des sols à partir du 1er juillet 2015 suite à la 

publication de la loi pour l’Accès à un Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) du 

24 mars 2014 qui met fin à la mise à disposition des services de l’État pour les communes de 

moins de 10 000 habitants  appartenant à un EPCI regroupant plus de 10 000 habitants. 

 

La Communauté de Communes Norge et Tille ainsi que l’ensemble de ses communes a émis 

le souhait d’adhérer au service commun d’instruction des droits des sols. Il faut donc 

procéder à une nouvelle délibération actant la constitution d’un service commun 

intercommunautaire d’instruction des droits des sols. 

 

La constitution d’un service mutualisé intercommunautaire permet de diminuer les coûts de 

fonctionnement, de garantir l’efficience du service et d’anticiper les difficultés, en termes de 

présence, liées à la vie normale d’un service administratif, d’autant plus que des délais légaux 

sont imposés par le Code de l’Urbanisme. 

 

Même dans le cadre d’un service mutualisé intercommunautaire, seul le Maire a 

compétence pour signer les documents d’urbanisme sauf s’il a délégué son pouvoir de police 

spéciale au président de l’intercommunalité. Il conserve toujours une place prépondérante 

dans le circuit décisionnel de l’instruction du droit des sols, dans la mesure où il émet des 

avis et des conseils auprès du service instructeur. 

Le Service Commun d’Instruction des Droits des Sols instruira les actes relatifs à l’occupation 

du sol, délivrés sur le territoire de la commune relevant de la compétence du Maire, à 

savoir : 

- Les Permis de Construire, 
- Les Permis de Démolir, 
- Les Permis d’Aménager, 
- Les Déclarations Préalables, 
- Les Certificats d’Urbanisme article L.410-1b du Code de l’Urbanisme. 

 
S’agissant d’une compétence des communes et au regard du contexte budgétaire contraint, il 

est impératif de sécuriser le financement de ce service mutualisé par le biais d’une 

convention entre les communes intéressées par cette offre et la communauté de communes.  

Aussi, il est proposé aux assemblées délibérantes de s’engager sur leur participation 

financière au budget de fonctionnement de ce service mutualisé ainsi que sur la clé de 

répartition entre les communes adhérentes. 

 

Différentes méthodes de calcul sont possibles pour évaluer cette clé de répartition financière 

entre les collectivités, toutefois, Monsieur le Président préconise que, pour l’exercice 

budgétaire en cours, a minima, soit retenue la règle qui prenne en compte la population 

légale de chaque territoire, méthode la plus solidaire et empreinte d’un réel esprit 

communautaire. 
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Conformément à l’article 5 des statuts de la Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise, le Conseil Communautaire doit acter la constitution d’un service mutualisé 

intercommunautaire. 

 

Le Conseil Communautaire à l’UNANIMITE, autorise Monsieur le Président à : 

- CONSTITUER un service commun intercommunautaire d’instruction des droits des 

sols chargé de l’instruction de tous les actes relatifs à l’occupation des sols, à compter 

du 1er janvier 2018, 

- PROCEDER au recrutement d’un agent instructeur, 

- ACCEPTER la délégation de l’instruction des droits des sols par les communes qui 

souhaitent adhérer à ce service mutualisé intercommunautaire, 

- INSCRIRE au budget principal les crédits budgétaires relatifs à cette nouvelle dépense 

ainsi que les recettes qui lui sont liées, de sorte que les dépenses et les recettes 

s’équilibrent, 

- SIGNER la convention d’objectifs et de moyens, liant les communes à 

l’intercommunalité sur la création et le portage du service mutualisé intercommunal 

d’instruction du droit des sols, qui précise notamment les modalités de 

fonctionnement du service, la clé de répartition entre les communes quant à son 

financement comme évoqué dans l’exposé de Monsieur le Président, mais aussi les 

rôles et les obligations respectives de chacune des collectivités, 

- SIGNER tout acte à intervenir. 

 

 

PRISE EN CHARGE FINANCIERE POUR LES COMMUNES RELEVANT DU RNU (Règlement 

National d’Urbanisme) (délibération n°99) 

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la délibération 

2017-87 doit être modifiée.  

En effet les deux communes (BROGNON et FLACEY) sont assujetties au Règlement National 

d’Urbanisme (RNU) et ne peuvent légalement adhérer au Service Commun d’Instruction des 

Droits des Sols. 

