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COMPTE RENDU 

Du Conseil de Communauté de Communes "Norge et Tille" 

Séance du Jeudi 30 juin 2022 
 

 

Département de la Côte d'Or 
 

Date de convocation :  
24 juin 2022 
 

Date d'affichage : 
24 juin 2022 
 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 29 
 
Présents : 22 
Absents : 9 
Pouvoirs : 7 
Votants : 29 
 

 

 

L'an deux mille vingt et deux, le 30 juin, à 18h30 le Conseil de la Communauté de Communes 
"Norge et Tille" s'est réuni en la salle des fêtes à Brognon sous la présidence de Monsieur 
Ludovic ROCHETTE, président de séance. 
 
Etaient présents : 
Patrick MORELIERE - Valérie THEVENET – Bruno PICONNEAUX - Patricia GOURMAND –– 
Philippe MEUNIER - Didier MAINGAULT - Ludovic ROCHETTE – Frédéric Imbert - Maryline 
GIRAUDET - Dominique BRUOT –- Patrice DEMAISON – Denis MAILLER – Fabien CARD – Jacques 
MEDEAU - Claude GUICHET – Jöelle GUERIN (suppléante de Nadine MUTIN) – Ludovic CHATEAU 
- Michel LENOIR - Tristane KONCZEWSKI (suppléante de Françoise VAN ROY) - Pierre JOBARD – 
Nadine BAZIN - Christine BLANC-RICHARD.  
 
Etaient excusés : CHABEUF-OLIVIER (pouvoir à Patrick Morelière) - Rémi BOURGEOT (pouvoir 
à Patrick Morelière) - Patrick CERDAN (donne pouvoir à Patricia Gourmand) - Martine 
DEMAURE (donne pouvoir à Maryline GIRAUDET) - Michel CLAUSS (donne pouvoir à Dominique 
Bruot) - Nadine MUTIN (supplée par Jöelle Guérin) - Françoise VAN ROY (supplée par Tristane 
KONCZEWSKI) - Jean-François DELNESTE (pouvoir à Michel Lenoir) – Jean-Paul ROCHE (pouvoir 
à Pierre Jobard) 
 
Secrétaire de séance : 
Didier Maingault 

 
Le Président ouvre la séance et accueille les deux nouveaux conseillers communautaires qui sont 
Ludovic Chateau et Jean-Paul Roche. 
 

 

DESIGNATIONS 

 

Election 1er Vice-Président et 5ème Vice-Président (délibération 48) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L.5211-10 et 
L.5211-41-3 ;  
Vu les délibérations n°2020-16, 2020-17, 2020-18 et 2020-19 installant le conseil communautaire ; 
 
Le Président rappelle que les dispositions de l’article L. 5211-2 du CGCT renvoient aux dispositions 
relatives à l’élection du Maire et des Adjoints, s’agissant de l’élection des membres du Bureau du 
conseil communautaire.  
 
Toutefois, nonobstant ce renvoi et conformément à l’esprit du législateur, aucune disposition ne 
précise s'il y a lieu d'appliquer aux membres du Bureau les règles de l'article L. 2122-7-1 du CGCT, qui 
prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l'élection des adjoints au Maire dans les communes de 
moins de 1 000 habitants, ou les règles de l'article L. 2122-7-2, qui prévoit un scrutin de liste dans les 
communes de 1 000 habitants et plus. 
 
Il ressort de la jurisprudence que l’article L. 2122-7-2 susvisé, qui pose le principe, pour l'élection des 
adjoints au maire dans les communes de 1 000 habitants et plus, du scrutin de listes constituées selon 
le principe de parité, est inapplicable pour la constitution du Bureau d'un EPCI, le juge concluant donc 
que cette élection devait se faire au scrutin uninominal. Le juge administratif a également eu l’occasion 
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de rappeler que l'élection des membres du Bureau d'un EPCI devait obligatoirement avoir lieu au 
scrutin secret sous peine d'annulation.  
 
En conséquence de quoi, et à défaut de dispositif expressément prévu par les textes applicables, il y a 
lieu de recourir pour l’élection des membres du Bureau, en l’espèce des vice-présidents, au scrutin 
secret, uninominal à la majorité absolue.  
 
