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COMPTE RENDU SUCCINCT 

Du Conseil de Communauté de Communes "Norge et Tille" 

Séance du lundi 24 septembre 2018 
 

Département de la Côte d'Or 

Date de convocation (mail) :  
18 septembre 2018 
 

Date d'affichage : 
18 septembre 2018 
 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 28 
 
Présents : 24 
Absents : 5 
Pouvoirs : 4 
Votants : 28 
 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le 24 septembre, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes 
"Norge et Tille" s'est réuni en la salle des fêtes de Brognon, 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 - Frédéric IMBERT - Maryline GIRAUDET - Gérald NICOLAÏ - Michel BOBIO - 
Patrice DEMAISON – Claude CARRE (suppléant de Maurice CHEBION) - Jean-Pierre OPPLERT - 
Patrice MANCEAU - Nadine MUTIN - Michel LENOIR - Jean-François DELNESTE - Vincent 
DELATTE - Pierre JOBARD - Suzanne FERRAND.  
 
Absents excusés :  

Patrice CHIFFOLOT (pouvoir à Maryline GIRAUDET) – Maurice CHEBION - Guy HERVIEU (pouvoir 
à Nadine MUTIN) - Françoise VAN ROY (pouvoir à Michel LENOIR) - Nadine BAZIN (pouvoir à 
Vincent DELATTE). 
 
Secrétaire de séance : 

Claire GUICHARD 
 

 

 

AFFAIRES FINANCIERES ET GENERALES 

 
Le Conseil Communautaire :  

 

• a décidé à l’unanimité, 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 : 

o Société TOTAL : Aire d’Autoroute A 31, 21490 Brognon ;  
o Société AUTOGRILL : Aire d’Autoroute A 31, 21490 Brognon ;  
o LES COMPAGNONS d’EMMAÜS, Route de Langres, 21490 Norges-la-Ville ;  
o Scierie BOYER, Chemin de Crispin, 21490 Saint-Julien ; 
o Etablissements BERTHIER SODEX 21, RD 28, 21490 Ruffey-lès-Echirey ; 
o Carrefour Contact, zone de la Petite Fin, 21490 Saint-Julien. 

 

• a décidé, à l’unanimité, de retenir une base pour l’établissement de la cotisation mini-
mum et de fixer le montant de cette base à : 

o 519 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou 
des recettes est inférieur ou égal à 10 000 € 

o 1033 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires 
ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 

o 1528 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires 
ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €. 

o 2216 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires 
ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €. 

o à 2216 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires 
ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €. 

o à 2216 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires 
ou des recettes est supérieur à 500 000 €. 

 

• A institué, à l’unanimité, la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 
2019 selon le barème suivant : 
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Catégories d’hébergement Tarif  EPCI 
Taxe 

additionnelle 
Tarif 
taxe 

Palaces 2.73 € 0.27 € 3.00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

1.82 € 0.18 € 2.00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

1.36 € 0.14 € 1.50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

0.91 € 0.09 € 1.00 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 
4 et 5 étoiles 

0.64 € 0.06 € 0.70 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 
1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 

0.55 € 0.06 € 0.61 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0.36 € 0.04 € 0.40 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 
et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0.18 € 0.02 € 0.20 € 

 

• a approuvé à l’unanimité, la modification des statuts du Syndicat Mixte d’Étude et 
d’Aménagement du Bassin de l’Ouche et de ses Affluents et a nommé Mme Patricia 
GOURMAND déléguée titulaire et Mme Arlette MARTIN – JORGE déléguée suppléante 

 

• a désigné, à l’unanimité les membres suivants pour siéger à la Commission d’Ouverture 
des Plis pour la DSP du TAD (Transport à la demande) : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Patricia GOURMAND Philippe MEUNIER  

Patrice CHIFFOLOT Nadine MUTIN 

Patrick MORELIERE Pierre JOBARD  

Michel LENOIR Didier MAINGAULT 

Patrice MANCEAU Frédéric IMBERT 
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ENFANCE JEUNESSE 

 
Le Conseil Communautaire :  

 

• a approuvé à 26 voix POUR et 2 ABSTENTIONS, la rétrocession de la compétence des 
restaurants scolaires et des garderies périscolaires le lundi, mardi, jeudi et vendredi en 
période scolaire à partir du 1er janvier 2019. La Communauté de Communes conserve 
quant à elle cette compétence pour le mercredi en période scolaire à compter du 1er 
janvier 2019, sur l’ensemble du territoire. 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Le Conseil Communautaire :  

 

• a approuvé à l’unanimité, une aide exceptionnelle à la Brasserie LORO dans le cadre 
de sa demande de subvention au titre de l’aide à l’immobilier des entreprises – 
compétence de la Communauté de Communes. 

 

CULTURE ET COMMUNICATION 

 
Le Conseil Communautaire :  

 

• a approuvé à l’unanimité, les contrats 2018/2019 pour l’Ecole de Musique Norge et 
Tille. 

• a approuvé à l’unanimité, les heures pour la dumiste pour l’année 2018/2019. 
 

 

Fin de la séance à 20h15 

 

 

Fait à Bretigny, le 5 octobre 2018 

 

Le président,  

Ludovic ROCHETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


