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I. Présentation 

 

Conformément à la loi NOTRe, la Communauté de communes Norge et Tille (NeT) a vu le 
jour le 1er janvier 2017. Issue du Val de Norge et de la Plaine des Tilles, notre 
intercommunalité compte aujourd’hui 14 communes et plus de 16 000 habitants :  

- Arc-sur-Tille 
- Asnières-lès-Dijon 
- Bellefond 
- Bretigny 
- Brognon 
- Clénay 
- Couternon 
- Flacey 
- Norges-la-Ville 
- Orgeux 
- Remilly 
- Ruffey-lès-Echirey 
- Saint-Julien 
- Varois et Chaignot 

 
Espace périurbain, l’EPCI accueille de nombreuses entreprises et est membre du SCOT du 
Dijonnais. 
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Si les délais prévus par la loi ont pu être jugés très restreints, la préparation de notre fusion a 
été travaillée bien en amont, l’année 2016 ayant été celle du diagnostic. 
 
Une stricte parité territoriale a été respectée dans l’exécutif ainsi que dans le pilotage des 
commissions de travail, hors de tout esprit partisan politique. 
 
De l’enfance-Jeunesse à la base de loisirs, du développement économique aux ordures 
ménagères, toutes les compétences ont fait l’objet d’études, de simulation et de choix 
raisonnés. L’objectif était de faire aussi bien sinon mieux, en favorisant les économies liées à 
la mutualisation. 
 

1. Membres du Bureau Communautaire en 2019 : 

- Ludovic ROCHETTE (Maire de Brognon) – président 
- Monsieur Patrice CHIFFOLOT (Maire de Couternon) - 1er Vice-Président  
- Madame Patricia GOURMAND (Maire d’Asnières-lès-Dijon) - 2ème Vice-Président  
- Monsieur Patrick MORELIERE (Maire d’Arc-sur-Tille) - 3ème Vice-Président  
- Monsieur Patrice DEMAISON (Maire de Flacey) - 4ème Vice-Président  
- Monsieur Pierre JOBARD (1er adjoint au Maire de Varois et Chaignot) - 5ème Vice-

Président  
- Monsieur Frédéric IMBERT (Maire de Clénay) - 6ème Vice-Président  
- Monsieur Patrice MANCEAU (Maire de Remilly sur Tille) - 7ème Vice-Président  
- Madame Nadine MUTIN (Maire de Ruffey-lès-Echirey) - 8ème Vice-Président  
- Monsieur Maurice CHEBION (Maire de Norges-la-Ville) - membre 
- Monsieur Michel LENOIR (Maire de Saint Julien) - membre 
- Monsieur Didier MAINGAULT (Maire de Bretigny) - membre 
- Monsieur Philippe MEUNIER (Maire de Bellefond) - membre 
- Monsieur Jean-Pierre OPPLERT (Maire d’Orgeux) - membre 

 

2. Autres membres du Conseil Communautaire en 2019 : 

- Bruno PICONNEAUX (Arc-sur-Tille) 
- Claire GUICHARD (Arc-sur-Tille) 
- Rémi BOURGEOT (Arc-sur-Tille) 
- Martine FAYOLLE (Arc-sur-Tille) 
- Philippe ANTOINE (Asnières-lès-Dijon) 
- Maryline GIRAUDET (Couternon) 
- Gérald NICOLAÏ (Couternon) 
- Michel BOBIO (Couternon) 
- Guy HERVIEU (Ruffey-lès-Echirey) 
- Jean François DELNESTE (Saint Julien) 
- Françoise VAN ROY (Saint Julien) 
- Vincent DELATTE (Varois-et-Chaignot) 
- Nadine BAZIN (Varois-et-Chaignot) 
- Suzanne FERRAND (Varois-et-Chaignot) 



 
 

4 
Rapport d’activité de la Communauté de Communes « Norge et Tille » - 2019 

II. Compétences 

La Communauté de Communes Norge et Tille exerce depuis le 1er janvier 2019, l’intégralité 
des compétences obligatoires prévues dans le code général des collectivités territoriales et 
les compétences optionnelles et facultatives exercées par les anciennes Communautés de 
Communes. 
 

