
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Communauté de Communes Norge et Tille 

28 mars 2022 

Extrait du registre des Délibérations 
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En exercice : 29 

 

Présents : 22 
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Pouvoirs : 7 

Votants : 29 

 

 

N°2022-18 

L'an deux mille vingt et deux, le 28 mars, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes 

"Norge et Tille" s'est réuni en la salle la commanderie à Bretigny sous la présidence de 

Monsieur Ludovic ROCHETTE, président de séance. 

 

Etaient présents : 

Patrick MORELIERE - Rémi BOURGEOT – Patricia GOURMAND – Patrick CERDAN – Philippe 

MEUNIER - Didier MAINGAULT - Ludovic ROCHETTE – Frédéric Imbert - Martine DEMAURE - 

Michel CLAUSS - Dominique BRUOT – Patrice DEMAISON – Denis MAILLER – Fabien CARD – 

Jacques MEDEAU - Claude GUICHET - Nadine MUTIN - Guy HERVIEU - Michel LENOIR - 

Tristane KONCZEWSKI (suppléante de Françoise VAN ROY) - Pierre JOBARD – Christine BLANC-

RICHARD.  

 

Etaient excusés : Valérie THEVENET (pouvoir à Patrick Morelière) - Bruno PICONNEAUX 

(pouvoir à Nadine Mutin) - Brigitte CHABEUF-OLIVIER (pouvoir à Rémi Bourgeot) - Maryline 

GIRAUDET (pouvoir Martine Demaure) - Françoise VAN ROY (supplée par Tristane 

KONCZEWSKI) - Jean-François DELNESTE (pouvoir à Michel Lenoir) - Nadine BAZIN (pouvoir à 

Christine BLANC-RICHARD) - Vincent DELATTE (pouvoir à Pierre Jobard) 

 

Secrétaire de séance : 

Didier Maingault 

 
1. AFFAIRES FINANCIERES ET GENERALES 

 
 
• Compte de gestion 2021 – Budget principal (délibération n°18) 

 
Vu l'article L2121-31 du CGCT ; 

Vu le compte de gestion du budget principal tenu pour l'année 2021 par Mme Pernet, comptable 

public au centre des finances publiques d’Auxonne, visé par le comptable supérieur ; 

 

Le Président présente aux conseillers le compte de gestion du budget principal de la Communauté de 

Communes Norge et Tille établi par Mme Pernet, comptable public au centre des finances publiques 

d’Auxonne, pour l'année 2021. Il certifie que le compte de gestion 2021 est conforme aux écritures 

de sa comptabilité administrative, en dépenses et en recettes. 

 

Les Conseillers, après en avoir débattu, ARRETENT, à l'unanimité, le compte de gestion 2021 
 
 

• Compte de gestion 2021 – Budget annexe (délibération n°19) 
 
Vu l'article L2121-31 du CGCT ; 

Vu le compte de gestion du budget annexe tenu pour l'année 2020 par Mme Pernet, comptable public 

au centre des finances publiques d’Auxonne, visé par le comptable supérieur ; 

 



Le Président présente aux conseillers le compte de gestion du budget annexe de la Communauté de 

Communes Norge et Tille établi par Mme Pernet, comptable public au centre des finances publiques 

d’Auxonne, pour l'année 2021. Il certifie que le compte de gestion 2021 est conforme aux écritures 

de sa comptabilité administrative, en dépenses et en recettes. 

 

Les Conseillers, après en avoir débattu, ARRETENT, à l'unanimité, le compte de gestion 2021. 

 

 
• Compte administratif 2021 – Budget principal (délibération n°20) 

 
 

Vu les articles L1612-12, L2121-14 et L2121-31 du CGCT ; 

Vu la comptabilité 2021, en dépenses et en recettes, tenue par le Président de la Communauté de 

Communes Norge et Tille; 

 

M. Ludovic ROCHETTE, assiste à la présentation et quitte la salle avant le vote. Madame Martine 

DEMAURE, vice-présidente en charge des finances, prend la présidence de la séance et présente aux 

conseillers le compte administratif du budget principal établi par le Président, pour l'année 2021.  

La balance générale se présente comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses nettes 5 697 312,53 € 327 933,77 € 

Report 2020 - - 

Dépenses totales 5 697 312,53 € 327 933,77 € 

Recettes nettes 6 135 417,36 € 704 505,22€ 

Report 2020 1 592 166,38 € 80 758,57 € 

Recettes totales 7 727 583,74 € 785 263,79 € 

Excédent de clôture 2021 2 030 271,21 € 457 330,02 € 

 
Après le départ du président, les membres du Conseil Communautaire débattent du compte 

administratif 2021. 

