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LISTE DES DELIBERATIONS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Communauté de Communes Norge et Tille 
19 septembre 2022 

Extrait du registre des Délibérations 
 
 

 

Département de la Côte d'Or 
 

Date de convocation :  
13 septembre 2022 
 

Date d'affichage : 
13 septembre 2022 
 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 29 
 
Présents : 24 
Absents : 5 
Pouvoirs : 5 
Votants : 29 
 

 

 

L'an deux mille vingt et deux, le 19 septembre, à 18h30 le Conseil de la Communauté de 
Communes "Norge et Tille" s'est réuni en la salle multigénérationnelle à Saint-Julien sous la 
présidence de Monsieur Ludovic ROCHETTE, président de séance. 
 
Etaient présents : 
Patrick MORELIERE – Bruno PICONNEAUX – Brigitte CHABEUF-OLIVIER - Rémi BOURGEOT – 
Patrick CERDAN - Philippe MEUNIER - Didier MAINGAULT - Ludovic ROCHETTE – Frédéric 
IMBERT- Martine DEMAURE - Michel CLAUSS - Maryline GIRAUDET - Dominique BRUOT – 
Patrice DEMAISON – Denis MAILLER – Fabien CARD – Jacques MEDEAU - Claude GUICHET - 
Nadine MUTIN – Ludovic CHATEAU - Françoise VAN ROY - Jean-François DELNESTE - Pierre 
JOBARD - Jean-Paul ROCHE 
 
Etaient excusés : Valérie THEVENET (donne pouvoir à Rémi BOURGEOT) - Patricia GOURMAND 
(donne pouvoir à Patrick CERDAN) - Michel LENOIR (donne pouvoir à Jean-François DELNESTE) 
- Nadine BAZIN (donne pouvoir à Frédéric IMBERT) – Christine BLANC-RICHARD (donne pouvoir 
à Pierre JOBARD)  
 
Secrétaire de séance : 
Didier Maingault 

 
 

FINANCE- RESSOURCES HUMAINES 

 
Le Conseil Communautaire :  

• DECIDE d’opter pour une répartition alternative du FPIC 

• DECIDE, à l’unanimité, d’inscrire l’écriture suivante au BP 2022 : 

 Augmentation de crédit Diminution de crédit 

DF 739223 – fond de péréquation ressources 
communales et intercommunales 

+ 203 763 € 
 

• DECIDE, à l’unanimité, d’inscrire l’écriture suivante au BP 2022 : 

 Augmentation de crédit Diminution de crédit 

DF 21318 – autres bâtiments publics  - 5000 € 

DF 20421 – subventions d’équipements versées + 5000 €  

• ACCEPTE les recettes de 7884 euros et 135 euros TTC provenant de la vente des bois, 

• ACCEPTE l’augmentation de 2.5% des agents de la CCNeT 

• ACCEPTE l’avancement de grade de Lizbeth Ducret 

• DECIDE d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux à 
usage industriel et les locaux commerciaux cités dans la délibération 

 

ECONOMIE, TRAVAUX, ETUDES 

 
Le Conseil Communautaire :  

• VALIDE la convention avec le Département de Côte-d’or en faveur de la transition 
énergétique pour l’élaboration du PCAET ; 
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• VALIDE la convention avec le Département de Côte-d’or en faveur de la transition 
énergétique pour l’élaboration du schéma de développement des énergies 
renouvelables 

• VALIDE, l’attribution du marché au Syndicat Mixte des Ordures Ménagères du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2025 (renouvelable deux fois un an), 

• APPROUVE, la convention de servitude avec ENEDIS pour permettre le passage en 
réseau enterré sur la ZA de Norges-la-Ville. 

• AUTORISE, le Président à signer un bail emphytéotique avec la commune de Bellefond. 

• ACCEPTE de déclarer sans suite la consultation : 
- 4 lots pour motif d'infructuosité (lots 1, 2, 3 et 8) 
- 5 lots pour motif d’intérêt général au vu de l’insuffisance de concurrence 

• AUTORISE, le Président à lancer la consultation d’architecte pour la construction du 
bâtiment accueillant l’association des voiles ; 

• AUTORISE, le Président à signer la convention d’aménagement et rétrocession des 
espaces publics 

• ACCEPTE, les travaux sur les trottoirs et de la chaussée pour la ZAE Beauregard située 
à Norges-la-Ville, pour un montant estimé à 145 394.70 euros HT ; 

• DECIDE  
- de faire des avenants aux contrats à Durée Indéterminée de Anne GILET, Fanny SAUVIN, Bra-

him RHIATE, Annick Frigiolini, Marion Gauvrit, Norbert Géry et Olivier DURUPT doivent faire 
l’objet d’avenants.  

- de renouveler le contrat à durée déterminée de Mélody SYVASLEIAN. 
- de nommer Norbert Géry en tant que Directeur de l’école de musique à mi-temps (10 heures 

par semaine) et à prendre l’arrêté correspondant 

 

Fin de la séance à 20h00 

Fait à Bretigny, le 28/09/2022 

 

Le président,  

Ludovic ROCHETTE 

 