• Des compétences obligatoires : 

� Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;  

� Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme ; 

� Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
� Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 
� GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les 

conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement 
 

• Des compétences optionnelles : 

� Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; 
� Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des 

opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées ; 

� Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 

� Développement et aménagement sportif de l'espace communautaire : 
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs 
d'intérêt communautaire ; 

� Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations 
de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 

� Action sociale d’intérêt communautaire 
� Protection et mise en valeur de l'environnement 
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• Des compétences facultatives : 

� mise en réseau des bibliothèques pour le développement de la lecture publique : 
soutien matériel et financier des manifestations organisées par les bibliothèques 
pour le développement de la lecture publique ; 

� subventionnement et aides pour les manifestations culturelles et sportives co-
organisées se déroulant sur plusieurs communes du territoire simultanément par 
des organismes et/ou des associations de plusieurs communes membres de la 
Communauté de Communes « Norge et Tille » ; 

� gestion et fonctionnement de I’école intercommunale de musique ; 
� étude et mise en place de transports collectifs intra-communautaire permettant 

des jonctions avec les réseaux existants ; 
 
 

III. Budget 2019 

 

Priorités du budget : 

Les comptes administratifs 2019 du budget principal et du budget annexe (zone artisanale à 

St. Julien) ont été votés le 29 juin 2020.  

 

1. Le Compte Administratif 2019 du budget principal 

a) Section de fonctionnement 

 

Dépenses nettes Recettes nettes 

4 901 468,02 € 5 470 260,89 € 

 Report 2018 : 1 576 819,02 € 

Total dépenses : 4 901 468,02 € Total recettes : 7 047 079,91 € 

Excédent de clôture : 2 145 611,89 € 
Résultat sur l’année N : 568 792,87 € 

 

 
L’attribution de compensation : 655 332,18 €. Les transferts de compétences/charges 
étudiés lors des différentes CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
en 2019 ont modifié ce montant. 
 
Les dotations et participations (chapitre 74) : 743 923,47 € regroupent les dotations et les 
compensations versées principalement par l’État, mais aussi par la CAF au titre du contrat 
enfance et jeunesse et de la prestation de service ordinaire (PSO). 
 
En 2019, les dépenses pour le chapitre 014 : 
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• 1 581 757,00 € pour le compte 739221 FNGIR, 

• 156 211,00 € le FPIC. 
 
Au 1er janvier 2019, la Communauté de Communes (CdC) a rétrocédé aux communes la 

compétence des accueils périscolaires et de la cantine les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

en période scolaire. Les dépenses liées à cette compétence ont été étudiées par la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). En effet, la Fédération 

ADMR qui gère cette compétence sur le territoire de l’ex Val de Norge, facture l’année 2019 

en 2020. La Communauté de Communes a donc réglé encore en 2019, les factures de 

l’ADMR car celles-ci concernent l’année 2018 (la CdC était alors encore compétente). Pour 

les contrats de télécommunication ou de fluide tels que l’électricité, l’eau, … les charges sont 

prises en compte par la CdC en 2019 le temps de clôturer les différents contrats et de 

permettre la migration vers les communes sans interruption du service et donc perturbation 

auprès des enfants et des collectivités. 

 
Les recettes de fonctionnement :  

Le montant des recettes s’établit à 7 047 079,91 € dont un excédent budgétaire reporté de 

1 576 819,02 €. 

Les recettes sont composées : 
- Des impôts et taxes pour 4 536 813,36 €. 
- Des dotations de l’État et de subventions pour 743 923,47 €. 
- De participations diverses 117 852,54 € (dont 51 295,12 € liés à l’École de musique). 
- Des produits divers et exceptionnels pour 53 234,18 € 
- Des atténuations de charge pour 1 195.92 € 
- Des autres produits de la gestion courante pour 17 241,42 €. 

 

La fiscalité : 

En 2019, le SMICTOM, qui gère les déchets ménagers sur le territoire de l’ex-Plaine des 
Tilles, a baissé de 3 € / habitant le coût de la contribution de la Communauté de Communes. 
Les élus communautaires ont donc souhaité que cette baisse soit répercutée sur les taux de 
la TEOM 2019 appliqués sur l’ensemble collectifs du territoire. 
Ainsi la taxe des ordures ménagères est passée de : 

• 7,51 à 7,38 puis 7,22 % pour les collectifs d’Asnières-lès-Dijon 

• 6,00 à 5,90 puis 5,77 % pour le reste du territoire. 
 