Les Conseillers ARRETENT à l'unanimité, le compte administratif 2021. 

 

 

 
• Compte administratif 2021 – Budget annexe (délibération n°21) 
•  

 

Vu les articles L1612-12, L2121-14 et L2121-31 du CGCT ; 

Vu la comptabilité 2021, en dépenses et en recettes, tenue par le Président de la Communauté de 

Communes Norge et Tille; 

 



M. Ludovic ROCHETTE, assiste à la présentation et quitte la salle avant le vote. Madame Martine 

DEMAURE, vice-présidente en charge des finances, prend la présidence de la séance et présente aux 

conseillers le compte administratif du budget principal établi par le Président, pour l'année 2021.  

La balance générale se présente comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses nettes 238 929,02 € 0,00 € 

Report 2020 - - 

Dépenses totales 238 929,02 € 0,00 € 

Recettes nettes 169 076 € 214 602,12 € 

Report 2020 223 879,52 € 132 497,88 € 

Recettes totales 392 955,52   347 100,00 € 

Résultat de clôture 2021 154 026,50 € 347 100,00 € 

 

Après le départ du président, les membres du Conseil Communautaire débattent du compte 

administratif 2021. 

Les Conseillers ARRETENT à l'unanimité, le compte administratif 2021. 

 
 
 

• Affectation des résultats 2021 – Budget principal (délibération n°22) 
 
Vu les articles L2311-5 et R2311-11 du CGCT ; 
Vu la délibération 2022-20 approuvant le Compte administratif 2021 du budget principal de la 
Communauté de Communes Norge et Tille ; 
 
Considérant que le compte administratif 2021 de la Communauté de Communes Norge et Tille fait 
apparaitre, pour l'exercice 2021, un excédent de fonctionnement et un excédent d'investissement : 
 

- Le résultat de fonctionnement 2021 est de 2 030271,21 € 
- Le résultat d'investissement 2021 est de 457 330,02 €   

 
Le Conseil, VOTE, à l'unanimité, l'affectation des résultats suivant : 

 

- Report de fonctionnement  
o au R002 : 1 490 271,21€ 
o au 1068 (RI) : 540 000,00 € 

- Report d'investissement au R001 : 457 330,02 €. 
 

• Affectation des résultats 2021 – Budget annexe (délibération n°23) 
 
Vu les articles L2311-5 et R2311-11 du CGCT ; 
Vu la délibération 2022-21 approuvant le Compte administratif 2021 du budget annexe de la 
Communauté de Communes Norge et Tille ; 
 



Considérant que le compte administratif 2021 de la Communauté de Communes Norge et Tille fait 
apparaitre, pour l'exercice 2021, un excédent de fonctionnement et un excédent d'investissement : 
 

- Le résultat de fonctionnement 2021 est de 154 026,50 €  
- Le résultat d'investissement 2021 est de 347 100,00 € 

 
Le Conseil, VOTE, à l'unanimité, l'affectation des résultats suivant : 

 

- Report de fonctionnement  
o au R002 : 154 026,50 € 

- Report d'investissement au R001 : 347 100,00 € 
 

• Taux TEOM 2022 (délibération n°24) 
 
Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ; 
 
Considérant le produit de fiscalité 2022 nécessaire à l’exercice de la compétence Environnement 
pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, le Président propose de maintenir le taux de 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022 à 7,22 % pour la zone 2 et le taux à 5.77 % pour les 
zones 1 et 3. 
 
Pour la Zone 1 – Plaine des Tilles : Arc sur Tille, Couternon, Remilly, Varois et Chaignot. 

Pour la Zone 2 : immeubles collectifs et restaurant d’Asnières les Dijon 

Pour la Zone 3 – Autres territoires : Asnières les Dijon, Bellefond, Bretigny, Brognon, Clénay, Flacey, 

Norges-la- Ville, Orgeux, Ruffey-les-Echirey, Saint-Julien. 