Il est rappelé que Monsieur Vincent Delatte a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal, et 
par conséquent de sa fonction de 1er Vice-Président. 
Monsieur Frédéric Imbert a démissionné de sa fonction de 5ème Vice-Président afin de se porter 
candidat au titre de 1er Vice-président.  
 
Il convient donc de procéder successivement à l’élection du 1er Vice-président et du 5ème Vice-
Président, au scrutin uninominal à trois tours et donc de procéder à une élection poste par poste.  
 
Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, scrutin uninominal à trois tours, aux opérations 
de vote, dont les résultats figurent en annexe au procès-verbal d’élection.  
 
A l’issue des opérations électorales, il ressort, eu égard au nombre de vice-présidents librement fixé 
par le conseil communautaire, que :  

• Monsieur Frédéric IMBERT est élu 1er Vice-Président  

• Monsieur Pierre Jobard 5ème Vice-Président  
 
LE CONSEIL,  
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin, comptabilise :  
 
Pour le poste de 1er vice-président : 

23 suffrages exprimés pour Frédéric IMBERT, 6 blancs 
 
Pour le poste de 5ème vice-président :  

26 suffrages exprimés pour Pierre JOBARD et 3 blancs 
 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants élus :  

• Monsieur Frédéric Imbert en qualité de 1er Vice-Président  

• Monsieur Pierre Jobard en qualité de 5ème Vice-Président  
 
INSTALLE lesdits conseillers communautaires élus en qualité de vice-président dans l’ordre du tableau 
tel que susvisé  
 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération  
 

Désignation SICECO (délibération 49) 
 

Vu l'article L.2122-7 et l’article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n°2020-42 désignant M. Patrice DEMAISON et M. Patrick MORELIERE délégués 

titulaires et Mme Patricia GOURMAND et M. Frédéric IMBERT délégués suppléants respectivement ; 

 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la Communauté de Communes en 

tant qu’EPCI doit désigner 1 délégué titulaire, en remplacement de Monsieur Patrice DEMAISON, pour 

siéger à la Commission Locale de l’Energie n° 12. 
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Le bureau communautaire propose la candidature de Didier MAINGAULT. 

 

Le Conseil Communautaire, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, à l’issue d’une élection au scrutin 

secret : 

 

- NOMME M. Didier MAINGAULT délégué titulaire ; 
- AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 

Désignation SMICTOM (délibération 50) 
 
Vu l'article L.2122-7 et l’article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Vu la 
délibération n°2020-40 désignant les 7 délégués titulaires et les 7 suppléants pour siéger au SMICTOM 
de la Plaine Dijonnaise. Vu la délibération n°2021-99 bis désignant Pascal Lacordaire en remplacement 
de Rémy Krieg.  
 
Le président rappelle que la Communauté de Communes adhère au SMICTOM pour 4 communes de 
son territoire.  
 
Ont été désignés comme titulaires :  
M. Patrice DEMAISON, M. Michel BOBIO, Jean-Paul ROCHE, M. Vincent DELATTE, Mme Myriam 
CHABRAT, Pascal LACORDAIRE et Mme Martine FAYOLLE. 
 
Ont été désignés comme suppléants Mme Martine DEMAURE, Mme Véronique FOUREL, M. Pierre 
JOBARD, M. Jean-Jacques CLERC, Mme Florence MIELLE, Mme Magali GUIVARCH et M. Ludovic 
CAPELLE. 
 
Le Président explique que suite à la démission de Vincent Delatte et de Pascal Lacordaire de leur 
fonction de Conseiller Municipaux il est nécessaire d’élire deux nouveaux délégués titulaires 
représentants au SMICTOM. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil communautaire, Jean-Paul Roche, pour pourvoir au 
remplacement de Vincent Delatte au comité syndical du SMICTOM. 
 