Les autres taxes ont été maintenues depuis 2017 : 

• Taxe d’habitation 7,99% 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties 1,75 % 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties 0 % 

• CFE 17,79 % 
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Il est à noter que depuis la fusion, en 2017, les taux ont été harmonisés à la baisse sur 
l’ensemble du territoire.  
Les élus n’ont pas souhaité instituer la taxe GEMAPI malgré la compétence devenue 
obligatoire au 1er janvier 2018. 
 

b) Section d’Investissement : 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. Toutes les dépenses font varier durablement la 

valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions 

de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens mobiliers, d’études et de 

travaux soit des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 

 

Voici quelques exemples : 

- L’étude de la future gestion de la Base de Loisirs 

- Des travaux de réfection de voiries d’intérêt intercommunautaire ou de sécurisation 

sur la Base de Loisirs à Arc sur Tille,  

- Fonds de concours (participation de l’intercommunalité aux projets des communes) 

- Emprunt pour la construction du restaurant scolaire et périscolaire de Norges-la-Ville 

- L’acquisition d’un nouveau minibus mis à disposition des associations du territoire 

- Début de travaux des ACM (Accueil collectif de mineurs) à Bellefond et à Clénay. 

 

Les recettes d’investissement s’établissent de la manière suivante :  

- FCTVA fonds de compensation de la TVA. 

- Dotations aux amortissements pour 143 969,62 €. 

- Des subventions de l’Etat et la CAF. 

 

Dépenses nettes Recettes nettes 

319 173,88 € 197 140,00 € 

 Report 2018 : 207 709,06 € 

Total dépenses : 319 173,88 € Total recettes : 404 849,06 € 

 
Excédent de clôture : 85 675,18 € 

  Résultat sur l’année N : - 122 033,88 € 
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2. Le Compte Administratif du budget Annexe de la ZAE de la 

Petite Fin 
 

a) Dépenses et recettes de fonctionnement :  

 

Dépenses nettes Recettes nettes 

472 977,98 € 462 500,24 € 

 Report 2018 : 460 180,47 € 

Total dépenses : 472 977,98 € Total recettes : 922 680,71 € 

 

Excédent de clôture : 449 702,73 € 
Résultat sur l’année N : -10 477,74 € 

 

En 2019, nous avons dû combler le déficit du budget annexe par un virement du budget 
principal au chapitre 65, compte 6521, pour un montant de 8 104,91 €.  
 
En 2019, les ventes de terrains ont atteint 109 598,00 €. Aucune subvention n’a été perçue 
car les travaux n’étaient pas terminés et donc le solde n’a pas pu être demandé. 
 
La deuxième tranche des travaux d’aménagement de la ZAE de la petite Fin a commencée en 
2020 (voiries, luminaires…). 
 
 

b) Section d’investissement B. annexe : 

 

Dépenses nettes Recettes nettes 

344 797,33 € 600 385,38 € 

Report 2018 : 468 285,38 €  

Total dépenses : 813 082,71 € Total recettes : 600 385,38 € 

 

Excédent de clôture : - 212 697,33 € 

     Résultat sur l’année N : 255 588,05 € 
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IV. Le secteur de l’Enfance – Jeunesse en 2019 
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Pour mémoire : 
Au moment de la fusion, le secteur de l’Enfance-Jeunesse n’était pas homogène sur les deux 
anciens territoires :  
 - La Petite Enfance était une compétence communale sur le territoire de l’ex-Plaine 
des Tilles et une compétence intercommunale sur le territoire de l’ex-Val de Norge : la 
Commission Enfance-Jeunesse a travaillé durant toute l’année 2017 et a proposé que cette 
compétence devienne intercommunale sur la totalité du territoire dès le 1er janvier 2018.  
Structures concernées : 

* le multi-accueil situé à Arc-sur-Tille, géré en Délégation de Service Public par 
l’association Familles Rurales. 

* le Relais Parents Enfants situé à Arc-sur-Tille, géré en régie directe. 
 

