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

Séance du lundi 31 mai 2021 
 
 

Date de convocation :  
25 mai 2021 
 

Date d'affichage : 
25 mai 2021 
 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 29 
 
Présents : 25 
Absents : 4 
Pouvoirs : 1 
Votants : 26 
 

 

 

L'an deux mil vingt et un, le 31 mai, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes "Norge 
et Tille" s'est réuni en visioconférence et en présentiel au siège de la Communauté de 
Communes, à Bretigny, sous la présidence de Monsieur Ludovic ROCHETTE, président de 
séance. 
 
Etaient présents : 
Patrick MORELIERE - Valérie THEVENET - Brigitte CHABEUF-OLIVIER - Bruno PICONNEAUX – 
Philippe MEUNIER - Didier MAINGAULT - Ludovic ROCHETTE - Frédéric IMBERT - Martine 
DEMAURE - Michel CLAUSS - Maryline GIRAUDET - Dominique BRUOT – 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 –- Vincent DELATTE.  
 
Etaient excusés : Rémi BOURGEOT - Patricia GOURMAND – Patrick CERDAN - Christine BLANC-
RICHARD (pouvoir à Pierre JOBARD). 
 
Secrétaire de séance : 
Valérie THEVENET 

 
 
 

 

AFFAIRES FINANCIERES ET GENERALES 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a accepté, à l’UNANIMITÉ, l’organisation du scrutin lors des séances en audio ou 
visioconférence 

• a accepté, à l’UNANIMITÉ, les conditions d’organisation des séances à distance de 
l’assemblée délibérante du conseil communautaire par audio ou visioconférence 

• a adopté, à l’UNANIMITÉ, les durées de reprise des subventions 

• a adopté, à l’UNANIMITÉ, la décision modificative 1 concernant les reprises de 
subvention 

• a adopté, à l’UNANIMITÉ, le taux des provisions des restes à recouvrer 

• a adopté, à l’UNANIMITÉ, la décision modificative 2 concernant les provisions des 
restes à recouvrer 

• a adopté, à l’UNANIMITÉ, la modification de la taxe de séjour, applicable au 1er janvier 
2022 

 
 

MOBILITÉ 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a retenu, à l’UNANIMITÉ, le prestataire pour le transport à la demande du 1er juillet 
2021 au 30 juin 2023 

• a adopté, à l’UNANIMITÉ, le tarif des tickets de voyage pour le TAD à 1,50 € 
 

Arrivées de Mme GOURMAND et M. CERDAN à 19h12. 
 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a entendu le point fait sur les aides attribuées aux entreprises dans le cadre du FRT. 
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• a autorisé, à 21 VOIX POUR et 7 ABSTENTIONS, le devis du BAFU concernant la 
réalisation d’une étude de faisabilité d’une ZAE sur la pièce Robin à Varois et Chaignot. 
 
 

PROJET DE TERRITOIRE ET CRTE 

 
Le Conseil Communautaire :  

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

• a entendu le point fait sur le CRTE 

• a accepté, à 27 VOIX POUR et 1 ABSTENSION, de répondre au dispositif de Volontariat 
Territorial en Administration (VTA) afin d’avoir un soutien en ingénierie pour la mise 
en place des grandes orientations du CRTE 
 
 
 

BASE DE LOISIRS 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a validé, à l’UNANIMITÉ, la modification de l’ouverture de la base de loisirs 

• a entendu le point  
 
 

 
Fin de la séance à 20h15 

 

 

 

 

Fait à Bretigny, le 12 juin 2021 

 

Le président,  

Ludovic ROCHETTE 

 

 
 

 