Le remplaçant de Pascal Lacordaire sera élu au conseil communautaire du 04 juillet après proposition 
du conseil municipal d’Arc-sur-Tille se tenant lundi 11 juillet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide à l’issue d’une élection au scrutin secret : 

- D’ELIRE Jean-Paul ROCHE comme membre titulaire, pour siéger au SMICTOM de la Plaine 
Dijonnaise, 
- de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes les 
mesures nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Désignation SCOT (délibération 51) 
 
Vu l'article L.2122-7 et l’article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales;  
Vu la délibération n02020-39 désignant les les 8 délégués titulaires et 8 suppléants, pour siéger au 
Comité Syndical du SCOT Dijonnais, à l’issue d’une élection au scrutin secret. 
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Le président rappelle les anciens membres titulaires et suppléants : 
 

- Titulaires : - Suppléants : 

M. Michel LENOIR Mme Patricia GOURMAND 

M. Ludovic ROCHETTE M. Vincent DELATTE 

M. Patrice MORELIERE Mme Martine DEMAURE 

M. Frédéric IMBERT M. Jacques MEDEAU 

M. Patrice DEMAISON M. Denis MAILLER 

M. Philippe MEUNIER M. Claude GUICHET 

M. Didier MAINGAULT M. Pascal LACORDAIRE 

Mme Nadine MUTIN M. Pierre JOBARD 

 
Le Président explique que suite à la démission de Vincent Delatte et de Pascal Lacordaire de leur 
fonction de Conseiller Municipaux il est nécessaire d’élire deux nouveaux délégués suppléants 
syndicaux du SCOT Dijonnais. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil communautaire, Jean-Paul Roche, pour pourvoir au 
remplacement de Vincent Delatte au SCOT. 
 
Le remplaçant de Pascal Lacordaire sera élu au conseil communautaire du 04 juillet après proposition 
du conseil municipal d’Arc-sur-Tille se tenant lundi 11 juillet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, décide à l’issue d’une élection au scrutin secret : 

- D’ELIRE Jean-Paul ROCHE comme membre titulaire, pour siéger au SCOT, 
- de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes les 
mesures nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Désignation MAPA (délibération 52) 
 
Vu le CGCT et ses articles L.1414-1 et suivants, 
Conformément à l'article L.2122-7 et à l’article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant que la Commission des Marchés à procédure adaptée est composée, pour un EPCI, par la 

personne habilitée à signer les marchés publics concernés, ou son représentant, Président de la 

commission, et de 5 membres titulaires, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

Considérant que 5 membres suppléants sont élus de la même manière, 

 

L’assemblée délibérante décide, à l’UNNAIMITE, à l’issue d’une élection au scrutin secret la liste 

présentée ci-dessous : 

 

Président de la MAPA : Ludovic ROCHETTE,  

Membres titulaires : Philippe MEUNIER, Michel LENOIR, Patricia GOURMAND, Patrick MORELIERE et 

Denis MAILLER, 

Membres suppléants : Martine DEMAURE, Jacques MEDEAU, Nadine MUTIN, Frédéric IMBERT et 

Pierre Jobard 
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AFFAIRES GENERALES 

 

Modification du règlement pour les prêts des minibus (délibération 53) 
 
Vu la délibération n°38 du 27 mars 2017 adoptant la convention de mise à disposition des 4 minibus de 
la Communauté de Communes Norge et Tille ;  
Vu la délibération n°2018-54 modifiant ladite convention. 
 
Le président précise que la convention de mise à disposition des 4 minibus de la Communauté de 
Communes doit être mise à jour.  
 
Le Président rappelle que les membres du bureau communautaire proposent une modification 
dans les conditions de mise à disposition des mini bus aux associations, avec l’installation d’un chèque 
de caution de 500 euros. 
La nouvelle convention devra être transmise rapidement aux associations afin qu’elles en prennent 
connaissance. Cette convention sera applicable à partir de la rentrée 2022/2023.  
 
Le Président rappelle que la mise à disposition des minibus est une aide matérielle de la communauté 
de communes non négligeable aux associations. 
 
Après avoir pris connaissance des différentes modifications de la convention,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• DECIDE de valider la nouvelle convention, 

• AUTORISE le Président à la signer, ainsi que tous les documents correspondants et de la 
transmettre aux associations pour une mise en application dès septembre 2022. 

 

Lancement d’une nouvelle consultation d’assurance (délibération 54) 
 

Vu la délibération n°2017-91 attribuant le marché à Groupama ;  
 
Le président explique aux membres du Conseil Communautaire qu’actuellement les bâtiments et la 
flotte de la communauté de communes Norge et Tille sont assurés chez Groupama. 
 
Il est rappelé que le contrat initial couvrait la période du 1er janvier 18 au 31 décembre 2020. Suite à la 
crise sanitaire un premier avenant avait été établi pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 
2021 ; un deuxième avenant avait été établi et se terminera le 31 décembre 2022. 
 
