
1 
 

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

Séance du lundi 30 novembre 2020 
 
 

Département de la Côte d'Or 

 
Date de convocation :  
24 novembre 2020 
 

Date d'affichage : 
24 novembre 2020 
 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 29 
 
Présents : 27 
Absents : 2 
Pouvoirs : 2 
Votants : 29 
 

 

 

L'an deux mil vingt, le 30 novembre, à 19h00 le Conseil de la Communauté de Communes 
"Norge et Tille" s'est réuni en la salle intergénérationnelle à Saint Julien, sous la présidence de 
Monsieur Ludovic ROCHETTE, président de séance. 
 
Etaient présents : 
Patrick MORELIERE – Valérie THEVENET - Bruno PICONNEAUX - Rémi BOURGEOT – Patricia 
GOURMAND – Patrick CERDAN – Philippe MEUNIER - Didier MAINGAULT - Ludovic ROCHETTE - 
Frédéric IMBERT –  Martine DEMAURE – Michel CLAUSS – Maryline GIRAUDET – Patrice 
DEMAISON – Denis MAILLER – Fabien CARD – Claude GUICHET -  Jacques MEDEAU - Nadine 
MUTIN - Guy HERVIEU - Michel LENOIR - Françoise VAN ROY - Jean-François DELNESTE - Pierre 
JOBARD - Nadine BAZIN – Christine BLANC-RICHARD – Vincent DELATTE.  
 
Etaient excusés : Brigitte CHABEUF-OLIVIER (pouvoir à Valérie THENENET) - Dominique BRUOT 
(pouvoir à Martine DEMAURE). 
 
Secrétaire de séance : 
Valérie THEVENET 

 
 

AFFAIRES FINANCIERES ET GENERALES 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a adopté, à 28 VOIX POUR et 1 ABSTENTION, le projet de règlement intérieur 

• n’a pas souhaité, à l’UNANIMITÉ, mettre en place du Pacte de Gouvernance 

• a adopté, à 28 VOIX POUR et 1 ABSTENTION, le projet d’espace numérique 

• a adopté, à l’UNANIMITÉ, la décision modificative n°2 

• a adopté, à l’UNANIMITÉ, la décision modificative n°3 

• a autorisé, à l’UNANIMITÉ, d’ouvrir des comptes d’investissement du BP 2021 afin de 
permettre de payer des factures qui arriveraient avant le vote du BP 2021 

• le président à signer tout devis d’investissement d’un montant maximal de 5 000 € HT 

• a autorisé, à l’UNANIMITÉ, de déléguer au Bureau Communautaire l’attribution des 
aides dans le cadre du Fonds Régional Territorial 

 
 

ENFANCE JEUNESSE 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a validé, à l’UNANIMITÉ, la constitution de la Commission d’ouverture des plis pour la 
DSP des accueils de loisirs (mercredis et vacances), 

• a autorisé, à l’UNANIMITÉ, le président à signer l’avenant 1 de la Maitrise d’œuvre 
pour l’Accueil Collectifs de Mineurs à Bellefond,  

• a accepté, à l’UNANIMITÉ, l’avenant 1 de la convention avec la Mairie de Varois et 
Chaignot dans le cadre de la mise à disposition de personnels pour les mercredis 
matins et midis 

 
 

ECONOMIE - URBANISME 

 
Le Conseil Communautaire :  
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• a accepté, à l’UNANIMITÉ, le fonds de concours auprès du SICECO pour le 
remplacement des luminaires de la ZAE de Beauregard à Norges-la-Ville qui 
deviennent vétustes 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a autorisé, à l’UNANIMITÉ, le président à procéder à la mise à jour des heures 
hebdomadaires effectuées par 3 agents suite à de nouvelles inscriptions pour l’année 
2020/2021 

• a décidé, à l’UNANIMITÉ, de verser une subvention à la section musique du Foyer Rural 
d’Arc-sur-Tille et de reprendre leurs matériels et instruments de musique. 

 
 

BASE DE LOISIRS 
 
 

Le Conseil Communautaire :  

• a autorisé, à l’UNANIMITÉ, le président verser une subvention à l’association des 
Pattes Palmées pour l’année 2020 

 
 

MOBILITÉ 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a validé, à l’UNANIMITÉ, l’avenant 3 à la DSP du TAD qui prolonge le service du 1er 
janvier au 30 juin 2021 ainsi que les aménagements prévus au 1er janvier 2021 

• a autorisé, à l’UNANIMITÉ, le président à lancer la consultation pour la future DSP. 
 

 

PROJET DE TERRITOIRE 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a pris connaissance de l’avancement du projet de territoire  
 
 

Fin de la séance à 20h15 

 

 

Fait à Bretigny, le 10 décembre 2020 

 

Le président,  

Ludovic ROCHETTE 

 

 
 