 
Le Conseil Communautaire, MAINTIENT, à l’unanimité, les taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères à  

• 7,22 % pour la Zone 2 

• 5,77 % pour les Zones 1 et 3 
 

• Taux des taxes (délibération n°25) 
 
Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ; 
 
Considérant le produit de fiscalité nécessaire à l’équilibre du budget 2022, le Président propose de 
déterminer des taux de taxes identiques à l’année précédente pour la taxe sur le foncier bâti et la 
taxe sur le foncier non bâti. 
Il propose une baisse de 2% pour le taux de la cotisation foncière des entreprises, soit à 17,43%  
 
Le Conseil Communautaire, VOTE, à l’unanimité, les taux des taxes locales et : 
 

- DECIDE de maintenir le taux de la taxe sur le foncier bâti à 0% ; 
- DECIDE de maintenir le taux de la taxe sur le foncier non bâti à 1,75% ; 
- DECIDE de baisser le taux de la cotisation foncière des entreprises de 2% soit à 17,43%;  
- DECIDE de fixer le taux de mise en réserve pour la CFE à 0%. 

 
• Budget primitif 2022 – Budget principal (délibération n°26) 

 



Vu les articles L2311-1 et suivant du CGCT ; 

Vu la délibération 2022-22 affectant les résultats de l'exercice 2021 ; 

Vu les délibérations 2022-24 et 2022-25 fixant les taux de fiscalité ; 

 
Considérant les dépenses obligatoires pour l’année 2022, le Président présente au Conseil le projet 
de budget primitif principal discuté lors du Bureau tenu le 21 mars 2022. 
 
Patrick Morelière explique qu’il s’abstient car il estime que le poste de chargé de coopération 
Territorial Global doit être un temps plein. 
Le Président précise que le poste de chargé de coopération Territorial Global est présenté en mi-
temps et complété par un mi-temps économique, mais qu’un poste temps plein est bien prévu au 
budget. Il n’exclut pas un plein temps CTG si aucune candidature ne convient. Il considère que c’est 
une remarque de Ressources Humaines et non budgétaire. 
 
Le Conseil, VOTE, à 25 votes pour et 4 abstentions, le budget primitif principal 2022. Le vote se fait 
par chapitre.  
 
Le budget est arrêté comme suit : 

- Section de fonctionnement : Dépenses 6 283 560 € ; Recettes 7 607 551, 21 € 
- Section d'investissement : Dépenses 3 160 700,02 €€ ; Recettes 3 160 700,02 € 

 
• Budget primitif 2022 – Budget annexe (délibération n°27) 

 

Vu les articles L2311-1 et suivant du CGCT ; 

Vu la délibération 2022-23 affectant les résultats de l'exercice 2021 ; 

 
Considérant les dépenses obligatoires pour l’année 2022, le Président présente au Conseil le projet 
de budget primitif annexe discuté lors du Bureau tenu le 21 mars 2022. 
 
Le Conseil, VOTE, à l’unanimité, le budget primitif annexe 2022. Le vote se fait par chapitre.  
 
Le budget est arrêté comme suit : 

- Section de fonctionnement : Dépenses 20 000 € ; Recettes 312 899,50 € 
- Section d'investissement : Dépenses 0,00 € ; Recettes 347 100,00 €  

 

2. RESSOURCES HUMAINES 
 

• Protection sociale (délibération n°28) 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

   Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 

de leurs agents ; 

 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La 



participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 

mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 

prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 

attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une 

procédure de mise en concurrence. 

 

Dans le domaine de la santé, la collectivité souhaite participer au financement des contrats et 

règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 

 

Le montant MENSUEL de la participation est fixé à 30€ par agent. 

 

En application des critères retenus, le montant MENSUEL de la participation est fixé comme suit : 

 

• 15 euros pour la santé 

• 15 euros pour la prévoyance 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’UNANIMITE :  

ACCEPTE la participation en santé à hauteur de 30 euros par agent  
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 
• Mise en place Télétravail (délibération n°29) 

Vu le code général de la fonction publique,  

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son 

article 133, 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

Vu l’accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 

2021 ;  

Le Président rappelle les éléments suivants : 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient 

pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en 

utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail peut être organisé 

au domicile de l'agent ou dans tout lieu à usage professionnel. Un agent peut bénéficier au titre 

d'une même autorisation de ces différentes possibilités. 

