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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Communauté de Communes Norge et Tille 

28 novembre 2022 
Extrait du registre des Délibérations 

 

Département de la Côte d'Or 
 

Date de convocation :  
22 novembre 2022 
 

Date d'affichage : 
22 novembre 2022 
 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 29 
 
Présents : 26 
Absents : 3 
Pouvoirs : 2 
Votants : 28 
 

 

 

L'an deux mille vingt et deux, le 28 novembre, à 18h30 le Conseil de la Communauté de 
Communes "Norge et Tille" s'est réuni à la salle des fêtes de Norges-la-Ville sous la présidence 
de Monsieur Ludovic ROCHETTE, président de séance. 
 
Etaient présents : 
Patrick MORELIERE – Valérie THEVENET- Bruno PICONNEAUX – Brigitte CHABEUF-OLIVIER - 
Rémi BOURGEOT – Patricia GOURMAND - Patrick CERDAN - Philippe MEUNIER - Didier 
MAINGAULT - Ludovic ROCHETTE – Frédéric IMBERT- Martine DEMAURE - Maryline GIRAUDET 
- Dominique BRUOT – Denis MAILLER – Fabien CARD – Jacques MEDEAU - Claude GUICHET - 
Nadine MUTIN – Ludovic CHATEAU - Michel LENOIR - Françoise VAN ROY - Jean-François 
DELNESTE - Pierre JOBARD - Christine BLANC-RICHARD - Jean-Paul ROCHE 
 
Etaient excusés : Michel CLAUSS (donne pouvoir à Martine Demaure) - Patrice DEMAISON - 
Nadine BAZIN (donne pouvoir à Christine Blanc) 
 
Secrétaire de séance : 
Didier Maingault 

 
 

AFFAIRES GENERALES 

 
Le Conseil Communautaire :  

• DECIDE de fermer le budget annexe de la communauté de communes Norge et Tille 
ZAE de la Petite Fin ; 

• AUTORISE, le président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
de l’exercice 2023 du budget principal dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget principal 2022, 
Crédits ouverts en 2022 (hors emprunts) : 2 823 869.74 € 
Quart des crédits : 705 967,44 € 

• ACCEPTE, d’ouvrir un poste grade rédacteur à hauteur de 35 heures par semaine pour 
assurer l’accueil, le secrétariat et la communication. 

• DONNE délégation au bureau communautaire pour retenir l’entreprise pour le lot 6 et 
celle pour le lot 2 concernant aménagement des bureaux de la CdC Norge et Tille 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

 
Le Conseil Communautaire :  

• DECIDE, de facturer le nombre d'intervention de l'intervenant musical dans les écoles pri-
maires sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 
Le Conseil Communautaire :  
 

• ACCEPTE, la convention d’objectifs et de financement « chargé de coopération CTG » 
portant sur la subvention concernant le poste de chargé de coopération CTG pour la 
période du 01/12/2022 au 31/12/2026. 
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• DECIDE d’adopter la proposition de l’autorité territoriale (Président) et de créer un emploi 
permanent à temps complet de chargée de coopération territorial global à raison de 35 
heures hebdomadaires. 

 

TRAVAUX MARCHES 

 
Le Conseil Communautaire :  

• Attribue les lots suivants : 
o Lot 1 – Maçonnerie à l’entreprise AC BATIMENT pour un montant de 6 150.00 

€ HT 
o Lot 3 – isolation / cloisons / peinture / plafonds à l’entreprise MAXIME 

GRESSARD pour un montant de base de 29 751 € HT auquel sont ajoutées les 
options suivantes  