Il est nécessaire de lancer une nouvelle consultation pour un contrat débutant au 1er janvier 2023 pour 
une durée de 3 ans. 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide : 

- d’ACCEPTER de lancer la consultation pour les assurances 
- de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Lancement du marché pour les ordures ménagères (délibération 55) 
 
Le Président rappelle qu’actuellement la prestation est assurée par le SMOM pour la collecte et le 
ramassage des ordures ménagères pour les communes suivantes : Asnières-lès-Dijon, Bellefond, 
Bretigny, Brognon, Clénay, Flacey, Norges-la-Ville, Orgeux, Ruffey-lès-Echirey et Saint-Julien. 



 

6 
Compte rendu du CC du 30 juin 2022 
 

 
Le marché se terminait le 31 mars 2022, on avait prolongé de 8 mois le marché des OM pour qu’il colle 
au démarrage de la mise en place des consignes de tries qui vont démarrer le 1er janvier 2023. 
 
Il convient de lancer une nouvelle consultation pour un marché (collecte, ramassage) débutant au 1er 
janvier 2023 pour une durée de 3 ans renouvelable deux fois un an.  
L’offre sera étudiée sur le prix TTC car c’est une dépense de fonctionnement pour la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide : 

- d’ACCEPTER de lancer le marché pour les ordures ménagères 
- de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Lancement d’une consultation d’entreprises pour les travaux du siège (délibération 56) 
 
Vu la délibération n°2021-98 actant le projet de rénovation du siège ; 
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire qu’une consultation d’entreprises doit 
être lancée pour trouver les entreprises qui mèneront les travaux du siège de la CCNeT, opération 
approuvée par le Conseil Communautaire et budgétisé au BP 2022. Les travaux du siège se 
termineraient au 1er janvier 2023. 
 
Monsieur Mailler fait un point sur les différents travaux en cours. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide : 

- d’ACCEPTER de lancer la consultation des entreprises pour les travaux du siège 
- de MANDATER son Président pour effectuer toutes les démarches et toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Modification de la délibération IHTS (délibération 57) 
 
Le Président rappelle que le point d’indice va augmenter de 3.5% au 1er juillet 2022. L’inflation prévue 
étant de 6% des propositions pour maintenir le pouvoir d’achat des agents seront présentées au 
conseil communautaire à la rentrée. 
 
Vu : 

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
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La circulaire NOR LBLB0210023C en date du 11 octobre 2002 du ministre délégué aux libertés locales 

relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction 

publique territoriale, 

Monsieur le Président rappelle : 

Considérant que conformément au décret n° 2002-60 précité, la compensation des heures 

supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu’à 

défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont 

indemnisées, 

Considérant la volonté du Maire / Président souhaite compenser les travaux supplémentaires quand 

l’intérêt du service l’exige dès lors que les travaux sont réalisés à sa demande ou à la demande du chef 

de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, dans la limite 

de 25 heure supplémentaire par mois et par agent,  

Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place : feuille de 

pointage. 

Bénéficiaires 

Ces indemnités sont susceptibles d’être versées aux agents de catégorie C et de catégorie B relevant 
des cadres d’emplois et exerçant les fonctions ci-après mentionnées : 
 

FILIERE CATEGORIE 
HIERARCHIQUE 

CADRE 
D’EMPLOIS 

GRADES FONCTIONS OU 
EMPLOIS 

Administrative C Adjoint  Adjoint 
administratif 
territorial 

Comptable 

Administrative B Rédacteur Rédacteur Responsable 
administrative 

Culturelle B Assistant 
territorial 
enseignement 
artistique 

Assistant 
enseignement 
artistique 

Enseignant  
 
Direction 

 
Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les 

mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

Conditions de versement  

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) sont versées dans le cadre de la 
réalisation effective d’heures supplémentaires ne donnant pas lieu à un repos compensateur, 
effectuées à la demande de l’autorité territoriale dès qu’il y a dépassement des bornes horaires. 

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel limité à 
25 heures. Ce chiffre peut être dépassé, soit lors de circonstances exceptionnelles par décision du 
Président soit, après avis du Comité Technique, par des dérogations permanentes pour certaines 
fonctions. 