Le télétravail repose sur les principes suivants :  

- Le volontariat : le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite de l'agent ;  

- L’alternance entre travail sur site et télétravail ; 



- L’accès des agents aux outils numériques fournis par l’employeur ; 

- La réversibilité du télétravail : l’autorité territoriale et l’agent concernés peuvent mettre fin au 

télétravail après respect du délai de prévenance. Lorsque l’administration souhaite mettre fin à une 

autorisation de télétravail, sa décision, communiquée par écrit, doit être précédée d'un entretien et 

motivée au regard de l’intérêt du service. L’agent en télétravail n’a pas pour sa part à justifier sa 

décision de renoncer au bénéfice d’une autorisation de télétravail. 

Il est proposé d’autoriser le télétravail sur la base des conditions définies dans la présente 

délibération, dans le respecte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

Après délibération, le conseil communautaire accepte à l’unanimité : 

Article 1er : Le télétravail est instauré au sein de la collectivité dans les conditions exposées dans la 

présente délibération. 

Article 2 : L’autorité territoriale est autorisée à signer les arrêtés individuels de télétravail conformes 

au cadre défini ci-dessus. 

3. ENFANCE JEUNSESSE 
 

• DSP Périscolaire déclaration sans suite et relance d’une consultation (délibération n°30) 

Vu l’article R.2185-1 du Code de la commande publique,  

Vu la délibération n°103 du 29 novembre 2021 approuvant la création d’un groupement d’autorités 

concédantes et désignant la Communauté de Communes coordonnateur en vue de conclure une 

délégation de service public pour l’exécution des services périscolaires du lundi au vendredi en période 

scolaire, 

Vu la délibération n°8 du 31 janvier 2022, approuvant le principe de la DSP pour la restauration et les 

accueils périscolaires des communes et de la Communauté de Communes, dans le cadre du 

groupement d’autorités concédantes et autorisant le président de la Communauté de Communes à 

lancer la procédure de la DSP périscolaire 

 

Le président informe les élus communautaires que les membres de la commission d’ouverture des 

plis proposent de déclarer sans suite la procédure concernant la DSP périscolaire. Ils ont estimé que 

le faible nombre de candidatures déposées constituait un risque pour la poursuite de la procédure 

(phase offre) au regard de l’importance de cette DSP.  

 

Les membres du bureau communautaire proposent donc de déclarer sans suite cette procédure pour 

motif d’intérêt général. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’UNANIMITE :  

DECLARE sans suite la procédure de la DSP périscolaire pour motif d’intérêt général 
AUTORISE le président à lancer une nouvelle consultation 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

4. ECOLE DE MUSIQUE ET SALON DU LIVRE 
 

• Création d’un mi-temps Directeur Ecole de musique (délibération n°31) 
 



En accord avec le Conseil Départemental, responsable du schéma Départemental d’Enseignement 

Artistique, le Président propose de créer un poste de Directeur de musique : 

- catégorie A 
- mi-temps 
- Cadre d'emploi: Professeur d'Enseignement Artistique 
- Grade: Hors Classe 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’UNANIMITE :  

ACCEPTE la création d’un poste en mi-temps pour un Directeur de l’Ecole de Musique 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 
• Adhésion CMF (délibération n°32) 

 
Le Président propose aux membres du conseil d’adhérer à la confédération musicale de France. 

Le montant de l’adhésion est composé d’une part fixe de 108 euros et d’une part variable de 0.60 

euros par élèves.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’UNANIMITE :  

 

ACCEPTE l’adhésion à la confédération musicale de France. 

AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 
 

• Devis Open service (délibération n°33) 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire un devis de la société 2iopenservice d’un 

montant de 6395 euros Hors Taxe pour les inscriptions en ligne et la facturation. 

 

Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

VALIDE, le devis de la société 2iopenservice d’un montant de 6395 euros Hors Taxe  
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 
 

• Salon du livre : tarif mètres linéaires, marque-pages, demande de subvention (délibération 
n°34) 

Le Président rappelle que le salon du livre se déroulera le dimanche 03 avril 2022 sur commune de 

Clénay. 

Comme à chaque édition il faut voter les tarifs des mètres linéaires (5 euros le mètre en 2019) et des 

marque-pages (2 euros le marque-page en 2019). 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire de renouveller de la convention pour la 

buvette avec l’association Vaincre les Maladies Lysosomales est proposé. 

Il est proposé de solliciter le conseil départemental pour une demande de subvention. 