▪ 110 € HT pour la dépose du plan de travail de la cuisine 
▪ 1200 € HT pour les stores  
▪ 5670 € HT pour la dépose et le remplacement de la toile de verre  
▪ Soit un total pour ce lot de 36 821.00 € HT 

o Lot 4 – cloisons modulaires à l’entreprise MALEC pour un montant de 18 100.10 
€ HT 

o Lot 5 – sols / faïence à l’entreprise TACHIN pour un montant de 11 000.00 € HT 
o Lot 7 – signalétique / végétalisation à l’entreprise ESPRIT BOTANIQUE pour un 

montant de 1 847.00 € HT 
o Lot 8 – électricité / éclairage à l’entreprise DAMIEN LASSAGNE pour un montant 

de base de 16 571.43 € HT sans retenir l’option remplacement du TGBT 
o Lot 9 – Plomberie / Climatisation / VMC à l’entreprise ANVOLIA 21 pour un 

montant de base de 21464.45 € HT auquel sont ajoutées les options suivantes  
▪ 838.56 € HT pour le remplacement de l’évier de la cuisine 
▪ 1084.42 € HT pour le remplacement du WC et du lave-mains 
▪ Soit un total pour ce lot de 23 387.43 € HT. 

Et Déclare infructueux le lot 6 et autorise le président à relancer une consultation 
directe pour ce lot 

• Attribue les lots suivants : 
o Lot 1 – Démolition / Gros œuvre / VRD à l’entreprise AC BATIMENT pour un 

montant de 77 986.00 € HT 
o Lot 2 – Charpente / couverture / Zinguerie à l’entreprise ROMAIN & PIERRE 

pour un montant de 47 783.52 € HT (sans retenir les PSE) 
o Lot 3 – menuiseries extérieures et intérieures à l’entreprise MENUISERIE PETIT 

pour un montant de 44 567.00 € HT 
o Lot 4 – plâtrerie / Plafonds / Isolation à l’entreprise PRESTIBAT pour un montant 

de 47 375.83 € HT 
o Lot 5 – Electricité à l’entreprise GL ELEC pour un montant de 23 767.54 € HT 
o Lot 7 – revêtements de sol à l’entreprise TACHIN pour un montant de  

36 875.73 € HT 
o Lot 8 – peintures et tentures à l’entreprise PRESTIBAT pour un montant de 

11 462.25 € HT 
Et Déclare infructueux le lot 6 et autorise le président à relancer une consultation 
directe pour ce lot 

• DONNE délégation au bureau communautaire pour retenir l’entreprise pour cet appel 
d’offre concernant le marché du traitement des ordures ménagères résiduelles et des 
DNR 
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• DONNE délégation au bureau communautaire pour retenir l’entreprise pour cette 
consultation concernant gestion de l'ensemble des assurances de la collectivité, hors 
risques statutaires du Personnel 

• PREND ACTE, de la déclaration d’intention concernant le PCAET, 
• APPROUVE le projet de réfection des trottoirs et des chaussées de la ZAE de Beauregard à 

Norges-la-Ville pour un montant estimé à 145 394.70 € HT 
Sollicite le concours du Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à projet voirie 
Précise que les dépenses sont inscrites à la section d’investissement du budget de la 
Communauté de Communes 
Certifie que les travaux portent sur une voirie intercommunale 
S’engage à ne pas commencer les travaux avant l’attribution de la subvention 
Définit le plan de financement suivant : 

 

Aide concernée 
Sollicitée / 
attribuée 

Montant 
dépense éligible 

Pourcentage 
Montant de 

l’aide 

Appel à projet 
Voiries 

sollicitée 100 000 € 30 % 30 000 € 

Total des aides    30 000 € 

     

Autofinancement    122 809.83 € 

• ACCEPTE, de retirer la délibération n°2022-84 du 19 septembre 2022 

• ACCEPTE, de solliciter une aide de 300 000 € dans le cadre de l’appel à projets « Base 
nautique d’avenir » et 180 000 € au titre de la DETR. 

• AUTORISE, le Président à lancer la consultation pour l’exploitation d’une buvette / 
snack, structures de jeux et location d’articles de plage 

 
 

 

 

 

Fin de la séance à 20h00 

Fait à Bretigny, le 30/12/2022 

 

Le président,  

Ludovic ROCHETTE 

 