Périodicité de versement 

Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 
mensuelle.  
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Indemnisation 

L’indemnisation des heures supplémentaires sera effectuée selon les prescriptions réglementaires en 
vigueur. 
 
- La nouvelle bonification indiciaire entre en compte pour le calcul des indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires, 

- L’intervention en astreinte, s’accompagnant de travaux supplémentaires, donne lieu au paiement des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être versées pendant les périodes 

où les agents perçoivent des frais de déplacement. 

Cumul 

L’IHTS est cumulable avec : 

- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel,  

- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 

- La concession d’un logement à titre gratuit, 

- Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). 
 

Les I.H.T.S ne sont pas cumulables avec les repos compensateurs, ni avec les périodes d’astreintes ne 

donnant pas lieu à intervention, ni avec les périodes ouvrant droit au remboursement des frais de 

déplacements. 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

DECIDE d’adopter le régime des I.H.T.S. ainsi proposé, 

Dit que ces dispositions prendront effet à compter du 1er mars 2022 et seront applicables aux 

fonctionnaires stagiaires, titulaires et aux agents contractuels de droit public. 

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 
 

ECOLE DE MUSIQUE 

 

Tarif école de musique 2022-2023 (délibération 58) 
 
Considérant la proposition du Président de renouveler les tarifs de l’Ecole de Musique de l’année 
d’enseignement 2021-2022 pour l’année 2022-2023 : 
 

VEIL ET PRATIQUE COLLECTIVE 

 

 Cc Extérieurs 

Eveil musical 100 120 

Pratique collective 190 230 
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INSTRUMENT (SAUF PIANO) 

 

 Cc Extérieurs 

CURSUS (Inst.FM.PC)   

Cours partagés* 500 600 

30" 580 700 

45" 800 960 

INSTRUMENT hors cursus   

Cours partagés* 320 384 

30" 449 538 

45" 663 795 

*Cours partagés : 2 élèves pour 45’’ / 3 élèves pour 1heure 

PIANO 
 

 Cc Extérieurs 

CURSUS (Piano.FM.PC)   

30" 638 770 

45" 880 1056 

PIANO hors cursus   

30" 494 592 

45" 729 874 

 

Réductions : 

Deux inscriptions par famille : 5%  

Trois inscriptions et + par famille : 10% 

 
Les tarifs de la colonne « A » sont appliqués aux personnes résidant dans les communes suivantes : 
Arc-sur-Tille, Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Bretigny, Brognon, Clénay, Couternon, Flacey, Norges-la-
Ville, Orgeux, Remilly, Ruffey-lès-Echirey, Saint-Julien, Saint Apollinaire et Varois-et-Chaignot. 
 
Les tarifs de la colonne « B » sont appliqués aux personnes extérieures aux territoires des communes 
citées ci-dessus. 
 
Les réductions appliquées sur la totalité des inscriptions par famille sont de 5 % pour deux inscriptions 
et 10 % à partir de trois inscriptions et pour les séniors. 
 
Le Conseil Communautaire VOTE, à l’unanimité, les tarifs de l’Ecole de Musique pour l’année 
d’enseignement 2022-2023. 
 

Règlement intérieur de l’école de musique (délibération 59) 
 
Le président présente aux membres du Conseil Communautaire le projet de règlement intérieur de 
l’Ecole de Musique qui sera applicable à partir de septembre 2022. 
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Il est proposé de renouveler le règlement intérieur 2021-2022 en ajoutant les lieux de cours. 
 
Ce règlement sera valable jusqu’à la fin du mandat sous réserve d’une modification nécessitant une 
délibération. 
 
Les Conseillers, à l’UNANIMITE :  

• ACCEPTENT, le projet du règlement intérieur 

• AUTORISENT le président à signer tout document relatif à ce dossier 
 
 

ENFANCE JEUNESSE 

 

Tarifs des mercredis et des vacances (1er sept 2022 au 31 août 2023) (délibération 60) 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire VOTE le maintien des tarifs de centre de loisirs, tel que définis 
dans les tableaux ci-dessous, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 : 
 
1) Tarifs applicables sur l’ensemble du territoire Norge et Tille :  
 
Journée sans repas : 