 

Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

VALIDE, les tarifs des mètres linéaires et des marques pages 
AUTORISE, le renouvellement de la convention avec l’association VML  
AUTORISE, la sollicitation du conseil départemental pour une demande de subvention 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 
 
 



5. ECONOMIE TRAVAUX ET ETUDES 
 
• Complément régime d’aides FRT (délibération n°35) 

 
Le Président explique qu’à la demande de la Région, il est nécessaire de préciser que toutes les aides 

octroyées en 2021 dans le cadre du FRT, l’ont été sous le régime d’aide covid 19. 

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire de valider le régime d’aide covid 19 pour les 

aides accordées dans le cadre du FRT. 

 

Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

VALIDE, le régime d’aide covid 19 pour les aides accordées dans le cadre du FRT 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

• Choix de l’entreprise pour l’aire de covoiturage à Couternon (délibération n°36) 
Suite au rapport d’analyse du maître d’œuvre, il est proposé aux membres du conseil 

communautaire de retenir la SA Jean ALLER pour effectuer les travaux de l’aménagement de l’aire de 

covoiturage à Couternon, pour un montant de 312 389.60 € Hors Taxe. 

 

Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

ACCEPTE, de retenir la SA Jean ALLER pour effectuer les travaux de l’aménagement de l’aire 
de covoiturage à Couternon, pour un montant de 312 389.60 € Hors Taxe 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 
• Avenant n°2 MOe ACM Bellefond (délibération n°37) 

Suite à l’augmentation du coût des travaux, la maîtrise d’œuvre a augmenté de 93094,00 euros HT à 

101 278,28 euros HT. 

Le Président propose l’avenant n°2 pour la maîtrise d’œuvre de l’ACM de Bellefond. 

 

Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

VALIDE, l’avenant n°2 de l’ACM de Bellefond pour un montant de 101 278,28 euros HT. 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

• ACM à Bellefond lot 2 (point d’information) 

 

Le lot 2 avait été jugé infructueux, au conseil communautaire du 31 janvier 2022, par absence de 

réponse. 

Les membres du bureau, dans le cadre de leur délégation faite par le conseil communautaire, ont 

approuvé le lot n°2 Charpente-couverture-étanchéité-bardage l’entreprise CEM pour un montant de 

150 642,93 euros HT. 

Le plan de financement, en annexe, est modifié suite à l’attribution des 11 lots. 

 

• Convention avec le PAT départemental (délibération n°38) 
 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire de valider la charte d’engagement en faveur 

des politiques alimentaires cohérentes et structurantes pour la Côte-d’Or. 

 

Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  



VALIDE, la charte d’engagement en faveur des politiques alimentaires cohérentes et 
structurantes pour la Côte-d’Or. 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

• Convention SICECO pour le PCAET 

 

Le Président rappelle que le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un outil de la Transition 

Energétique destiné à réduire par 4 les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en développant les 

solutions de production d’énergies renouvelables et de préservation de la qualité de l’air. D’une 

durée de 6 ans, il contient des actions pour l’air, l’énergie et le climat en fonction des compétences 

de la collectivité et au-delà, en coopération avec les autres acteurs du territoire. 

S’il est obligatoire pour les communes et inter-communalités de plus de 20 000 habitants, il peut être 

mis en place de façon volontaire par les communes et inter-communalités de moins de 20 000 

habitants. C’est pour cela que lors de l’acceptation du Projet de Territoire par le Conseil 

communautaire du 29 novembre 2021, la mise en place d’un PCAET a été envisagée. 

Le SICECO propose d’accompagner la Communauté de Communes dans la réalisation de ce PCAET 

avec : 

1. un accompagnement technique : 50% d’heures internes SICECO 

2. un accompagnement financier : jusqu’à 50% du reste à charge HT (avec une dépense éligible 
plafonnée à 40 000 euros TTC) et 50% de la TVA. 

Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

VALIDE la convention de service d’accompagnement du SICECO pour l’élaboration du PCAET ; 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

 

 

• Convention SICECO pour l’élaboration du schéma de développement des énergies 

renouvelables dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

 

Le Président rappelle que le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un outil de la Transition 

Energétique destiné à réduire par 4 les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en développant les 

solutions de production d’énergies renouvelables et de préservation de la qualité de l’air. D’une 

durée de 6 ans, il contient des actions pour l’air, l’énergie et le climat en fonction des compétences 

de la collectivité et au-delà, en coopération avec les autres acteurs du territoire. 

Il propose également d’inclure dans le PCAET un schéma de développement des ENR, afin d’identifier 

le potentiel de production d’énergies renouvelables et leur implantation sur le territoire. 

