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COMPTE RENDU SUCCINCT 

Du Conseil de Communauté de Communes "Norge et Tille" 

Séance du lundi 12 juillet 2021 
 

 

Date de convocation :  
6 juillet 2021 
 

Date d'affichage : 
6 juillet 2021 
 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 29 
 
Présents : 23 
Absents : 6 
Pouvoirs : 6 
Votants : 29 
 

 

 

L'an deux mil vingt et un, le 12 juillet, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes 
"Norge et Tille" s'est réuni à l’Espace de Rencontre et de Loisirs à Orgeux, sous la présidence 
de Monsieur Ludovic ROCHETTE, président de séance. 
 
Etaient présents : 

Patrick MORELIERE - Bruno PICONNEAUX – Brigitte CHABEUF-OLIVIER - Rémi BOURGEOT - 
Patricia GOURMAND – Patrick CERDAN - Philippe MEUNIER - Didier MAINGAULT - Ludovic 
ROCHETTE - Frédéric IMBERT - Martine DEMAURE - Maryline GIRAUDET - Denis MAILLER – 
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 : Valérie THEVENET (pouvoir à Patrick MORELIERE) - Michel CLAUSS (pouvoir à 
Maryline GIRAUDET) - Dominique BRUOT (pouvoir à Martine DEMAURE) - Patrice DEMAISON 
(pouvoir à Ludovic ROCHETTE)  – Fabien CARD (pouvoir à Denis MAILLER) – Claude GUICHET 
(pouvoir à Patrick MORELIERE) 
 
Secrétaire de séance : 

Didier MAINGAULT 
 

 

AFFAIRES GENERALES 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a approuvé, à l’UNANIMITÉ, les devis présentés concernant les travaux pour l’espace 
numérique 

• a autorisé le président, à l’UNANIMITE, à signer le devis retenu par le bureau 
communautaire 

• a accepté, à l’UNANIMITÉ, de rembourser à la Commune d’Arc sur Tille le coût de la 
mise à disposition exceptionnelle de leurs personnels techniques le temps du 
recrutement du nouvel agent technique intercommunal 

• a décidé, à l’UNANIMITÉ, d’admettre en non-valeur des créances pour un montant de 
1379.35 € 

• a accepté, à l’UNANIMITÉ, le devis de l’entreprise MANIROC pour un montant de 
9 910.00 € HT pour des travaux envisagés dans la ZAE à Arc sur Tille 

• a entendu le point sur le FPIC 2021 

• a autorisé le président, à l’UNANIMITE, à signer le devis retenu par le bureau 
communautaire pour l’achat d’un nouveau véhicule technique 

• a autorisé le président, à l’UNANIMITE, à signer le devis du minibus qui retiendra son 
attention. 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 
Le Conseil Communautaire :  

• a approuvé, à l’UNANIMITÉ, le candidat UFCV pour la délégation de service public (DSP) 
concernant la gestion des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires et les 
mercredis, du 1er jour de l’année scolaire 2021/2022 jusqu’au dernier jour des 
vacances d’été 2024. 

• A voté, à l’UNANIMITÉ, les nouveaux tarifs pour la garderie du mercredi matin à Clénay 

• A accepté, à l’UNANIMITÉ, de prolonger d’un an la DSP conclue avec le prestataire 
ADMR pour le mercredi matin 
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• A approuvé, à l’UNANIMITÉ, la prolongation de la convention du service commun du 
1er jour de la rentrée scolaire 2021/2022 au dernier jour de l’année scolaire 2021/2022 
et à signer l’avenant correspondant 

• A voté, à l’UNANIMITÉ, le maintien des tarifs des mercredis et des vacances du 1er 
septembre 2021 au 31 août 2022 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

 
Le Conseil Communautaire :  

• A voté, à l’UNANIMITÉ, le maintien des tarifs de l’école de musique 2021/2022 

• A voté, à l’UNANIMITÉ, le règlement intérieur de l’école de musique 2021/2022 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
Le Conseil Communautaire :  

• A entendu le point fait sur les aides apportées aux entreprises dans le cadre du FRT. 
 

BASE DE LOISIRS 

 

Le Conseil Communautaire :  

• a décidé, à l’UNANIMITE, de verser exceptionnellement une subvention de 400 € à 
l’association des Pattes Palmées pour l’année 2021 

• a retenu, à l’UNANIMITE, le devis d’un montant de 11 000 € HT pour une tondeuse 
autoportée 

 

CRTE 
 

Le Conseil Communautaire :  

• a validé, à l’UNANIMITE, le protocole d’engagement du contrat de relance et de 
transition écologique et a autorisé le président à le signer. 

 

 

 

 

Fin de la séance à 20h10 

 

 

Fait à Bretigny, le 29 juillet 2021 

 

Le président,  

Ludovic ROCHETTE 

 

 
 