Tranches 
du revenu annuel du foyer fiscal 

Famille avec 1 
enfant 

Familles avec 2 
enfants 

Familles avec 3 
enfants et + 

jusqu'à 11 999 €          6,00 €              5,70 €               5,40 €  

de 12 000 € à 23 999 €          7,70 €              7,32 €               6,93 €  

de 24 000 € à 35 999 €            9,50 €              9,03 €               8,55 €  

de 36 000 € à 47 999 €          10,24 €              9,73 €               9,22 €  

48 000 € et +          11,00 €            10,45 €               9,90 €  

 
Journée avec repas : 

Tranches  
du revenu annuel du foyer fiscal 

Famille avec 1 
enfant 

Familles avec 2 
enfants 

Familles avec 3 
enfants et + 

jusqu'à 11 999 €          8,20 €              7,79 €               7,38 €  

de 12 000 € à 23 999 €        10,50 €              9,98 €               9,45 €  

de 24 000 € à 35 999 €       13,00 €            12,35 €             11,70 €  

de 36 000 € à 47 999 €        14,00 €            13,30 €             12,60 €  

48 000 € et +        15,00 €            14,25 €             13,50 €  

 
½ journée sans repas : 

Tranches 
du revenu annuel du foyer fiscal 

Famille avec 1 
enfant 

Familles avec 2 
enfants 

Familles avec 3 
enfants et + 

jusqu'à 11 999 €              4,00 €               3,80 €               3,60 €  

de 12 000 € à 23 999 €              5,10 €               4,85 €               4,59 €  

de 24 000 € à 35 999 €              6,30 €               5,99 €               5,67 €  

de 36 000 € à 47 999 €              6,80 €               6,46 €               6,12 €  

48 000 € et +              7,30 €               6,94 €               6,57 €  
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½ journée avec repas : 

Tranches 
du revenu annuel du foyer fiscal 

Famille avec 1 
enfant 

Familles avec 2 
enfants 

Familles avec 3 
enfants et + 

jusqu'à 11 999 €              6,20 €               5,89 €               5,59 €  

de 12 000 € à 23 999 €              7,90 €               7,51 €               7,12 €  

de 24 000 € à 35 999 €              9,80 €               9,32 €               8,83 €  

de 36 000 € à 47 999 €            10,60 €             10,07 €               9,55 €  

48 000 € et +            11,30 €              10,74 €              10,18 €  

 
▪ pour les familles extérieures au territoire, une majoration de 30% sera appliquée sur les 

tarifs proposés aux familles du territoire (en tenant compte des revenus et du nombre 
d'enfants). 

▪ Les parents dont l’enfant nécessite un Protocole Alimentaire Individualisé (PAI) devront 
fournir son repas, et ne s’acquitteront que du montant de la journée ou de la demi-journée 
d’accueil. 

▪ En dehors de ce cas précis (PAI), les parents ne sont pas autorisés à fournir le repas de leur 
enfant. Si l’enfant n’a pas été inscrit au restaurant dans les temps, il pourra bénéficier d’un 
repas qui sera facturé aux parents selon le tableau ci-dessus, et auquel il sera ajouté une 
pénalité forfaitaire de 5 €. 

▪ Une pénalité de 5 € sera appliquée pour les absences d’inscription et pour les 
inscriptions/désinscriptions hors délai 

 
Pierre Jobard a indiqué que des changements de tarification seraient pratiqués à la rentrée 2023. 
Actuellement les tarifs sont calculés par tranches de revenus, mais dès septembre 2023 un taux 
d’effort sera appliqué. 
 
 

Tarifs garderie mercredi matin à Clénay (délibération 61) 
 
Le Président propose aux élus de maintenir les tarifs pour le service de garderie périscolaire les 
mercredis matins (accueil matin) à Clénay. 
 