 

Monsieur le Président propose donc que ces communes prennent une délibération qui acte 

leur adhésion à ce service mutualisé, qui délègue l’instruction des droits des sols à la 

Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise et qui accepte la signature de la 

convention, ces dispositions entrant en vigueur dès que la loi le leur permettra ou dès que 

l’intercommunalité se sera dotée d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

approuvé. 

 

Ainsi, les communes ayant pris cette délibération, l’EPCI ainsi que l’ensemble de ses 

communes membres se verront exonérés du droit d’entrée. Concurremment, Monsieur le 

Président propose que la Communauté de Communes Norge et Tille fasse son affaire de la 

charge financière qui aurait dû incomber aux communes désireuses de bénéficier de ce 

service commun (au maximum les deux communes soumises au RNU) jusqu’à ce que la loi 
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leur permette d’adhérer au service mutualisé communautaire pour l’instruction du droit des 

sols, volonté traduite par une délibération en faveur de cette adhésion prise par chacun des 

quatre organes délibérant concernés. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Communautaire à l’UNANIMITE : 

- ACCEPTE la prise en charge financière pour les communes relevant du RNU 

- AUTORISE l’inscription au budget de la prise en charge financière des cotisations 

des communes relevant du RNU pour l’adhésion au service intercommunautaire 

des droits des sols 

- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 

la présente délibération 

 
 

ECOLE DE MUSIQUE 

 
DON PIANO (délibération n°100) 

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que Madame 

COVELLI Catherine a émis le souhait de faire don de son piano à la Communauté de 

Communes et plus précisément à l’Ecole de Musique Norge et Tille. 

 

M. LENOIR précise que cette dame était au Conseil Municipal de Saint Julien et était présente 

au lancement de l’Ecole de Musique. 

 

Le piano droit Yamaha a été acheté le 24 janvier 2008 pour un montant total de 2961.00 €. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Communautaire à l’UNANIMITE: 

- ACCEPTE en don le piano 

- INSCRIT ce bien au compte 21 avec le numéro d’inventaire 2017-em01 

- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération 

 

 

POINT COMPETENCES 

 

Le président fait tout d’abord un point sur les compétences facultatives et plus 

particulièrement sur les restaurants scolaires. Toutes les informations n’ont pas été 

collectées. La CLECT devra, cet hiver, se réunir pour étudier la compensation en cas 

d’abandon de la compétence. Si cette compétence est conservée, il faudra bien mesurer le 

coût du personnel. 

Le président propose de lancer au Conseil Communautaire de décembre, la DSP pour la 

rentrée 2018 et assure que quoiqu’il se passe, les communes ne seront pas seules. Cette 

décision doit être prise avant le 31 décembre 2018. 
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Concernant les compétences obligatoires et optionnelles, certaines d’entre elles apportent 

de la DGF bonifiée. Cette année, la Communauté de Communes a perçu près de 120 000 € 

de DGF bonifiée en ayant 6 compétences sur 12. En 2018, il faudra 9 compétences parmi les 

12 compétences, génératrices de DGF bonifiée, pour en percevoir. La CC NeT n’ayant pas le 

PLUi, la 1ère compétence ne pourra pas être comptabilisée pour la DGF bonifiée. 

 

Concernant la carte des syndicats distribuée,  

• Le syndicat de Clénay / Saint Julien, en étant sur 4 intercommunalités différentes, 

sera maintenu en cas de prise de la compétence Eau par la CC NeT 

• Arc sur Tille est dans un syndicat comprenant 31 communes 

• Asnières-lès-Dijon / Bellefond / Ruffey-lès-Echirey se situant à l’intérieur du territoire 

de la NeT, disparaitra si la CC prend la compétence Eau 

• Varois-et-Chaignot / Orgeux se situant à l’intérieur du territoire de la NeT, disparaitra 

si la CC prend la compétence Eau 

• Couternon est en régie directe donc si la compétence Eau est prise, un transfert vers 

la CC sera fait 

 

Le président précise qu’il serait souhaitable qu’il n’y ait pas plusieurs modes de gestion 

différenciés sur le territoire. 

 

M. LENOIR précise que chaque syndicat fonctionne avec un budget différent séparé car les 

tarifs sont différents, les DSP sont différentes, … La loi prévoit que l’uniformisation doit se 

faire dans un « délai raisonnable ». 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 

Fin de la séance à 19h40 
 