 - Le Périscolaire : communal au niveau de l’ex-Plaine des Tilles et intercommunal sur 
l’ex-Val de Norge : les élus se sont donnés une année supplémentaire, soit en 2018, pour 
décider si cette compétence deviendrait intercommunale sur tout le territoire ou serait 
rendue aux communes de l’ex-Val de Norge.  
Cette compétence a été restituée aux communes au 1er janvier 2019, pour les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi. Un service commun a d’ailleurs été mis en place afin d’aider les 
communes qui ont vu cette compétence leur être rétrocédée. Ce service commun gère la 
DSP qui s’achèvera le dernier jour des vacances estivales 2021.  
 
 - L’extra-scolaire durant les vacances : compétence intercommunale optionnelle sur 
le territoire de l’ex-Val de Norge et facultative sur celui de l’ex-Plaine des Tilles. Ce service 
était géré dans les deux cas par l’UFCV, dans le cadre d’une DSP se terminant le 31 août 
2017. Une nouvelle DSP a été mise en place du 23 décembre 2017 au dernier jour des 
vacances estivales 2021. 
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 - Le périscolaire durant les mercredis : Compétence intercommunale débutant à la fin 
de l’école sur le territoire de l’ex-Val de Norge gérée en DSP par l’UFCV et compétence 
intercommunale gérée en régie directe par du personnel communal mis à disposition de la 
Communauté de communes, débutant après le repas de midi sur l’ex-Plaine des Tilles. En 
mars 2017, les élus ont décidé que cette compétence intercommunale serait optionnelle et 
débuterait dès la fin des cours du mercredi, sur tout le territoire ; et qu’elle débuterait le 23 
décembre 2017 et se terminerait au dernier jour des vacances d’été 2021.  

 

V. La Base de loisirs - saison 2019 

Ouverture de la zone de baignade le jeudi 30 mai 2019, jusqu’au dimanche 1er septembre 2019. En 

juin, la surveillance a été assurée les mercredis, les week-ends et les jours fériés; ensuite elle été 

assurée tous les jours sur juillet et août, de 13h30 à 19h00 ; soit un total de 79 demi- journées de 

surveillance pour 2019. 

Cette année la météo a été plutôt favorable à la saison estivale, malgré quelques orages et des pics 

de chaleurs. En effet, les mois de juin et de juillet ont été plus ensoleillés et chauds que la normales. 

La surveillance de la baignade : 

4 surveillants de baignade mis à disposition par l’APSALC. 
Selon le retour des fiches de présence : 4 surveillants présents sur les périodes d’ouverture, sauf 4 
jours avec seulement 2 surveillants et 13 jours en août avec seulement 3 surveillants. 
 

La sécurité :  

Cette année la surveillance du site a été assurée par les gendarmes qui ont patrouillé par petits 
groupes de 3-4, à cheval ou en VTT. 
 

L’animation : 

Le chalet buvette et les paillottes ont été mis en place pour être opérationnels à partir du 30 mai, 
week-end du jeudi de l’Ascension. 
L’artisan forain a organisé des soirées After Work les vendredis soirs, avec repas « sardinades ». 
Autres évènements annuels organisés : 

- Fête du lac le 16 juin; feu d’artifice reporté au 14 août dû aux orages (financé par la 
Communauté de Communes pour 4100€) 

- Fête de la musique le 21 juin 
- Fête de la grenouille le 15 août (un contrôle a été effectué pour cet évènement) 

 

Les manifestations : 

- Journées pêche (organisées par La Gaule d’Arc) : les 6 et 28 avril, le 18 mai, le 28 
septembre, le 19 octobre et le 16 novembre 

- Régates de Ligue Planche à Voile : le 7 avril et le 13 octobre 
- Session de nettoyage du fond et des abords du plan d’eau (Club Moby Dick) : le 25 avril 
- Duathlon des Sables (organisé par La Rose des Sables) : le 26 avril  
- Journée multi-sports « Gliss sur Tille » : le 8 mai 
- Journée Portes Ouvertes Handivoile : le 29 juin 
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- Championnats de France de Ski nautique : le 6 et 7 juillet 
- 2ème édition de la Caravane du Basket : le 5 et 6 août 
- Vide Grenier (organisé par les Pattes Palmées) : le 15 septembre (annulé) 
- Régate Départementale : le 21 septembre 
- Régate Planche Optimist et Open Bic : le 12 octobre   
- Régate de Ligue en Laser : le 10 novembre 

  

Les accueils de loisirs :  