A l’unanimité, le Conseil communautaire MAINTIENT, les tarifs ci-dessous, pour la structure d'accueil 
périscolaire à Clénay, tels que définis dans les tableaux ci-dessous : 
 
Pour l’accueil du matin (tarif de l’heure ; facturation au ¼ d’heure) 
 

Revenu annuel du 
foyer fiscal 

Famille avec 1 
enfant 

Famille avec 
2 enfants 

 

Famille avec3 
et plus enfants 

 Jusqu’à 11 999 € 1,00 0,72 0,60 

De 12 000 € à 23 999 € 1,40 1,00 0,96 

De 24 000 € à 35 999 € 1,60 1,20 1,00 

De 36 000 € à 47 999 € 1,80 1,40 1,20 

48 000 € et plus 2,00 1,60 1,40 

 
Ces tarifs s’appliqueront du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 

▪ Les frais de dossiers lors de l'inscription sont de 5 €. 
▪ En cas d’absence d’inscription ou d’inscription/désinscription hors délai, une pénalité 

forfaitaire d’une ¼ heure est appliquée en plus du temps de présence de l’enfant. 
▪ Tout quart d’heure commencé est du. 
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Création d’un temps plein CTG (délibération 62) 
 
Vu la délibération n°84 du 27 septembre 2021 approuvant le conventionnement avec la CAF dans le 
cadre de la Convention Territoriale Globale ; 
 
Le Président rappelle que dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la CAF, un chargé 
de coopération territorial doit être recruté.  
Le Président rappelle que la CAF subventionne à 50% cet ETP, plafonnée à 48 000 euros. 
Ce poste de temps plein a bien été inscrit au Budget 2022. 
 
Une réflexion est en cours sur le personnel d’accueil et de communication. 
 
Le bureau communautaire propose de lancer un recrutement pour un poste de chargé de coopération 
territorial en temps plein.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité: 

- APPROUVE le recrutement d’un poste de coopération territorial equivalent temps plein; 
- AUTORISE le président à lancer ce recrutement ; 
- DIT que le poste sera créé lors d’un prochain Conseil Communautaire;  
- AUTORISE le president pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes les mesures 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 
 

Convention constitutive groupement de commande repas (délibération 63) 
 

Le président explique aux membres du Conseil Communautaire que le marché des repas avec API 

prend fin le 31 août 2022. 

Le Président propose une convention constitutive d’un groupement de commande pour lancer un 

marché de 3 ans, du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. La commune d’Arc-sur-Tille sera 

coordinatrice de ce groupement. 

 

Le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes concerne les communes d’Arc-

sur-Tille, Couternon, Remilly-sur-Tille et Varois-et-Chaignot pour le repas des midis en période scolaire 

et la Communauté de Communes Norge et Tille pour les mercredis midi. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 

- VALIDE le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes d’une durée de 
3 ans 

- AUTORISE le président à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes  

- AUTORISE le président à signer tous documents relatifs à ce dossier 
 

Augmentation du nombre de places au multi-accueil familles rurales (délibération 64) 
 

Le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de passer de 12 à 15 places pour le 

multi accueil à Arc-sur-Tille au 1er janvier 2023 afin de permettre d’accueillir plus d’enfants et donc 

de répondre à la demande forte de familles du territoire. 

Pierre Jobard précise qu’une dizaine de familles pourront bénéficier de ces 3 places supplémentaires. 
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La participation de la Communauté de communes Norge et Tille passerait de 70 000 euros à 84 167 

euros, soit une augmentation de 14167 euros. 

 

L’augmentation étant supérieure à 5%, la commission d’ouverture des plis s’est réunie le 16 juin 

2022 et a émis un avis favorable. 

 

La modification de la DSP avec Familles Rurales est justifiée par des services supplémentaires rendus 

nécessaires. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 

- VALIDE le projet d’augmentation de places pour le multi-accueil à Arc-sur-Tille 

- APPROUVE la modification de la DSP actuelle conformément à l’article L3135-1 et plus 
précisément le 2°. 

- AUTORISE le Président à rédiger et signer la modification n°1 de la DSP avec Familles rurales 

- AUTORISE le président à signer tous documents relatifs à ce dossier 
 
 

ECONOMIE - MOBILITE 

 
 

Aide à l’immobilier d’entreprise pour SCI LEVEQUE (délibération 65) 
 

Le Président propose aux membres du bureau communautaire d’accorder une aide de 1000 euros à 

l’entreprise SCI LEVEQUE, située à Arc-sur-Tille, dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise. 

L’aide de la CCNeT ouvre les droits au FEDER à l’entreprise (jusqu’à 108 000 euros). 

 

Le Conseil Communautaire, à l’UNANIMITE :  

• DECIDE, de retenir la proposition d’aides financières à l’entreprise SCI LEVEQUE, à Barc-sur-
Tille, à hauteur de 1000 € pour lui ouvrir les droits au FEDER. 