 

Le SICECO propose d’accompagner la Communauté de Communes dans la réalisation de son Schéma 

de développement des énergies renouvelables avec : 

1. un accompagnement technique : 50% d’heures internes SICECO  
 

2.      un accompagnement financier : jusqu’à 50% du reste à charge HT (avec une dépense 

éligible plafonnée à 40 000 euros TTC) et 50% de la TVA  

 

Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  



VALIDE la convention de service d’accompagnement du SICECO pour l’élaboration du 
schéma de développement des énergies renouvelables 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

6. BASE NAUTIQUE 
 

• Devis surveillance de baignade (délibération n°40) 
 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire un devis de la société GEA profession sport et 

loisir d’un montant de 51070,61 euros TTC pour la surveillance de la baignade. 

 

Le Conseil communautaire, à l’UNANIMITE :  

VALIDE, le devis de la société GEA profession sport et loisir d’un montant de 51070,61 euros 
TTC 
AUTORISE le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 
• Convention avec M. ROCHE (délibération n°41) 

 
Le président rappelle que la convention de partenariat avec M. ROCHE s’est terminée en septembre 
2021. Une convention temporaire a été mise en place exceptionnellement en 2022. 
 
Le président propose qu’une convention temporaire, non renouvelable, soit proposée à M.ROCHE 
afin d’assurer le service exceptionnellement lors de la saison 2022.  
 
Après avoir pris connaissance du contenu de la convention,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de valider la convention temporaire en faveur de M. ROCHE, 
AUTORISE le Président à la signer, ainsi que tous les documents correspondants. 

 
• Exonération du groupement des pêcheurs sportifs (Point d’information) 

L’association Groupement des pêcheurs sportifs Dijon Côte d’Or, avait demandé le 14 janvier 2019 
une réduction de loyer. 
Dans les comptes de la CCNeT ils apparaissent, à ce jour, débiteurs de 772.31 euros. 
Les membres du bureau proposent au conseil communautaire de les exonérer de cette somme. 
 

• Bail de pêche (délibération n°42) 

Le Président propose un bail de pêche pour l’association Arc Fishing pour une durée de 9 années 

entières et consécutives à compter de la signature du bail. 

 
Après avoir pris connaissance du contenu du bail,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de valider le bail de pêche 
AUTORISE le Président à la signer, ainsi que tous les documents correspondants. 

 
 
 



• Subvention de l’association des pattes palmées (délibération n°43) 

Le Président rappelle que l’association des pattes palmées, comme chaque année, est présente sur le 

site de la base de loisir d’Arc-sur-Tille pour ses entraînements. 

 

Il est proposé d’accorder à l’association l’Amicale des pattes palmées, une subvention à hauteur de 

400 euros. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de valider la subvention à l’association des pattes palmées 
AUTORISE le Président à la signer, ainsi que tous les documents correspondants. 

 

• Rénovation base nautique 

Il est proposé le principe de rénovation de la base nautique. 

Il est proposé que Patrick Morelière soit responsable de l’élaboration et du suivi de ce projet. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ACCEPTE, le fait que Monsieur Morelière soit responsable du projet de rénovation de la 
base nautique 
AUTORISE, le Président à lancer la procédure visant à la rénovation de la base nautique. 

 
 

• Rénovation base nautique : Devis de l’entreprise Rondino (délibération n°44) 

Il est proposé un devis de la société Rondino d’un montant de 14 376,83 euros Hors Taxe pour l’achat 

de tables, bancs, assis-debouts et corbeilles et un devis de la société jacquinot (en collaboration avec 

la société rondino) de 10 821 euros Hors Taxe pour démontage et l’évacuation des anciens bancs, 

tables et poubelles et la pose des nouveaux. 

Le montant total s’élèverait à 25197,83 euros Hors taxe. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de valider les devis pour un montant de 25197,83 euros Hors taxe  
AUTORISE le Président à la signer, ainsi que tous les documents correspondants. 

 
• Rénovation base nautique : Devis de l’entreprise SMORTO (délibération n°45) 

Un devis de la société EURL SMORTO Rénovation est proposé pour les travaux de peinture du poste 

de secours pour un montant de 11 171,50 euros Hors Taxe. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de valider les devis pour un montant de 11 171,50 euros Hors Taxe. 
AUTORISE le Président à la signer, ainsi que tous les documents correspondants. 

 
 
 