Cette année, 7 conventions ont été signées avec des collectivités ou associations : 
- la Mairie de Saint Apollinaire, 
- la Mairie de Chenôve, 
- la Communauté de Communes du Mirebellois et du Fontenois 
- la COVATI, 
- la Mairie de Quétigny, 
- l’UFCV 
- le Judo-Club de Belleneuve 

 

Au total il y a eu 21 dates de réservées pour des sorties baignades sur le site, avec la répartition par 

tranche d’âge comme indiquée ci-dessous : 

116 enfants de – de 6 ans  

560 enfants de + de 6 ans  

Fréquentation en augmentation : 676 enfants en 2019, contre 420 enfants en 2018. 

Forte demande pour la deuxième semaine de juillet (début des vacances) : 252 enfants, soit 37% du 

total des réservations de la saison. 

L’étude et la prévention : 

4 stagiaires (BTS Tourisme) sont venus, comme l’an passé, au tout début de l’été (du 27 mai au 7 
juillet) sur la Base afin de compter les véhicules, faire remplir des enquêtes aux usagers et 
notamment effectuer de la prévention sur les risques d’accidents.  
L’étude sur l’évolution de gestion du site est en cours avec le Cabinet Parcours Conseil.  
 

Le bilan financier 2019 : (voir tableau ci-dessous) 
En fonctionnement : il ressort que les dépenses sont relativement constantes, comparées à l’année 
précédente. 
Les recettes ont un peu diminué. 
En investissement : Dépenses plus importantes cette année pour le matériel et les travaux, 
notamment avec les travaux de renforcement d’une berge du lac.  
Une grande part de l’investissement est attribuée à l’étude du Cabinet Parcours Conseil.  
Cette année il n’y a pas de recettes d’investissement, car l’étude n’a pas été éligible à la DETR pour 
2019. 
 
Total montant des dépenses de fonctionnement : 142 038.40 €  
Total montant des recettes de fonctionnement : 17 424.91 € 
 



 
 

14 
Rapport d’activité de la Communauté de Communes « Norge et Tille » - 2019 

Total montant des dépenses d’investissement : 23 189.55 € 
Total montant des recettes d’investissement : 0,00 € 
 
Total des dépenses de fonctionnement et d’investissement 2019 : 165 227.95 € 

 

VI. L’Environnement  

Les deux systèmes existant sur le territoire au moment de la fusion ont été conservés : la 
Communauté de Communes adhère à un syndicat mixte, le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise 
pour les 4 communes de l’ex-Plaine des Tilles, et les 10 communes de l’ex Val de Norge sont 
collectées par le SMOM d’Is-sur-Tille, dans le cadre d’un marché public. Il existe une 
déchetterie à Arc-sur-Tille, gérée par le SMICTOM et deux à Norges-la-Ville et Saint-Julien, 
dont la gestion est confiée à l’association Emmaüs.  
 
 

VII. Le Transport 

1. Transport A la Demande 
 
Depuis 2019, ce service est proposé sur l’ensemble du territoire dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public (DSP) avec la société Kéolis. Auparavant seules 4 communes 
étaient desservies. 
 
Deux zones ont été mises en place :  

• Zone 1 comprenant Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Bretigny, Brognon, Clénay, Flacey, 
Norges-la-Ville, Ruffey-lès-Echirey et Saint Julien 

• Zone 2 comprenant Arc-sur-Tille, Couternon, Orgeux, Remilly sur Tille et Varois et 
Chaignot 

 
La zone 1 est desservie les mardis et les jeudis et la zone 2 est desservie les lundis, mercredis 
et vendredis. 
 
Une évolution de ce service est étudiée par les élus. 
 
 

2. Les Minibus 
 
4 minibus sont mis à disposition gracieusement des associations du territoire « Norge et 
Tille » : plus de 20 associations en ont bénéficié en 2019. Une convention de mise à 
disposition a été signée entre les associations et la Communauté de Communes. 
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VIII. La Communication 

 
 Réalisation du calendrier pour la collecte des déchets des ménages 
 
 Salon du livre 2019 
 
 Réalisation de la revue intercommunale : le Norge et Tille Info (NeT). 
 
 Mise à jour chaque année du répertoire des associations sportives et culturelles du 
territoire : Bougez dans la NeT. 