• AUTORISE, le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

• AUTORISE le président à procéder au versement des aides 
 

Lancement d’une consultation pour un cabinet d’étude AMI TENMOD (délibération 66) 
 
Le Président explique aux membres du bureau communautaire que dans le cadre de l’appel à projet 
AMI TENMOD avec la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, une consultation de 
prestataires pour l’élaboration du plan de mobilité simplifié mutualisé doit être lancée. 
 
L’étude serait de 60 000 euros répartie à 50% sur les deux EPCI et avec une subvention à hauteur de 
50%, ce qui reviendrait à 15 000 euros par EPCI. 
 
Le Président propose de faire une convention de groupement de commande pour lancer ensemble 
cette consultation  
 
Le Conseil Communautaire, à l’UNANIMITE :  

- ACCEPTE, la convention de groupement de commande, 
- AUTORISE le Président à lancer une consultation de prestataires pour l’élaboration du plan de 

mobilité simplifié mutualisé 
- AUTORISE, le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
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Composition de la commission MAPA pour la convention de groupement AMI TENMOD 
(délibération 67) 
 
Dans le cadre de l’appel à projet AMI TENMOD avec la communauté de communes de la Plaine 
Dijonnaise, une consultation de prestataires pour l’élaboration du plan de mobilité simplifié 
mutualisé doit être lancée. Il a été proposé de faire une convention de groupement de commande 
pour lancer ensemble cette consultation. 
Il est également nécessaire de désigner les membres de la commission MAPA pour ce groupement. 
 
Il est rappelé que « les parties membres à la présente convention s’engagent à se grouper dans le 
respect des dispositions inscrites dans le Code de la Commande Publique en vue de rechercher un 
prestataire pour l’Élaboration du Plan de Mobilité Simplifié mutualisé de la Communauté de 
Communes de la Plaine Dijonnaise et de la Communauté de Communes Norge et Tille ».  

Il est rappelé que « la présidence de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée est assurée par 
le représentant du coordonnateur du groupement de commandes donc en l’espèce la Communauté 
de Communes de la Plaine Dijonnaise. 
La Commission des Marchés à Procédure Adaptée du groupement est composée des membres de la 
Commission des Marchés à Procédure Adaptée de la Communauté de Communes de la Plaine 
Dijonnaise à laquelle sont associés les membres de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée 
AMI TENMOD de la Communauté de Communes Norge et Tille ». 
 
 

Considérant que 5 membres titulaires, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

Considérant que 5 membres suppléants sont élus de la même manière, 

 

L’assemblée délibérante décide, à l’UNNAIMITE, à l’issue d’une élection au scrutin secret la liste 

présentée ci-dessous : 

Membres titulaires : Ludovic Rochette, Michel LENOIR, Patricia GOURMAND, Frédéric IMBERT, 

Martine DEMAURE 

Membres suppléants : Jacques MEDEAU, Pierre JOBARD, Claude GUICHET, Philippe MEUNIER, Denis 

MAILLER 

 

Autorisation acquisition parcelle aire de covoiturage (délibération 68) 
 
Le projet de construction d’une aire de covoiturage de 70 places ( dont 20 équipées d’une borne 

électrique) sur la commune de Couternon est en cours, et ce terrain qui appartient aujourd’hui au 

Département de Côte d’Or, est situé entre la voie rapide de l'ARC et la rue de Bourgogne desservant la 

commune de Couternon.  

 
Il a été convenu avec le Département de cette parcelle intégrera le domaine public de la Communauté 
de communes Norge et Tille. 
 
Le Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’accepter le changement de 
domanialité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité: 
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- ACCEPTE la cession de la parcelle par le Conseil Départemental en faveur de la Communauté 
de Communes Norge et Tille. 
- AUTORISE le president pour effectuer toutes les démarches et prendre toutes les mesures 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Didier Maingault informe les membres du Conseil Communautaire que les projets de convention avec 
le SICECO dans le cadre du PCAET sont finalisés et pourrons être signés. 
Il est rappelé que c’est le premier plan climat de Côte d’Or non obligatoire. En effet les PACET sont 
obligatoires, seulement, pour les collectivités de moins de 20 000 habitants. 
 
 
 

Fin de la séance à 19h44 


